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Demandes / 
Applications

1,230,632. 2004/09/17. ELIETTE VON KARAJAN, Villa Elisara, 
Via Suvretta 55, 7500 St. Moritz, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

HERBERT VON KARAJAN
WARES: Phonograph records, pre-recorded CDs, audio tapes, 
video tapes and DVDs containing music and video of live 
concerts. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or 
for SWITZERLAND on February 10, 2004 under No. 521,305 on 
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Disques, disques compacts préenregistrés, 
cassettes audio, cassettes vidéo et DVD contenant de la 
musique et des vidéos de concerts en direct. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 10 février 2004 sous le No. 521,305 en liaison 
avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,244,853. 2005/01/20. Fortnum & Mason PLC, 181 Piccadilly, 
London, W1A 1ER, Great Britain, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Bags, namely, paper bags, cloth bags, pvc bags; 
plastic shopping bags. (2) Boots and shoes; clothing for use in 
the kitchen; pinafores; aprons; chefs hats. (3) Meat, fish, poultry
and game; meat extracts; caviar; pate; partridge; grouse; 
pheasant; chicken; curried liver; curried mutton; curried chicken; 
fish pastes; hams; tongues; bacon; potted meats; beef extracts. 
(4) Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; fruits in 
tins and bottles; cherries; pineapple; fruit salads; apricots; pears; 
peaches; grapefruit; prunes; plums; figs; marrons; jellies; jams; 
marmalade; chutneys; mincemeat; soups; fruits sauces. (5) 
Salad dressings. (6) Dairy and milk products namely, eggs; milk, 
cheeses and cream. (7) Edible oils and fats; olive oil. (8) 
Preserves, namely jellies, jams and marmalades; fruit preserves, 
vegetable preserves; pickles; salad sauces; flavoured butter; 
brandy butter; pickled onions; cranberry sauce. (9) Soup and 

preparations for making soup, namely, extracts, stocks, 
concentrated mixes and powders. (10) Coffee; tea; black tea; 
black tea in bags; green tea; green tea in bags; cocoa; artificial 
coffee; coffee essences and coffee extracts, mixture of coffee 
and chicory; chicory and chicory mixtures, a l l  for use as 
substitutes for coffee; scented tea and flavoured tea. (11) Sugar; 
rice, tapioca, sago, coffee substitutes. (12) Flour, and 
preparations made from cereals; namely, pastas; bread; spiced 
bread; biscuits; cakes; pastry; sugar confectionery; chocolate 
confectionery; boiled sweets and candy; ices; honey; treacle; 
yeast, baking powder; salt; mustard; pepper, vinegar; sauces, 
namely tomato piquant sauces, sweet, sour and spicy sauces; 
spices; ice; condiments, namely, seasonings and spices; curry 
powder, edibles, namely, nuts, sardines, foie gras; caviar, savory 
snacks, crisps, chips; non-medicated confectionery, namely, 
diabetic chocolates and chocolates; petit fours; salt (for food); 
relish sauces (excluding cranberry sauce and apple sauce); 
chutney; puddings; poppadums; pancakes. (13) Fresh fruits and 
vegetables; edible seeds, natural plants and flowers; malt. (14) 
Beer, ale and porter; non-alcoholic drinks namely, non-alcoholic 
beers and wines and de-alcoholised beers and wines and 
preparations for making such drinks; powders for making hot 
chocolate drinks; cocoa for making hot chocolate drinks; mineral 
and aerated waters; soft drinks; fruit drinks, namely non-alcoholic 
fruit drinks and fruit juices. (15) Alcoholic beverages (except 
beers), namely wines, spirits, namely whisky, rum vodka, gin and 
brandy; liqueurs; cider, perry, and port wine. (16) Tobacco, raw 
or manufactured; cigars; cigarettes; smokers' articles, namely, 
ashtrays, cigar cutters and humidors, matches. (17) Meat; fish; 
poultry and game; meat extracts; pate; chicken; fish pastes; 
hams; meat in tins, glasses and terriners, potted meats; beef 
extracts. (18) Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
fruits in tins and bottles; cherries; pineapple; fruit salads; 
apricots; pears; peaches; grapefruit; prunes; plums; figs; jellies; 
jams; marmalade; chutneys; mincemeat; soups; fruit sauces; 
dairy products; eggs; milk products; edible oils and fats; fruit 
preserves; vegetable preserves; pickles; salad sauces; flavoured 
butter; brandy butter; salad dressings; pickled onions; cranberry 
sauce. (19) Coffee; tea; black tea; black tea in bags; green tea; 
green tea in bags; cocoa; chicory; scented tea and flavoured tea; 
sugar; bread; spiced bread; biscuits. (20) Cakes; pastry and 
confectionery, namely candies, chocolates, almonds, walnuts, 
hazelnuts, pecans, cashews, marizpan; honey; salt; mustard; 
pepper, vinegar; sauces, namely tartar, dill and mustard, 
romeso, al olio, mint, cider apple, tomato, bearnaise, 
hollandaise; spices; condiments, namely mayonnaise; curry 
powder; sugar confectionery; petit fours; salt (for food); relish 
sauces (excluding cranberry sauce and apple sauce); chutney; 
puddings. (21) Malt; beer, ale and porter; mineral and aerated 
waters; alcoholic beverages, namely champagne and whisky; 
wines, liqueurs; port wine the produce of the Alton Douro district 
of Portugal. SERVICES: (1) Retail services in the fields of bags, 
footwear, clothing, food, beverages (non-alcoholic and alcoholic), 
tobacco, cigars and smokers' articles, stationary. (2) Retail 
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department store services. (3) Mail order services featuring and 
in the fields of bags, footwear, clothing, food, beverages (non-
alcoholic and alcoholic), tobacco, cigars and smokers' articles, 
stationary. (4) Catalogue mail order services featuring and in the 
fields of bags, footwear, clothing, food, beverages (non-alcoholic 
and alcoholic), tobacco, cigars and smokers' articles, stationary. 
(5) Retail and mail order services in the field of food, drink and 
tobacco including cigars and cigarettes. (6) Advice and 
assistance in the selection of goods; provision of information to 
customers relating to goods. (7) Delivery of goods by mail order 
or any other means. (8) Distribution, storage and transportation 
of foods. (9) Packaging of goods. (10) Retail services in the field 
of food. (11) Mail order services in the field of food. (12) 
Catalogue mail order services in the field of food. (13) Retail and 
mail order services in the field of food. Priority Filing Date:
November 12, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 23377903 in association with the same kind of wares (17), 
(18), (19), (20), (21) and in association with the same kind of 
services (2), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13). Used in 
UNITED KINGDOM on wares (17), (18), (19), (20), (21) and on 
services (2), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13). Registered in 
or for UNITED KINGDOM on July 22, 2005 under No. 6595 on 
wares (17), (18), (19), (20), (21) and on services (2), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de papier, sacs 
de toile, sacs en PVC; sacs à provisions en plastique. (2) Bottes 
et chaussures; vêtements pour la cuisine; tabliers; tabliers; 
toques de chef. (3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; caviar; pâté; perdrix; tétras; faisan; poulet; foie au cari; 
mouton au cari; poulet au cari; pâtes de poisson; jambon; 
langues; bacon; viande en pot; extraits de boeuf. (4) Fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; fruits en conserve et en 
bocal; cerises; ananas; salades de fruits; abricots; poires; 
pêches; pamplemousses; pruneaux; prunes; figues; marrons; 
gelées; confitures; marmelade; chutneys; mincemeat; soupes; 
compotes de fruits. (5) Sauces à salade. (6) Produits laitiers, 
nommément oeufs; lait, fromages et crème. (7) Huiles et 
graisses alimentaires; huile d'olive. (8) Conserves, nommément 
gelées, confitures et marmelades; conserves de fruits, conserves 
de légumes; marinades; sauces à salade; beurre aromatisé; 
beurre au cognac; oignons marinés; marmelade de 
canneberges. (9) Soupe et préparations pour soupe, 
nommément extraits, fonds, mélanges concentrés et poudres. 
(10) Café; thé; thé noir; thé noir en sachets; thé vert; thé vert en 
sachets; cacao; succédané de café; essences de café et extraits 
de café, mélanges de café et de chicorée; chicorée et mélanges 
de chicorée, tous utilisés comme succédanés de café; thé 
parfumé et thé aromatisé. (11) Sucre; riz, tapioca, sagou et 
succédanés de café. (12) Farine et préparations à base de 
céréales; nommément pâtes alimentaires; pain; pain épicé; 
biscuits secs; gâteaux; pâtisseries; confiseries au sucre; 
confiseries au chocolat; bonbons de sucre cuit; glaces; miel; 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; poivre, vinaigre; 
sauces, nommément sauces tomate piquantes, sauces sucrées, 
aigres et épicées; épices; glace; condiments, nommément 
assaisonnements et épices; cari poudre, produits comestibles, 
nommément noix, sardines, foie gras; caviar, collations salées, 
croustilles; confiseries non médicamenteuses, nommément 
chocolats pour les diabétiques et chocolats; petits fours; sel 
(alimentaire); relish (sauf la marmelade de canneberges et la 

compote de pommes); chutney; crèmes-desserts; poppadums; 
crêpes. (13) Fruits et légumes frais; graines comestibles, plantes 
et fleurs naturelles; malt. (14) Bière, ale et porter; boissons non 
alcoolisées, nommément bière et vin non alcoolisés et bière et 
vin désalcoolisés, et préparations pour la fabrication de ces 
boissons; poudres pour la préparation de boissons au chocolat 
chaudes; cacao pour la préparation de boissons au chocolat 
chaudes; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses; 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés. . (15) Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins, eaux-de-vie, nommément whisky, rhum, 
vodka, gin et brandy; liqueurs; cidre, poiré et porto. (16) Tabac 
brut ou manufacturé; cigares; cigarettes; articles pour fumeurs, 
nommément cendriers, coupe-cigares et boîtes à tabac, 
allumettes. (17) Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de 
viande; pâté; poulet; pâtes de poisson; jambon; viande en 
conserve, en bocal et en terrine, viande en pot; extraits de boeuf. 
(18) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; fruits en 
conserve et en bocal; cerises; ananas; salades de fruits; 
abricots; poires; pêches; pamplemousses; pruneaux; prunes; 
figues; gelées; confitures; marmelade; chutneys; mincemeat; 
soupes; compotes de fruits; produits laitiers; oeufs; produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; conserves de fruits; 
conserves de légumes; marinades; sauces à salade; beurre 
aromatisé; beurre au cognac; sauces à salade; oignons marinés; 
marmelade de canneberges. (19) Café; thé; thé noir; thé noir en 
sachets; thé vert; thé vert en sachets; cacao; chicorée; thé 
parfumé et thé aromatisé; sucre; pain; pain épicé; biscuits secs. 
(20) Gâteaux; pâtisseries et confiseries, nommément friandises, 
chocolats, amandes, noix, noisettes, pacanes, noix de cajou, 
massepain; miel; sel; moutarde; poivre, vinaigre; sauces, 
nommément sauce tartare, sauce à l'aneth et à la moutarde, 
sauce romesco, sauce al olio, sauce à la menthe, sauce au cidre 
de pomme, sauce tomate, sauce béarnaise, sauce hollandaise; 
épices; condiments, nommément mayonnaise; poudre de cari; 
confiseries au sucre; petits fours; sel (alimentaire); relish (sauf la 
marmelade de canneberges et la compote de pommes); 
chutney; crèmes-desserts. (21) Malt; bière, ale et porter; eaux 
minérales et gazeuses; boissons alcoolisées, nommément 
champagne et whisky; vins, liqueurs; porto de la région du Haut-
Douro au Portugal. SERVICES: (1) Services de vente au détail 
dans les domaines des sacs, des articles chaussants, des 
vêtements, des aliments, des boissons (non alcoolisées et 
alcoolisées), du tabac, des cigares et des articles pour fumeurs, 
des articles de papeterie. (2) Services de grand magasin de 
détail. (3) Services de vente par correspondance offrant et 
concernant les articles suivants : sacs, articles chaussants, 
vêtements, aliments, boissons (non alcoolisées et alcoolisées), 
tabac, cigares et articles pour fumeurs, articles de papeterie. (4) 
Services de vente par catalogue offrant et concernant les articles 
suivants : sacs, articles chaussants, vêtements, aliments, 
boissons (non alcoolisées et alcoolisées), tabac, cigares et 
articles pour fumeurs, articles de papeterie. (5) Services de 
vente au détail et par correspondance dans les domaines des 
aliments, des boissons et du tabac, y compris les cigares et les 
cigarettes. (6) Conseils et aide relativement à la sélection de 
marchandises; diffusion d'information sur les marchandises aux 
clients. (7) Livraison de marchandises par correspondance ou 
par tout autre moyen. (8) Distribution, entreposage et transport 
d'aliments. (9) Emballage de marchandises. (10) Services de 
vente de détail dans le domaine des aliments. (11) Services de 
vente par correspondance dans le domaine des aliments. (12) 
Services de vente par catalogue dans le domaine des aliments. 
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(13) Services de vente au détail et par correspondance dans le 
domaine des aliments. Date de priorité de production: 12 
novembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 23377903 
en liaison avec le même genre de marchandises (17), (18), (19), 
(20), (21) et en liaison avec le même genre de services (2), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (17), (18), (19), (20), (21) et en 
liaison avec les services (2), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 juillet 
2005 sous le No. 6595 en liaison avec les marchandises (17), 
(18), (19), (20), (21) et en liaison avec les services (2), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,248,521. 2005/02/25. AVOX Systems Inc., 225 Erie Street, 
Lancaster, NY 14086, 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

AVOX SYSTEMS
WARES: first aid kits; self-contained emergency escape 
breathing apparatus, namely, a one time use disposable oxygen 
supply and respirator; oxygen masks for use on aircraft; 
disposable respiratory masks for non-medical purposes; 
protective goggles for use with aviation oxygen masks; full-face 
piece oxygen masks for aviation use; quick-donning oxygen 
masks for aviation use; non-functional oxygen masks for use in 
pre-flight briefings on aircraft; oxygen mask connectors for 
aviation use; oxygen plug-in couplings for aviation use; air 
temperature gauges for aviation use; oil pressure gauges for 
aviation use; o i l  temperature gauges for aviation use; 
temperature and measurement gauges for aviation use; 
overboard discharge indicator for aviation use; chemical and 
biological protective head covering for use by aircraft 
crewmembers; clamp and bracket assembl ies  sold as a 
component for mounting oxygen cylinders in aircraft, emergency 
breathing apparatus, namely, personal breathing equipment 
(PBE) and emergency escape breathing devices (EEBD); 
breathing mask respirators; hyperbaric breathing apparatus 
consisting of a face piece, regulators and valves; breathing 
masks; portable oxygen dispensing systems for aviation use 
comprised of an oxygen cylinder, regulator, masks, harness 
assembly and mask containers; cylinders and cylinder valve 
assemblies for aviation oxygen; cylinder and valve assemblies 
for aviation oxygen, all for non-medical use; pressure reducing 
regulators for aviation oxygen; cylinder and regulator assemblies 
for aviation oxygen; continuous flow regulators for aviation 
oxygen; diluted demand oxygen regulators for aviation use; 
altitude compensating regulators for aviation oxygen use. valves 
used in connection with aviation oxygen breathing units, namely, 
surge valves for aviation oxygen use, charging valves for 
aviation oxygen use, oxygen charging valves for aviation use, 
pressure relief valves for aviation oxygen use, cylinder valves for 
aviation oxygen use, inhalation, exhalation, and anti-suffocation 
valves for aviation oxygen use, and regulating valves for use with 
aviation oxygen breathing units; oxygen outlets in the nature of 
connectors for non-medical oxygen systems for mounting in 

aircraft cabins; automatic oxygen mask dispensers for use with 
aviation passenger non-medical oxygen masks for mounting in 
aircraft cabins; portable solid state oxygen generators for 
producing oxygen for human use; chemical oxygen generators; 
aircraft tailwheel assemblies; aircraft brake cylinders; valves, 
namely, parking brake valves for aviation use; disposable urine 
containers for human use for non-medical purposes. SERVICES:
Retail and wholesale distributorship services featuring aviation 
oxygen equipment; maintenance and repair of aviation oxygen 
equipment and aircraft fire bottles and extinguishers. Priority
Filing Date: September 02, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/478,218 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 May 13, 2008 under No. 3,428,818 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins; appareils 
respiratoires indépendants pour évacuation d'urgence, 
nommément appareil d'alimentation en oxygène et respirateur 
jetable à utilisation unique; masques à oxygène pour utilisation à 
bord des aéronefs; masques respiratoires jetables à usage autre 
que médical; lunettes de protection pour utilisation avec des 
masques à oxygène pour l'industrie de l'aviation; masques à 
oxygène complets pour l'industrie de l'aviation; masques à 
oxygène à mise rapide pour l'industrie de l'aviation; masques à 
oxygène non fonctionnels pour les exposés avant vol à bord 
d'aéronefs; connecteurs de masque à oxygène pour l'industrie 
de l'aviation; raccords enfichables pour oxygène pour l'industrie 
de l'aviation; indicateurs de température de l'air pour l'industrie 
de l'aviation; indicateurs de pression d'huile pour l'industrie de 
l'aviation; indicateurs de température d'huile pour l'industrie de 
l'aviation; indicateurs de température et de mesure pour 
l'industrie de l'aviation; indicateur d'évacuation vers l'extérieur 
pour l'industrie de l'aviation; couvre-chef de protection contre les 
produits chimiques et biologiques pour les membres de 
l'équipage d'un aéronef; pinces et fixations vendues comme 
composants d'installation des bouteilles d'oxygène dans un 
aéronef, appareils respiratoires en cas d'urgence, nommément 
appareils respiratoires personnels et appareils respiratoires pour 
évacuation d'urgence (AREU); masques respiratoires; appareils 
respiratoires hyperbares comprenant un masque, des 
régulateurs et des robinets; masques respiratoires; systèmes de 
distribution d'oxygène portatifs pour l'industrie de l'aviation 
constitués d'une bouteille d'oxygène, d'un régulateur, de 
masques, d'un harnais et de contenants pour le masque; 
bouteilles et robinets de bouteille d'oxygène pour l'industrie de 
l'aviation; bouteilles et robinets de bouteille d'oxygène pour 
l'industrie de l'aviation, à usage autre que médical; détendeurs à 
oxygène pour l'industrie de l'aviation; bouteilles et régulateurs 
d'oxygène pour l'industrie de l'aviation; régulateurs de débit 
continu d'oxygène pour l'industrie de l'aviation; régulateurs de 
demande en oxygène dilué pour l'industrie de l'aviation; 
compensateurs altimétriques pour l'oxygène dans l'industrie de 
l'aviation. Robinets, valves et soupapes utilisés avec les 
appareils respiratoires pour l'industrie de l'aviation, nommément 
soupapes de surpression pour l'oxygène, valves de gonflage 
pour l'oxygène, valves d'ajout d'oxygène, soupapes de 
surpression pour l'oxygène, robinets de bouteille d'oxygène, 
soupapes d'inhalation, d'expiration et antisuffocation pour 
l'oxygène et soupapes de réglage pour utilisation avec les 
appareils respiratoires; prises d'oxygène, à savoir connecteurs 
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pour systèmes d'alimentation en oxygène non médicaux à 
monter dans des cabines d'aéronef; distributeurs automatiques 
de masques à oxygène pour utilisation avec des masques à 
oxygène non médicaux pour passagers d'aéronef, à monter 
dans des cabines d'aéronef; générateurs d'oxygène solide 
portatifs pour la production d'oxygène destiné aux humains; 
générateurs chimiques d'oxygène; roulettes de queue d'aéronef; 
cylindres de frein d'aéronef; soupapes, nommément soupapes 
de frein de stationnement pour l'industrie de l'aviation; 
contenants jetables pour l'urine humaine à usage autre que 
médical. SERVICES: Services de concession (vente au détail et 
en gros) d'équipement d'alimentation en oxygène pour l'industrie 
de l'aviation; entretien et réparation d'équipement d'alimentation 
en oxygène pour l'industrie de l'aviation ainsi que de bouteilles 
extincteurs et d'extincteurs d'aéronef. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/478,218 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 13 mai 
2008 sous le No. 3,428,818 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,248,731. 2005/02/21. a joint venture comprising ROBERT 
WILFRED CARROLL (U.S.A.); WILLIAM F. CARROLL AND 
MICHAEL T. CARROLL (U.S.A.); NOEL CARROLL (U.K.), c/o 
622 Terrado Drive, Monrovia, California, 91016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

GREEN PLUS
WARES: (1) Chemical additives for diesel fuel, aviation fuel, 
gasoline, coal fuel and heavy fuel oil, namely catalysts that 
enhance combustion of hydrocarbon-based fuels. (2) 
Hydrocarbon-based fuels, namely, diesel fuel, aviation fuel, 
gasoline, coal fuel and heavy fuel oil, and additives for 
hydrocarbon-based fuels, namely catalysts. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
February 16, 2005 under No. 1042306 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Additifs chimiques pour le carburant 
diesel, le carburant aviation, l'essence, le charbon et le mazout 
lourd, nommément catalyseurs qui facilitent la combustion de 
combustibles à base d'hydrocarbures. (2) Combustibles à base 
d'hydrocarbure, nommément carburant diesel, carburant 
aviation, essence, charbon et mazout lourd ainsi qu'additifs pour 
combustibles à base d'hydrocarbures, nommément catalyseurs. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 février 2005 sous 
le No. 1042306 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,428. 2005/10/27. Häfele GmbH & Co KG, Adolf-Häfele-
Strasse 1, D-72202 Nagold, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

connecting people
WARES: (1) Fittings for furniture, buildings, doors and sliding 
doors, namely, office furniture fittings, sliding door fittings, drawer 
runners, hanging rails, mounting plates for hanging rails, 
mounting screws, dividers, partitions, card index supports, 
stoppers, buffers, running gears, mirror clips, bed brackets and 
angled bed fittings; furniture hinges; pull-out guides for drawers 
and hanging filing racks; studs, plugs, screws, suspension 
hooks, suspension strips, profiled, shaped and decorative strips, 
the aforementioned wares being of metal; empty tool chests and 
boxes of metal, also those having movable stands/lower parts 
and having insert devices; locks, lock and cylinder olives and 
lock cases; power tools and inserts, sliding blocks, screwing and 
drilling inserts therefor, depth stops; hand tools; drilling jigs and 
stop jigs; pipes (not of metal); studs, plugs, screws, suspension 
hooks, suspension strips, profiled, shaped and decorative strips, 
the aforementioned wares not being of metal; pull-out shelving 
for kitchen cabinet furniture; pull-out guides for drawers and 
hanging filing racks; mirrors, frames, rails and holders of metal, 
suspension grids, screws, pins, clip type connectors, plugs, 
hooks; items for furnishing offices, business premises, practices, 
shops and dwellings in the form of furniture, namely, writing 
desks, work desks, standing desks, computer furniture, reception 
desks and their shelving, height adjusters, linking and connecting 
elements, screens, cable ducts and channels, pipe carriers; 
office furnishings for systems comprising cabinets, containers, 
tables, drawers, and drawer locking systems, drawers, sliding 
screens, inlay bases, guides, material slides and shells, drawer 
dividers, compartment dividers, card index boxes, compartments 
for forms, separating webs, pivot and screen supports, stamp 
holders, hanging racks for organisation and adjustment, central 
locking systems, keys, round plates for cylinders, locking pins, 
steel compartment bases, shelving, pull-out extensions, cabinet 
and container bases, hinges, screen clips, cable ducts, cable 
duct hooks, suspension fittings, table legs, shelving frames for 
cabinets, compartment bases of metal and/or plastics; baskets, 
parts for furniture; empty tool chests and boxes of wood or 
plastics, also those having movable stands/lower parts and 
having insert devices. (2) Fittings for furniture, buildings, doors 
and sliding doors, namely, office furniture fittings, sliding door 
fittings, drawer runners, hanging rails, mounting plates for 
hanging rails, mounting screws, dividers, partitions, card index 
supports, stoppers, buffers, running gears, mirror clips, bed 
brackets and angled bed fittings; furniture hinges; pull-out guides 
for drawers and hanging filing racks; studs, plugs, screws, 
suspension hooks, suspension strips, profiled, shaped and 
decorative strips, the aforementioned wares being of metal; 
empty tool chests and boxes of metal, also those having 
movable stands/lower parts and having insert devices; locks, 
lock and cylinder olives and lock cases; power tools and inserts, 
sliding blocks, screwing and drilling inserts therefor, depth stops; 
hand tools; drilling jigs and stop jigs; pipes (not of metal); studs, 
plugs, screws, suspension hooks, suspension strips, profiled, 
shaped and decorative strips, the aforementioned wares not 
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being of metal; pull-out shelving for kitchen cabinet furniture; 
pull-out guides for drawers and hanging filing racks; mirrors, 
frames, rails and holders of metal, suspension grids, screws, 
pins, clip type connectors, plugs, hooks; items for furnishing 
offices, business premises, practices, shops and dwellings in the 
form of furniture, namely, writing desks, work desks, standing 
desks, computer furniture, reception desks and their shelving, 
height adjusters, linking and connecting elements, screens, 
cable ducts and channels, pipe carriers; office furnishings for 
systems comprising cabinets, containers, tables, drawers, and 
drawer locking systems, drawers, sliding screens, inlay bases, 
guides, material slides and shells, drawer dividers, compartment 
dividers, card index boxes, compartments for forms, separating 
webs, pivot and screen supports, stamp holders, hanging racks 
for organisation and adjustment, central locking systems, keys, 
round plates for cylinders, locking pins, steel compartment 
bases, shelving, pull-out extensions, cabinet and container 
bases, hinges, screen clips, cable ducts, cable duct hooks, 
suspension fittings, table legs, shelving frames for cabinets, 
compartment bases of metal and/or plastics; baskets, parts for 
furniture; empty tool chests and boxes of wood or plastics, also 
those having movable stands/lower parts and having insert 
devices. Priority Filing Date: May 18, 2005, Country: OHIM 
(EC), Application No: 004445136 in association with the same 
kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (1). Registered
in or for OHIM (EC) on April 16, 2010 under No. 004445136 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces pour mobilier, bâtiments, portes et 
portes coulissantes, nommément pièces pour mobilier de 
bureau, pièces de portes coulissantes, coulisseaux de tiroir, rails 
suspendus, plaques de montage pour rails suspendus, vis de 
montage, séparateurs, cloisons, supports pour fichiers, butées, 
tampons, organes de roulement, pinces de miroir, supports de 
lits et raccords coudés pour les lits; charnières de mobilier; 
guides coulissants pour tiroirs et rails suspendus pour dossiers 
suspendus; goujons, bouchons, vis, crochets de suspension, 
bandes de suspension, bandes profilées, moulées et 
décoratives, les marchandises susmentionnées étant faites de 
métal; coffres et boîtes à outils vides en métal ainsi que ceux 
munis de supports/parties inférieures amovibles et de dispositifs 
encastrables; verrous, verrous et barillets de serrure et boîtiers 
de serrure; outils électriques et pièces rapportées, brides 
coulissantes, pièces rapportées connexes pour le vissage et le 
perçage, butées de profondeur; outils à main; gabarits de 
perçage et gabarits d'arrêt; tuyaux (non faits de métal); goujons, 
bouchons, vis, crochets de suspension, bandes de suspension, 
bandes profilées, moulées et décoratives, les marchandises 
susmentionnées étant faites de métal; tablettes coulissantes 
pour le mobilier de cuisine; guides coulissants pour tiroirs et rails 
suspendus pour les dossiers suspendus; miroirs, cadres, rails et 
supports en métal, grilles de suspension, vis, épingles, joints de 
serrage, bouchons, crochets; articles pour le bureau, les locaux 
commerciaux, les cabinets, les ateliers et les résidences sous 
forme de mobilier, nommément pupitres, bureaux de travail, 
pupitres debout, mobilier pour ordinateurs, bureaux de réception 
et leurs étagères, régleurs de hauteur, éléments d'assemblage 
et de fixation, écrans, conduites et chemins de câbles, porte-
tuyaux; mobilier de bureau pour systèmes comprenant des 
armoires, des contenants, des tables, des tiroirs et des 
dispositifs de verrouillage pour tiroirs, tiroirs, écrans coulissants, 
marqueteries, guides, matériaux de glissement et coquilles, 
séparateurs de tiroirs, séparateurs de compartiments, 

cartothèques, compartiments pour formulaires, toiles de 
séparation, supports de pivotement et d'écran, porte-timbres, 
rails suspendus pour l'organisation et le positionnement, 
systèmes de fermeture centrale, clés, plaques circulaires pour 
les barillets de serrure, chevilles de blocage, bases de 
compartiment en acier, étagères, rallonges coulissantes, bases 
pour armoires et contenants, charnières, pinces pour écrans, 
conduites de câbles, crochets de conduites de câbles, 
accessoires de suspension, pieds de table, cadres de rayonnage 
pour les armoires, bases de compartiments d'armoires en métal 
et/ou en plastique; paniers, pièces pour le mobilier; coffres et 
boîtes à outils vides en bois ou en plastique ainsi que ceux 
munis de supports/parties inférieures amovibles et de dispositifs 
encastrables. . (2) Pièces pour mobilier, bâtiments, portes et 
portes coulissantes, nommément pièces pour mobilier de 
bureau, pièces de portes coulissantes, coulisseaux de tiroir, rails 
suspendus, plaques de montage pour rails suspendus, vis de 
montage, séparateurs, cloisons, supports pour fichiers, butées, 
tampons, organes de roulement, pinces de miroir, supports de 
lits et raccords coudés pour les lits; charnières de mobilier; 
guides coulissants pour tiroirs et rails suspendus pour dossiers 
suspendus; goujons, bouchons, vis, crochets de suspension, 
bandes de suspension, bandes profilées, moulées et 
décoratives, les marchandises susmentionnées étant faites de 
métal; coffres et boîtes à outils vides en métal ainsi que ceux 
munis de supports/parties inférieures amovibles et de dispositifs 
encastrables; verrous, verrous et barillets de serrure et boîtiers 
de serrure; outils électriques et pièces rapportées, brides 
coulissantes, pièces rapportées connexes pour le vissage et le 
perçage, butées de profondeur; outils à main; gabarits de 
perçage et gabarits d'arrêt; tuyaux (non faits de métal); goujons, 
bouchons, vis, crochets de suspension, bandes de suspension, 
bandes profilées, moulées et décoratives, les marchandises 
susmentionnées étant faites de métal; tablettes coulissantes 
pour le mobilier de cuisine; guides coulissants pour tiroirs et rails 
suspendus pour les dossiers suspendus; miroirs, cadres, rails et 
supports en métal, grilles de suspension, vis, épingles, joints de 
serrage, bouchons, crochets; articles pour le bureau, les locaux 
commerciaux, les cabinets, les ateliers et les résidences sous 
forme de mobilier, nommément pupitres, bureaux de travail, 
pupitres debout, mobilier pour ordinateurs, bureaux de réception 
et leurs étagères, régleurs de hauteur, éléments d'assemblage 
et de fixation, écrans, conduites et chemins de câbles, porte-
tuyaux; mobilier de bureau pour systèmes comprenant des 
armoires, des contenants, des tables, des tiroirs et des 
dispositifs de verrouillage pour tiroirs, tiroirs, écrans coulissants, 
marqueteries, guides, matériaux de glissement et coquilles, 
séparateurs de tiroirs, séparateurs de compartiments, 
cartothèques, compartiments pour formulaires, toiles de 
séparation, supports de pivotement et d'écran, porte-timbres, 
rails suspendus pour l'organisation et le positionnement, 
systèmes de fermeture centrale, clés, plaques circulaires pour 
les barillets de serrure, chevilles de blocage, bases de 
compartiment en acier, étagères, rallonges coulissantes, bases 
pour armoires et contenants, charnières, pinces pour écrans, 
conduites de câbles, crochets de conduites de câbles, 
accessoires de suspension, pieds de table, cadres de rayonnage 
pour les armoires, bases de compartiments d'armoires en métal 
et/ou en plastique; paniers, pièces pour le mobilier; coffres et 
boîtes à outils vides en bois ou en plastique ainsi que ceux 
munis de supports/parties inférieures amovibles et de dispositifs 
encastrables. . Date de priorité de production: 18 mai 2005, 
pays: OHMI (CE), demande no: 004445136 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 16 avril 2010 sous le No. 004445136 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,281,314. 2005/11/30. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Marquis MultiPartners High Growth 
Portfolio

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,281,315. 2005/11/30. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Marquis MultiPartners Portfolios
SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,281,365. 2005/11/30. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Portefeuille de croissance 
MultiPartenaires Marquis

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 

management of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,973. 2006/02/28. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The trade-mark comprises the colour gray applied to the visible 
surface of the inhaler device, aside form the circular joint and the 
rectangular release button which comprise the colour green, as 
shown in the attached drawings. The two depictions are merely 
different perspectives of the mark.

WARES: Instruments and apparatus for the inhalation of 
pharmaceutical preparations, namely inhalers for therapeutic 
purposes; inhalers for the application of drugs for the treatment 
of respiratory diseases, sold in conjunction with pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory diseases. 
SERVICES: Conducting clinical studies for pharmaceutical 
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preparations. Priority Filing Date: August 29, 2005, Country: 
GERMANY, Application No: 305 51 046.0/10 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La marque de commerce est constituée du gris appliqué à la 
surface visible de l'inhalateur, mis à part le joint circulaire et le 
bouton de déclenchement rectangulaire, qui sont verts, comme 
le montrent les dessins ci-joints. Les deux dessins représentent 
la marque de différents points de vue.

MARCHANDISES: Instruments et appareils pour l'inhalation de 
produits pharmaceutiques, nommément inhalateurs à des fins 
thérapeutiques; inhalateurs pour l'administration de 
médicaments pour le traitement des maladies respiratoires, 
vendus avec les préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires. SERVICES: Tenue 
d'études cliniques pour les préparations pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 29 août 2005, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 305 51 046.0/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,291,974. 2006/02/28. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The trade-mark comprises the colour gray applied to the visible 
surface of the inhaler device, aside form the circular joint and the 
rectangular release button which comprise the colour green, as 
shown in the attached drawings. The two depictions are merely 
different perspectives of the mark.

WARES: Instruments and apparatus for the inhalation of 
pharmaceutical preparations, namely inhalers for therapeutic 
purposes; inhalers for the application of drugs for the treatment 
of respiratory diseases, sold in conjunction with pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory diseases. 
SERVICES: Conducting clinical studies for pharmaceutical 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2003 on wares and on services. Priority Filing Date: 
August 29, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 51 
046.0/10 in association with the same kind of wares.

La marque de commerce est constituée du gris appliqué à la 
surface visible de l'inhalateur, mis à part le joint circulaire et le 
bouton de déclenchement rectangulaire, qui sont verts, comme 
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le montrent les dessins ci-joints. Les deux dessins représentent 
la marque de différents points de vue.

MARCHANDISES: Instruments et appareils pour l'inhalation de 
produits pharmaceutiques, nommément inhalateurs à des fins 
thérapeutiques; inhalateurs pour l'administration de 
médicaments pour le traitement des maladies respiratoires, 
vendus avec les préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires. SERVICES: Tenue 
d'études cliniques pour les préparations pharmaceutiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 29 août 2005, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 305 51 046.0/10 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,298,555. 2006/04/20. Cruiseshipcenters International Inc., 400 
- 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The word 
string 'cruise' is in red, the word string 'ship' is in white, and the 
word string 'centers' is in blue.

SERVICES: Franchising services, namely offering technical 
assistance in the establishment of travel agencies; travel agency 
and travel arrangement services. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « cruise » est rouge, le mot « ship » est 
blanc et le mot « centers » est bleu.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre 
d'assistance technique dans la mise sur pied d'agences de 
voyage; services d'agence de voyages et d'organisation de 
voyages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les services.

1,300,758. 2006/05/08. Maax Bath Inc., 160 boulevard St-
Joseph, Lachine, QUEBEC H8S 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V2M1

HYDROSENS
WARES: Système de massage à remous pour baignoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Jet massage system for bathtubs. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,305,320. 2006/06/13. MyAutoNetwork, Inc., 1444 West 10th 
Place, Tempe, Arizona, 85281, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

GARAGEFLY
SERVICES: Referrals in the field of automotive collision centers, 
automobile repair shops, automobile parts suppliers, rental car 
companies, new and used car dealers, automobile paints and 
supplies via the Internet, telephone, and electronic, printed, 
cellular and satellite media; providing business and commercial 
information services regarding automotive insurance companies, 
collision repair process, mechanical service and repair, 
insurance claims process, automobile paints and supplies, 
automobile parts, vehicle safety, manufacturer repair standards 
and automobile repair shops via the Internet, telephone, and 
electronic, printed, cellular and satellite media; providing 
business best practices information in the areas of automotive 
collision centers, automobile repair shops, automobile parts 
suppliers, automobile paints and supplies; conducting business 
research and surveys; advertising, marketing and promotion 
services, namely, advertising and promoting the products and 
services of third parties; customer services in the field of auto 
maintenance. Priority Filing Date: May 02, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/874,730 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 07, 2009 under No. 
3652707 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Références dans le domaine des centres de 
collision d'automobiles, ateliers de réparation d'automobiles, 
fournisseurs de pièces d'automobiles, entreprises de location 
d'automobiles, concessionnaires d'automobiles neuves ou 
d'occasion, peintures et accessoires d'automobile offerts sur 
Internet, par téléphone ainsi que sur des médias électroniques, 
imprimés, cellulaires et satellites; offre de services de 
renseignements d'affaires et commerciaux concernant les 
entreprises d'assurance automobile, processus de réparation à 
la suite de collisions, services mécaniques et de réparation, 
processus de réclamations d'assurance, peintures automobiles 
et accessoires, pièces automobiles, sécurité des véhicules, 
normes de réparation des constructeurs de véhicules 
automobiles, et ateliers de réparation d'automobiles par Internet, 
par téléphone ainsi que par des médias électroniques, imprimés, 
cellulaires et satellites; offre d'information sur les meilleures 
pratiques commerciales dans les domaines des centres de 
collision d'automobiles, ateliers de réparation automobile, 
fournisseurs de pièces automobiles, peintures et accessoires 
d'automobile; recherches en commerce et études de marché; 
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
publicité et promotion des produits et des services de tiers; 
service à la clientèle dans le domaine de l'entretien des 
automobiles. Date de priorité de production: 02 mai 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/874,730 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 
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3652707 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,307,708. 2006/07/04. 1477386 Ontario Limited, 267 Brooke 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Jewelry, watches, clocks; clothing accessories, 
namely brooches, buttons, chains, cuff links, tie clips, tie pins, 
ornamental pins, hat and shoe ornaments, hair accessories; 
sunglasses; and scarves. (2) Giftware, namely frames, vases, 
painted art, sculptures, crystal figurines. SERVICES: (1) 
Operation of retail stores dealing in jewelry, clothing accessories, 
hair accessories and giftware. (2) Providing information in the 
field of jewelry, fashion and clothing accessories, and gifts by 
means of a global computer network; online sales of giftware, 
jewelry, fashion and clothing accessories. Used in CANADA 
since at least as early as 1987 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, montres, horloges; accessoires 
vestimentaires, nommément broches, macarons, chaînes, 
boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, 
épinglettes décoratives, ornements pour chapeaux et 
chaussures, accessoires pour cheveux; lunettes de soleil; 
foulards. (2) Articles-cadeaux, nommément cadres, vases, 
peintures, sculptures, figurines en cristal. SERVICES: (1) 
Exploitation de magasins de détail spécialisés en bijoux, en 
accessoires vestimentaires, en accessoires pour cheveux et en 
articles-cadeaux. (2) Diffusion d'information dans le domaine des 
bijoux, de la mode, des accessoires vestimentaires et des 
cadeaux par un réseau informatique mondial; vente en ligne 
d'articles-cadeaux, de bijoux, d'accessoires vestimentaires et de 
mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1987 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).

1,309,635. 2006/07/06. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

The trade-mark is two-dimensional and consists of a 
representation of an eagle above the word GHIRARDELLI with a 
rectangular border.

WARES: Chocolate. Used in CANADA since at least as early as 
January 2000 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
du dessin d'un aigle au-dessus du mot GHIRARDELLI encadré 
d'une bordure rectangulaire.

MARCHANDISES: Chocolat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,310,760. 2006/07/27. Kull Productions Inc., Ste. 870 8484 
Wilshire Boulevard, Beverly Hills, Ca 90211, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KULL
WARES: Software, firmware and programs for interactive 
electronic and video games; audio recordings, namely, CD-
ROMs, MP3s, audio cassettes and audio tapes for music and for 
spoken word entertainment; pictures; video recordings, namely, 
video cassettes for entertainment works; interactive games; pre-
recorded motion picture films, laser discs, optical discs, compact 
discs, digital video discs, video tapes, and/or firmware all 
featuring live action or animated comic, dramatic, fantasy, horror, 
action and adventure stories and characters; electronic magnetic 
and optical credit, identity and/or membership cards; pre-
recorded motion picture films, laser discs, optical discs, compact 
discs, digital video discs, and/or video tapes featuring 
documentaries, news, literary content, non-interactive games 
and puzzles, and/or music; downloadable audio/visual 
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recordings of sound, pictures, text and graphic material, namely, 
live action or animated motion pictures, motion picture trailers, 
videos and television shows, interactive games, documentaries, 
news, literary content, non-interactive games and puzzles; 
downloadable audio recordings featuring music, stories and/or 
poetry; electronic publications featuring pictures, text and/or 
graphic material, namely books, short stories, comic books, 
graphic novels, magazines, news articles, newsletters, essays, 
games and puzzles, literary reviews and articles, news and 
reference materials; Books, namely, novels, graphic novels and 
coffee table books relating to comic, dramatic, action and/or 
adventure works; puzzle books, cardboard puzzles, children's 
hobby and play books, novelty books, coloring and activity 
books, picture books and story books; periodicals, namely, 
magazines, journals and newsletters relating to comic, dramatic 
action and/or adventure works; reference and instructional books 
and materials, namely, manuals, hint books, strategy guides, 
hobby books, role playing books, music books, dictionaries, 
bibliographies, directories, encyclopedias, catalogues and 
brochures relating to comic, dramatic, action and/or adventure 
works; functional books, namely, diaries, daily planners, address 
books, appointment books, date books, engagement books, 
scrapbooks, game score books, notebooks, albums, scrapbooks 
and check books; paper and cardboard pads, namely, writing 
pads, note pads, memo pads, desk pads and game score pads; 
paper and cardboard cards, namely, blank cards, greeting cards, 
occasion cards, post cards, holiday cards, Christmas cards, flash 
cards, trivia cards, trading cards, game score cards, gift cards, 
not magnetically encoded, and pre-paid telephone calling cards, 
not magnetically encoded; paper and cardboard bags, namely, 
gift, shopping and decorative bags; paper and cardboard gift and 
party goods; namely, wrapping paper, bows, ribbons, coasters, 
hats, party favour gift bags, cups, flags, banners and pennants, 
paper decorations, paper ornaments, favors and invitations; 
paper and cardboard goods for the kitchen and bath, namely, 
facial tissue, paper napkins, paper placemats, paper table cloths 
and paper hand towels; paper and cardboard graphic 
reproductions, namely, photographic prints, graphic art prints, 
collectable stamps, stickers, decals, calendars, posters, maps, 
wall charts and diagrams; writing and reading goods 
accessories, namely, bookmarks, pens, pencils, pen and pencil 
cases and boxes, decorations for pencils, paper envelopes and 
adhesive backed paper labels; art and craft goods, namely, art 
and craft kits, modeling clay sets, sculpturing tools and 
instructions, paper patterns for costumes, stencils, painting kits, 
painting paper, face painting kits, chalk, adhesives for household 
or stationery use, pastels, crayons, pens, pencils, high lighters, 
painting palettes, paint brushes and temporary tattoos; other 
miscellaneous goods, namely, cardboard cut-out character 
stands for decoration; comic strips and prints; paper mache 
figurines, checks, paperweights, gloves and engravings; 
Costumes, namely, costumes for use in role playing games, 
Halloween costumes, masquerade costumes and masks sold in 
connection therewith; headwear, namely, caps, hats, headbands, 
visors, and bandanas; footwear, namely, socks, boots, street 
shoes, gym shoes, slippers, sneakers and sandals; sport, 
exercise and gymnastic clothing, namely, sweat suits, sweat 
shirts, sweat pants, sweat jackets, warm-up suits, jumpsuits, 
leggings, and tights; other clothing and accessories, namely, 
belts, caps, coats, dresses, gloves, hosiery, jackets, mittens, 
overalls, pants, parkas, ponchos, rainwear, scarves, shirts, 
shorts, skirts, sleepwear, stockings, suspenders, sweaters, tank 
tops, ties, dress shirts, muscle shirts, t-shirts, underwear, 

wristbands, lingerie, robes, loungewear, kerchiefs, tuxedos and 
vests; Games, namely, paint ball games, board games, playing 
card games, trading card games, manipulative games, skill 
games, action skill games, target games and action target 
games; mechanical and electronic games, namely, pinball 
games, coin-operated amusement machines, coin-operated 
video games, arcade games, arcade-type electronic video 
games, hand-held games with liquid crystal displays, hand-held 
units for playing video games and hand-held units for playing 
electronic games; role playing games and accessories therefor, 
namely role playing game book manuals, costumes and toy 
weapons; toy weapons, namely, guns, holsters, knives, swords, 
spears, shields, bows and arrows, missiles, bombs, crossbows, 
paint ball guns and paint ball gun ammunition; toys and 
playthings, namely, action figures and accessories therefor, 
collectable toy figures, soft sculpture toy figures, mechanical 
action toys, electronic action toys, plush toys and dolls, magic 
trick kits, puzzles, and playing cards; model hobby kits; sporting 
and gymnastic articles, namely, sling shots, boomerangs, 
archery bows and arrows, archery arm guards and finger tabs, 
archery targets, archery quivers, crossbows, fencing equipment, 
namely, foils, gauntlets and masks, javelins, firearm targets, 
boxing gloves, boxing bags, punching bags, punching balls, 
punching toys, in-line skates, skate boards, snow boards, bags, 
cases and containers specially designed for sports equipment, 
and artificial climbing walls; exercise equipment, namely, 
exercise weights, exercise benches, dumbbells, barbells, and 
weightlifting belts; and amusement park rides; candies; edible 
cake decorations; bubble gum and chewing gum; breakfast 
cereals; grits; oatmeal; pancakes and pancake mixes; waffles 
and waffle mixes; french toast; coffee, and coffee substitutes; 
cocoa; chocolate and chocolate products, namely, chocolate 
bars, chocolate candies, chocolate covered nuts, chocolate 
powder, chocolate syrup, chocolate topping, chocolate truffles, 
and hot chocolate; tea, and tea substitutes; herbal tea; popcorn, 
namely, unpopped popcorn, popped popcorn, microwave 
popcorn, candy coated popcorn and caramel popcorn; grain 
based chips, namely, corn chips, pita chips, taco chips, and 
tortilla chips; cheese flavored snacks, namely, cheese curls, 
puffed cheese balls, and puffed cheese corn snacks; granola 
and granola bars; rice-based snack foods; snack mixes 
consisting primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or 
popped popcorn; doughnuts; hushpuppies; baked goods and 
mixes therefor, namely, crackers, biscuits, bread and buns, 
bagels, muffins, croissants, crumpets, pastries, cookies, 
brownies, pies, and cakes; desserts and confections, and mixes 
therefor, namely, dessert mousse, dessert puddings, dessert 
soufflés, apple fritters, custards and tapioca; condiments, 
namely, salt, pepper, mustard, vinegar, pickle relish, ketchup, 
soy sauce, hot sauce, picante sauce, and seasonings; gravy and 
gravy mixes; pot pies; ice cream; ice cream substitutes; ice 
cream cones; ice cream drinks; ice-cream cakes; frozen custard; 
frozen yoghurt; sorbet; sherbets; milkshakes; flavored ices; 
gelato; flavorings for beverages; sauces, namely, artichoke, 
barbecue, cheese, chili, pizza, spaghetti, salsa, and/or tomato 
sauces; spices, namely, cinnamon, cinnamon powder, ginger 
and crystallized ginger, vanilla and vanilla extract; natural 
sweeteners, namely, sugar, honey, molasses, maple syrup and 
treacle; dumplings, hamburger sandwiches; hot dog sandwiches; 
pasta, dried pasta, noodles and dried noodles; pizza; 
marshmallow and marshmallow topping; salad dressings and 
mayonnaise; and flavorings for tobacco. SERVICES: Production 
and distribution of live action and/or animated theatrical and 
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direct to video motion pictures, shorts and trailers, television 
programs, series, shorts and interstitials, and web cast 
programs, series, shorts and interstitials; development and 
provision of single player and/or multiplayer games for play on-
line or over wireless networks; organizing and conducting video, 
on-line and computer game contests, tracking the status of 
various users of online interactive gaming services and matching 
online game players with other players of similar skill levels, 
providing on-line chat rooms or interactive discussion forums for 
transmission of messages among the users of on-line, computer 
and video games; production and performance of plays, 
musicals and theatrical stage shows; provision of theme and 
amusement park rides and services; publishing of electronic 
publications of textual and graphic works of fiction for adults, 
teenagers and/or children, non-interactive games and puzzles, 
periodicals, news, reference, educational and instructional texts, 
greeting cards, occasion cards, holiday cards, Christmas cards, 
invitations, flash cards, trivia cards, trading cards, and game 
score cards, and reproductions of photographic prints, graphic 
art prints, collectable stamps, calendars, posters, maps and 
diagrams; on-line information services concerning the 
production, distribution and presentation of film, television, video, 
radio, internet productions and performances, video, on-line and 
computer games and contests, plays, musicals and theatrical 
stage shows and electronic publications; organizing and 
conducting fan clubs, fan web-sites, conferences, conventions, 
festivals; on-line information services on fan clubs, fan-websites, 
conventions, conferences, festivals; organizing and conducting 
role playing games; on-line information services concerning role 
playing games; provision of personal appearances by fictional 
characters and/or by the movie, video and television actors who 
play the fictional characters in feature films, video productions 
and television programs; on-line information services concerning 
personal appearances by fictional characters and/or by the 
movie, video and television actors who play the fictional 
characters in feature films, video productions and television 
programs; organizing and conducting weight lifting contests, 
boxing contests and wrestling contests; on-line information 
services concerning weight lifting contests, boxing contests and 
wrestling contests; exercise training and body building training; 
body painting and body piercing; literary publishing services; 
and, music publishing services. Priority Filing Date: February 
03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/807,110 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services; February 03, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/807,113 in association with the same kind of wares; February 
03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/807,115 in association with the same kind of wares; 
February 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/807,118 in association with the same kind of 
wares; February 03, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/807,120 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, micrologiciels et programmes pour 
jeux interactifs électroniques et vidéo; enregistrements audio, 
nommément CD-ROM, fichiers MP3, cassettes audio et bandes 
audio de musique et de divertissement oral; images; 
enregistrements vidéo, nommément cassettes vidéo de 
divertissement; jeux interactifs; films préenregistrés, disques 
laser, disques optiques, disques compacts, disques 

vidéonumériques, cassettes vidéo et/ou micrologiciels contenant 
tous des histoires et des personnages réels ou animés dans des 
oeuvres comiques, dramatiques, fantastiques, d'horreur, d'action 
et d'aventure; cartes de crédit, d'identité et/ou de membre 
électroniques magnétiques et optiques; films préenregistrés, 
disques laser, disques optiques, disques compacts, disques 
vidéonumériques et/ou cassettes vidéo contenant des 
documentaires, des nouvelles, du contenu littéraire, des jeux et 
des casse-tête non interactifs et/ou de la musique; 
enregistrements audiovisuels téléchargeables de sons, 
d'images, de texte et d'éléments graphiques, nommément de 
films, de bandes-annonces de films, de vidéos et d'émissions de 
télévision au contenu réel ou animé, de jeux interactifs, de 
documentaires, de nouvelles, de contenu littéraire, de jeux et de 
casse-tête non interactifs; enregistrements audio 
téléchargeables contenant de la musique, des contes et/ou de la 
poésie; publications électroniques contenant des images, du 
texte et/ou des éléments graphiques, nommément livres, 
nouvelles, livres de bandes dessinées, romans illustrés, 
magazines, articles de presse, cyberlettres, essais, jeux et 
casse-tête, critiques et articles littéraires, nouvelles et 
documents de référence; livres, nommément romans, romans 
illustrés et beaux livres ayant trait aux oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action et/ou d'aventure; livres de casse-tête, 
casse-tête en carton, livres de passe-temps et de jeux pour 
enfants, livres de fantaisie, livres à colorier et d'activités, livres 
d'images et livres de contes; périodiques, nommément 
magazines, revues et bulletins d'information ayant trait aux 
oeuvres comiques, dramatiques, d'action et/ou d'aventure; livres
et matériel de référence et d'instructions, nommément manuels, 
livres de suggestions, guides de stratégie, livres de passe-
temps, livres sur les jeux de rôle, livres de musique, 
dictionnaires, bibliographies, répertoires, encyclopédies, 
catalogues et brochures ayant trait aux oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action et/ou d'aventure; livres pratiques, 
nommément agendas, semainiers, carnets d'adresses, carnets 
de rendez-vous, livres de rendez-vous, agendas, scrapbooks, 
livrets de pointage, carnets, albums, scrapbooks et chéquiers; 
blocs de papier et de carton, nommément blocs-
correspondance, blocs-notes, sous-main et blocs de feuilles de 
pointage; cartes de papier et de carton, nommément cartes 
vierges, cartes de souhaits, cartes pour occasions spéciales, 
cartes postales, cartes pour fêtes, cartes de Noël, cartes éclair, 
cartes de jeu-questionnaire, cartes à collectionner, cartes de 
pointage, cartes-cadeaux non magnétiques et cartes d'appel 
prépayées non magnétiques; sacs en papier et en carton, 
nommément sacs-cadeaux, sacs à provisions et sacs décoratifs; 
articles-cadeaux et articles de fête en papier et en carton, 
nommément papier d'emballage, boucles, rubans, sous-verres, 
chapeaux, sacs-cadeaux, tasses, drapeaux, banderoles et 
fanions, décorations en papier, ornements en papier, cotillons et 
cartes d'invitation; marchandises en papier et en carton pour la 
cuisine et la salle de bain, nommément papiers-mouchoirs, 
serviettes de table en papier, napperons en papier, nappes en 
papier et essuie-mains en papier; reproductions graphiques en 
papier et en carton, nommément épreuves photographiques, 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques, timbres à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, calendriers, affiches, 
cartes, tableaux et diagrammes muraux; marchandises et
accessoires pour l'écriture et la lecture, nommément signets, 
stylos, crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, décorations 
pour crayons, enveloppes en papier et étiquettes adhésives en 
papier; marchandises d'artisanat, nommément nécessaires 
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d'artisanat, ensembles de pâte à modeler, instruments de 
sculpture et instructions connexes, patrons en papier pour 
costumes, pochoirs, nécessaires de peinture, papier pour 
peinture, nécessaires de peinture faciale, craie, adhésifs pour la 
maison ou le bureau, pastels, crayons à dessiner, stylos, 
crayons, surligneurs, palettes à peinture, pinceaux et tatouages 
temporaires; autres marchandises diverses, nommément 
supports à personnages en carton découpés pour la décoration; 
bandes dessinées et imprimés connexes; figurines en papier 
mâché, chèques, presse-papiers, gants et gravures; costumes, 
nommément costumes de jeux de rôles, costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade et masques connexes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, visières et 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussettes, bottes, 
chaussures de ville, chaussures de gymnastique, pantoufles, 
espadrilles et sandales; vêtements de sport, d'exercice et 
d'entraînement, nommément ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, survêtements, combinaisons-pantalons, 
caleçons longs et collants; autres vêtements et accessoires, 
nommément ceintures, casquettes, manteaux, robes, gants, 
bonneterie, vestes, mitaines, salopettes, pantalons, parkas, 
ponchos, vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, 
jupes, vêtements de nuit, bas, bretelles, chandails, débardeurs, 
cravates, chemises habillées, maillots sans manches, tee-shirts, 
sous-vêtements, serre-poignets, lingerie, peignoirs, vêtements 
de détente, fichus, smokings et gilets; jeux, nommément jeux de 
paintball, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à 
collectionner, jeux de manipulation, jeux d'habileté, jeux 
d'adresse, jeux de cible et jeux de cible mobile; jeux mécaniques 
et électroniques, nommément billards électriques, appareils de 
jeu à pièces, jeux vidéo à pièces, jeux d'arcade, jeux vidéo 
électroniques d'arcade, jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides, appareils de poche pour jouer à des jeux vidéo et 
appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; jeux de 
rôles et accessoires connexes, nommément manuels de jeux de 
rôles, costumes et armes jouets; armes jouets, nommément 
fusils, étuis, couteaux, épées, lances, boucliers, arcs et flèches, 
missiles, bombes, arbalètes, fusils de paintball et munitions pour 
fusils de paintball; jouets et articles de jeu, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes, figurines de collection, 
figurines jouets souples, jouets d'action mécaniques, jouets 
d'action électroniques, jouets et poupées en peluche, trousses 
de magie, casse-tête et cartes à jouer; ensembles de modèles 
réduits; articles de sport et de gymnastique, nommément lance-
pierres, boomerangs, arcs et flèches, protège-bras et doigtiers 
pour le tir à l'arc, cibles, carquois, arbalètes, équipement 
d'escrime, nommément fleurets, gants et masques, javelots, 
cibles de tir, gants de boxe, ballons de boxe, sacs de frappe, 
ballons de boxe, jouets à frapper, patins à roues alignées, 
planches à roulettes, planches à neige, sacs, étuis et contenants 
spécialement conçus pour l'équipement de sport ainsi que murs 
d'escalade; appareils d'exercice, nommément poids d'exercice, 
bancs d'exercice, haltères, haltères longs et ceintures 
d'haltérophilie; manèges; friandises; décorations à gâteau 
comestibles; gomme; céréales de déjeuner; gruau; flocons 
d'avoine; crêpes et préparations à crêpes; gaufres et 
préparations à gaufres; pain doré; café et succédanés de café; 
cacao; chocolat et produits de chocolat, nommément tablettes 
de chocolat, bonbons au chocolat, noix enrobées de chocolat, 
chocolat en poudre, sirop au chocolat, garniture au chocolat, 
truffes en chocolat et chocolat chaud; thé et substituts de thé; 
tisane; maïs éclaté, nommément maïs à éclater, maïs éclaté, 

maïs à éclater pour fours à micro-ondes, maïs éclaté à enrobage 
sucré et maïs éclaté au caramel; croustilles à base de céréales, 
nommément croustilles de maïs, croustilles de pita, croustilles 
tacos et croustilles au maïs; collations aromatisées au fromage, 
nommément bâtonnets au fromage, boules au fromage soufflées 
et grignotines soufflées de maïs au fromage; musli et barres de 
céréales; grignotines à base de riz; mélanges à collation 
constitués principalement de craquelins, de bretzels, de noix 
confites et/ou de maïs éclaté; beignes; galettes « hush puppy »; 
aliments cuits et préparations connexes, nonnément craquelins, 
biscuits secs, pain et brioches, bagels, muffins, croissants, 
crumpets, pâtisseries, biscuits, carrés au cholocat, tartes et 
gâteaux; desserts et confiseries, et préparations connexes, 
nommément mousse-dessert, crème-dessert, soufflé-dessert, 
beignets aux pommes, flans et tapioca; condiments, 
nommément sel, poivre, moutarde, vinaigre, relish, ketchup, 
sauce soya, sauce épicée, sauce piquante et assaisonnements; 
sauces et préparations pour sauces; tourtières; crème glacée; 
substituts de crème glacée; cornets de crème glacée; boissons à 
la crème glacée; gâteaux à la crème glacée; crème-dessert 
congelée; yogourt congelé; sorbet; sorbets; laits fouettés; glaces 
aromatisées; gelato; aromatisants pour boissons; sauces, 
nommément aux artichauts, au barbecue, au fromge, chili, à 
pizza, à spaghettis, salsa et/ou sauce tomate; épices, 
nommément cannelle, poudre de cannelle, gingembre et 
gingembre cristallisé, vanille et extrait de vanille; édulcorants 
naturels, nommément sucre, miel, mélasse, sirop d'érable et 
mélasse; dumplings, hamburgers; hot-dogs; pâtes alimentaires, 
pâtes sèches, nouilles et nouilles sèches; pizza; guimauve et 
garniture à la guimauve; sauces à salade et mayonnaise; 
aromatisants pour tabac. SERVICES: Production et distribution 
de films, de courts métrages et de bandes annonces au contenu 
réel et/ou animé pour le cinéma ou la sortie vidéo directe, 
d'émissions de télévision, de téléromans, de court métrages et 
de publicités interstitielles à la télévision, ainsi que de 
webémissions, de séries Web, de courts métrages Web et de 
publicités interstitielles sur le Web; développement et offre de 
jeux à joueurs uniques et/ou multiples pour jouer en ligne ou sur 
des réseaux sans fil; organisation et tenue de concours de jeux 
vidéo, en ligne et informatiques, suivi de l'état de divers 
utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et jumelage de 
joueurs en ligne à d'autres joueurs de même calibre, offre de 
bavardoirs ou de forums de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs de jeux en ligne, 
informatiques et vidéo; production et prestation de pièces de 
théâtre, de concerts et de spectacles sur scène; offre de 
manèges et de services de parc thématique et d'attractions; 
édition de publications électroniques d'oeuvres textuelles et 
graphiques de fiction pour adultes, adolescents et/ou enfants, de 
jeux non interactifs et de casse-tête, de périodiques, de 
nouvelles, de textes de référence, éducatifs et instructifs, de 
cartes de souhaits, de cartes pour occasions spéciales, de 
cartes pour fêtes, de cartes de Noël, d'invitations, de cartes 
éclair, de cartes de jeu-questionnaire, de cartes à collectionner 
et de cartes de pointage ainsi que de reproductions d'épreuves 
photographiques, de reproductions d'oeuvres d'art graphiques, 
de timbres à collectionner, de calendriers, d'affiches, de cartes et 
de diagrammes; services d'information en ligne concernant la 
production, la distribution et la présentation de films, de 
productions et de représentations télévisées, vidéo, 
radiophoniques et Web, de jeux vidéo, en ligne et informatiques, 
de concours, de pièces de théâtre, de comédies musicales, de 
spectacles sur scène et de publications électroniques; 
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organisation de clubs d'admirateurs, de sites Web d'admirateurs, 
de conférences, de congrès, de festivals; services d'information 
en ligne sur les clubs d'admirateurs, les sites Web d'admirateurs, 
les congrès, les conférences, les festivals, les événements 
artistiques et culturels; organisation et tenue de jeux de rôles; 
services d'information en ligne concernant les jeux de rôles; 
organisation en vue de la participation de personnages fictifs 
et/ou des acteurs de films, de vidéos et de la télévision qui 
tiennent le rôle de personnages fictifs dans des films, des 
productions vidéo et des émissions de télévision; services 
d'information en ligne concernant la participation de 
personnages fictifs et/ou des acteurs de films, de vidéos et de la 
télévision qui tiennent le rôle de personnages fictifs dans des 
films, des productions vidéo et des émissions de télévision; 
organisation et tenue de compétitions d'haltérophilie, de combats 
de boxe et de compétitions de lutte; services d'information en 
ligne concernant les compétitions d'haltérophilie, les combats de 
boxe et les compétitions de lutte; entraînement physique et 
culturisme; peinture corporelle et perçage corporel; services 
d'édition littéraire; services d'édition musicale. Date de priorité de 
production: 03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/807,110 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 03 
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/807,113 en liaison avec le même genre de marchandises; 03 
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/807,115 en liaison avec le même genre de marchandises; 03 
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/807,118 en liaison avec le même genre de marchandises; 03 
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/807,120 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,326,095. 2006/11/29. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande Allée ouest, Québec, 
QUÉBEC G1K 7M3

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

SERVICES: Services financiers, nommément souscription de 
rentes et fonds de placement garantie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services, namely the subscription of 
annuities and guaranteed investment funds. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,326,097. 2006/11/29. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande Allée ouest, Québec, 
QUÉBEC G1K 7M3

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

SERVICES: Services financiers, nommément souscription de 
rentes et fonds de placement garantie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services, namely the subscription of 
annuities and guaranteed investment funds. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,328,359. 2006/12/15. Traxtal Inc., 49 Spadina Avenue, Suite 
310, Toronto, ONTARIO M5V 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TRAXTAL
WARES: (1) Fluoroscope tracker and integrated calibrator 
thereof; optical tool offset calibrators; medical probes, namely 
reusable probes; image guided surgery equipment, namely, 
reusable dynamic reference frames and positioning aids. (2) 
Footswitches, namely, a computer input device triggered by a 
foot. (3) Surgical instruments and apparatus, namely, needles; 
stylettes; stylette pairs; cannula pairs; needle introducers; 
cannulas. (4) Catheters; laparoscope ultrasound trackers; 
medical ultrasound equipment, namely, positioning aids for use 
in ultrasound imagery; image guided surgery equipment, namely, 
universal adaptor for medical devices and locatable guides; 
surgical instruments and apparatus, namely, needle device 
introducers and guidewires; tracked bone screws; tracked single 
sensor guidewire; catheters, namely tracked catheters, steerable 
catheters. (5) Transcutaneous ultrasound trackers; endorectal 
ultrasound trackers; image guided surgery equipment, namely, 
skin patches for referencing; vertebroplasty needles. (6) Biopsy 
needle guns; tracked K-wires; bone wires; magnetic tool offset 
calibrators; medical probes, namely, disposable button probes; 
image guided surgery equipment, namely, disposable dynamic 
reference patches; distortion measurement devices for 
measuring distortions in fields during image guided surgery; 
steerable catheters; steerable locatable guides. (7) Computer 
software for integrating views of a patient with the tracked 
position of tools or instruments for use in computer assisted 
surgery, image guided surgery systems, sold as a unit, namely 
hardware and software and application tools and instruments 
and component parts therefor for tracking surgical instrument 
location, computer assisted surgery systems consisting primarily 
of computer hardware and software for tracking and projecting 
representations of tools on pre-acquired images in the field of 
image guided surgery, spatial position sensors, tool interface 
units for tracking tools, universal handles, monitors and cart, 
computer software for integrating representations of application 
tools and instruments with images of patients obtained by 
imaging modalities including Computed Tomography (CT), 
Magnetic Resonant Imaging (MR), Single Photon Emission 
Computed Tomography (SPECT) and Positron Emission 
Tomography (PET), computer software for medical use for pre-
planning surgery and performing surgery using pre-acquired and 
intra-acquired images in the field of image guided surgery, 
computer hardware for medical use, computer assisted image 
guided surgery systems, comprised of computer hardware and 
software for tracking and projecting representations of tools on 
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images in the field of image guided surgery, spatial position 
sensors, tool interface units for tracking tools, universal handles, 
monitors and cart, and, application tools and instruments and 
component parts therefor for tracking surgical instrument location 
for medical use, computer assisted guided surgery system 
consisting of computer hardware and software for image guided 
surgery, spatial position sensors, tool interface units for tracking 
tools, universal handles, monitors and cart, and, application tools 
and instruments and component parts therefor for tracking 
surgical instrument location, sold as a unit, for providing 3-
dimensional visualization and navigation instruments, surgery 
planning software, surgical apparatus sold as a unit, namely, 
computer assisted surgery system consisting of computer 
hardware and software for image guided surgery, spatial position 
sensors, tool interface units for tracking tools, universal handles, 
monitors and cart, and, application tools and instruments and 
component parts therefor for tracking surgical instrument 
location, sold as a unit, for providing 3-dimensional visualization 
and navigation instruments, surgical apparatus sold as a unit, 
namely, image guided surgery system consisting of computer 
hardware and software for tracking and projecting 
representations of tools on images in the field of image guided 
surgery, spatial position sensors, tool interface units for tracking 
tools, universal handles, monitors and cart, and, application tools 
and instruments and component parts therefor for tracking 
surgical instrument location, surgery planning software for use in 
image guided surgery, tool identification software used for use in 
image guided surgery, navigation software to navigate tools 
using images in the field of image guided surgery, mobile system 
cart having electro-magnetic field generator, computer 
workstation and instrument connection unit, image guided 
surgery cart having electromagnetic field generator, computer 
work station and connections for medical instruments and 
devices, computer workstations comprising computer hardware 
and software for image guided surgery, spatial position sensors, 
tool interface units for tracking tools, universal handles, monitors 
and cart, and, application tools and instruments and component 
parts therefor for tracking surgical instrument location used for 
image guided surgery, endoscopes, flexible endoscopes, 
bronchoscopes, tracked endoscopes, tracked flexible 
endoscopes, tracked bronchoscopes, tracked catheters, surgical 
instruments and apparatus, namely, tracked needles and tracked 
needle device introducers, trackers for use in image guided 
surgery, tracked stylettes, tracked laparoscope ultrasound, 
tracked ultrasound transducers, tracked fluoroscope, tracked 
cannula pairs, needle introducers, tracked needle introducers, 
biopsy needle guns, tracked biopsy needle guns, K-wires, 
tracked bone screws, tool offset calibrators, medical probes, 
namely, disposable button probes, tracked disposable button 
probes and tracked reusable probes, image guided surgery 
equipment, namely, disposable dynamic reference patches, 
tracked locatable guides, reusable dynamic reference frames 
and tracked steerable locatable guides, locatable guides, tracked 
grasper, grasper, tracked brush, brush, tracked clamps, tracked 
medical instrument adaptors, distortion measurement devices for 
measuring distortions in fields during image guided surgery, 
steerable catheters, tracked steerable catheters, tracked 
vertebroplasty needles, steerable locatable guides, tracked 
scalpels, tracked stents, tracked cannulas, tracked shunts, 
surgical instruments and apparatus, namely, needles, aspiration 
needles, tracked aspiration needles, ultrasound tracker 
calibrators, fluoroscope tracker and local calibrator therefor, 
tracked multisensor guidewires, scalpels, fluoroscope tracker 

and integrated calibrator therefor, optical tool offset calibrator; 
tracking devices for medical devices to track the position and/or 
orientation of medical devices during image guided surgery; 
telemetry devices for medical applications, namely, tracking 
devices for surgical instruments and tools; bone screws; 
ultrasound tracker calibrators; fluoroscope tracker and local 
calibrator therefor; tracked multisensor guidewires; stents; 
shunts. SERVICES: Sale of precision spatial measurement 
devices; sale of metrological instruments; sale of metrological 
equipment; sale of metrological devices. Used in CANADA since 
at least as early as December 2001 on wares (1); December 
2002 on wares (2); December 2003 on wares (3) and on 
services; December 2004 on wares (4); December 2005 on 
wares (5); November 30, 2006 on wares (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Dispositif de repérage pour fluoroscope 
et calibreur intégré connexe; calibreurs de décalage optiques; 
sondes médicales, nommément sondes réutilisables; 
équipement de chirurgie assistée par imagerie, nommément 
cadres de référence dynamique réutilisables et dispositifs d'aide 
au positionnement. (2) Interrupteurs au pied, nommément 
périphérique d'entrée d'ordinateur déclenché par le pied. (3) 
Instruments et appareils chirurgicaux, nommément aiguilles; 
stylets; paires de stylets; paires de canules; introducteurs 
d'aiguille; canules. (4) Cathéters; dispositifs de repérage 
laparoscopiques à ultrasons; équipement médical à ultrasons, 
nommément dispositifs d'aide au positionnement pour l'imagerie 
ultrasonore; équipement de chirurgie assistée par imagerie, 
nommément adaptateur universel pour dispositifs médicaux et 
guides localisables; instruments et appareils chirurgicaux, 
nommément introducteurs pour dispositif d'aiguille et fils guides; 
vis à os guidées; fils guides à capteur unique à suivi; cathéters, 
nommément cathéters guidés, cathéters orientables. (5) 
Dispositifs de repérage transcutanés à ultrasons; dispositifs de 
repérage endorectaux à ultrasons; équipement de chirurgie 
assistée par imagerie, nommément timbres transdermiques de 
référence; aiguilles de vertébroplastie. (6) Pistolets pour aiguille 
à biopsie guidée; broches de Kirschner guidées; fils à os; 
calibreurs de décalage magnétiques; sondes médicales, 
nommément sondes à bouton jetables; équipement de chirurgie 
assistée par imagerie, nommément timbres de référence 
dynamiques jetables; dispositifs de mesure de distorsion pour la 
mesure des distorsions dans les champs pendant une chirurgie 
guidée par l'image; cathéters orientables; guides localisables 
orientables. (7) Logiciels pour intégrer les points de vue sur le 
patient avec le positionnement guidé des outils ou des 
instruments pour la chirurgie assistée par ordinateur, systèmes 
de chirurgie guidée par l'imagerie vendus comme un tout, 
nommément matériel informatique, logiciels, outils et instruments 
d'application ainsi que composants connexes pour le suivi de 
l'emplacement de l'instrument chirurgical, systèmes de chirurgie 
assistée par ordinateur constitués principalement de matériel 
informatique et de logiciels pour le repérage d'outils et la 
projection de représentations d'outils sur des images 
préacquises dans le domaine de la chirurgie assistée par 
ordinateur, de capteurs de position spatiale, d'outils d'interface 
pour le repérage d'outils, de poignées universelles, de moniteurs 
et d'un chariot, logiciels pour intégrer des représentations d'outils 
et d'instruments d'application dans des images de patients 
obtenues au moyen de l'imagerie, y compris la tomographie par 
ordinateur, l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la 
tomographie d'émission monophotonique (TEM) et la 
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tomographie par émission de positons (TEP), logiciels à usage 
médical pour la planification préliminaire de chirurgies et la 
réalisation de la chirurgie à l'aide d'images préacquises et 
acquises en chirurgie dans le domaine de la chirurgie assistée 
par imagerie, matériel informatique à usage médical, systèmes 
de chirurgie guidée par l'imagerie assistée par ordinateur 
composés de matériel informatique et de logiciels pour le 
repérage d'outils et la projection de représentations d'outils sur 
des images dans le domaine de la chirurgie assistée par 
imagerie, de capteurs de position spatiale, d'outils d'interface 
pour le repérage d'outils, de poignées universelles, de moniteurs 
et d'un chariot, d'outils et d'instruments d'application ainsi que de 
composants connexes pour le suivi de l'emplacement de 
l'instrument chirurgical à usage médical, système de chirurgie 
assistée par ordinateur composé de matériel informatique et de 
logiciels pour la chirurgie assistée par imagerie, de capteurs de 
position spatiale, d'outils d'interface pour le repérage d'outils, de 
poignées universelles, de moniteurs et de chariots, d'outils et 
d'instruments d'application ainsi que de composants connexes 
pour le suivi de l'emplacement de l'instrument chirurgical vendus 
comme un tout pour offrir l'affichage tridimensionnel, instruments 
pour la navigation, logiciels de planification chirurgicale, 
instruments chirurgicaux vendus comme un tout, nommément 
système de chirurgie assistée par ordinateur composé de 
matériel informatique et de logiciels pour la chirurgie assistée par 
imagerie, de capteurs de position spatiale, d'outils d'interface 
pour le repérage d'outils, de poignées universelles, de moniteurs 
et d'un chariot, d'outils et d'instruments d'application ainsi que de 
composants connexes pour le suivi de l'emplacement de 
l'instrument chirurgical vendus comme un tout pour offrir 
l'affichage tridimensionnel, instruments pour la navigation, 
instruments chirurgicaux vendus comme un tout, nommément 
système de chirurgie guidée par l'imagerie composé de matériel 
informatique et de logiciels pour le repérage d'outils et la 
projection de représentations d'outils sur des images dans le 
domaine de la chirurgie assistée par imagerie, de capteurs de 
position spatiale, d'outils d'interface pour le repérage d'outils, de 
poignées universelles, de moniteurs et d'un chariot, d'outils et 
d'instruments d'application ainsi que de composants connexes 
pour le suivi de l'emplacement de l'instrument chirurgical, 
logiciels de planification chirurgicale pour la chirurgie assistée 
par imagerie, logiciels d'identification d'outils pour la chirurgie 
assistée par imagerie, logiciels de navigation pour le guidage 
d'outils à l'aide d'images dans le domaine de la chirurgie 
assistée par imagerie, chariot mobile doté d'un générateur de 
champs électromagnétiques, unité de connexion de poste 
informatique et d'instrument, chariot de chirurgie assistée par 
imagerie doté d'un générateur de champs électromagnétiques, 
poste de travail informatisé et connexions pour instruments et 
dispositifs médicaux, postes informatiques comprenant du 
matériel informatique et des logiciels pour la chirurgie assistée 
par imagerie, des capteurs de position spatiale, des outils 
d'interface pour le repérage d'outils, des poignées universelles, 
des moniteurs et un chariot, des outils et des instruments 
d'application ainsi que des composants connexes pour le suivi 
de l'emplacement de l'instrument chirurgical utilisés pour la 
chirurgie assistée par imagerie, endoscopes, endoscopes 
flexibles, bronchoscopes, endoscopes guidés, endoscopes 
flexibles guidés, bronchoscopes guidés, cathéters guidés, 
instruments et appareils chirurgicaux, nommément aiguilles 
guidées et introducteurs d'aiguille guidée, dispositifs de repérage 
pour la chirurgie assistée par imagerie, stylets guidés, 
laparoscope à ultrasons guidé, transducteurs à ultrasons guidés, 

fluoroscope guidé, paires de canules guidées, introducteurs 
d'aiguille, introducteurs d'aiguille guidé, pistolets pour aiguille à 
biopsie guidée, pistolets pour aiguille à biopsie guidée, broches 
de Kirschner, vis à os guidées, calibreurs de décalage, sondes 
médicales, nommément sondes à bouton jetables, sondes à 
bouton jetables guidées et sondes réutilisables guidées, 
équipement de chirurgie assistée par imagerie, nommément 
timbres de référence dynamiques jetables, guides localisables 
guidés, cadres de référence dynamique réutilisables ainsi que 
guides localisables et orientables guidés, guides localisables, 
pinces à préhension guidées, pinces à préhension, brosses 
guidées, brosses, pinces guidées, adaptateurs d'instrument
médical guidé, dispositifs de mesure de distorsion pour mesurer 
les distorsions dans les champs pendant une chirurgie guidée 
par l'image, cathéters orientables, cathéters orientables guidés, 
aiguilles de vertébroplastie guidées, guides localisables 
orientables, scalpels guidés, endoprothèses guidées, canules 
guidées, courts-circuits guidés, instruments et appareils 
chirurgicaux, nommément aiguilles, aiguilles de ponction, 
aiguilles d'aspiration guidées, calibreurs de dispositif de 
repérage à ultrasons, dispositif de repérage pour fluoroscope et 
calibreur local connexe, fils-guides multicapteurs guidés, 
scalpels, dispositif de repérage pour fluoroscope et calibreur 
intégré connexes, calibreur de décalage optiques; dispositifs de 
repérage de dispositifs médicaux pour le suivi de l'emplacement 
et/ou de l'orientation de dispositifs médicaux pendant une 
chirurgie guidée par l'image; dispositifs de télémétrie à usage 
médical, nommément dispositifs de repérage pour instruments et 
outils chirurgicaux; vis à os; calibreurs de dispositif de repérage 
à ultrasons; dispositif de repérage pour fluoroscope et calibreur 
local connexe; fils-guides multicapteurs guidés; endoprothèses 
vasculaires; courts-circuits. SERVICES: Vente de dispositifs de 
mesure spatiale de précision; vente d'instruments métrologiques; 
vente d'équipement métrologique; vente de dispositifs 
métrologiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2001 en liaison avec les marchandises (1); 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises (2); décembre 
2003 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services; décembre 2004 en liaison avec les marchandises (4); 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises (5); 30 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (7).

1,329,776. 2006/12/20. Arbaco Direct Inc., 657 Century Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PLASMA COOL PORTABLE AIR 
CONDITIONER

The right to the exclusive use of the words COOL, AIR and 
CONDITIONER. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Air conditioners. Used in CANADA since May 01, 2006 
on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots COOL, AIR et 
CONDITIONER en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.
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MARCHANDISES: Climatiseurs. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,335,849. 2007/02/16. New Brunswick Society of Certified 
Engineering Technicians and Technologists, 2-385 Wilsey Road, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 5N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK C. 
MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B5B4
Certification Mark/Marque de certification

P. Tech.
SERVICES: Technologist services in the applied science and 
engineering technology fields of: bioscience, building, chemical, 
civil, electrical, electronics, forestry, geomatics, instrumentation, 
industrial, information technology, mechanical, mineral 
resources, and petroleum/geosciences. Used in CANADA since 
at least as early as March 2006 on services.

A designation assigned to techonologists who have: a) 
completed the educational requirements for technologist in the 
applied science and engineering technology fields of: bioscience, 
building, chemical, civil, electrical, electronics, forestry, 
geomatics, instrumentation, industrial, information technology, 
mechanical, mineral resources, or petroleum/geosciences;

b) submits an application to the provincial arm of the 
CCTT; c) submits three professional references; d) submits 
resume; e) pays the application fee;f) pays the registration dues;

g) meets national competency standards in the chosen 
applied science and engineering technology fields, including, but 
not limited to two-years working in the field or discipline of 
applied science or engineering technology in which the applicant 
is seeking registration/certification; and/or h) write and pass 
the Professional Practice Examination and, in some cases, the 
Technology Report; and/or i) complete any additional courses or 
workshops required for the chosen applied science and/or 
engineering technology field;j) maintain a record in good 
standing by paying the annual memership fee;k) abide by the 
code of ethics set up by the federation members of the CCTT; l) 
the provincial arms of the CCTT reserve the right to withdraw 
certification if a member is found not to be in good standing for 
reasons of non-payment of membership fees, and/or lapse of 
educational requirements.

SERVICES: Services de technologue dans les domaines des 
sciences appliquées et des technologies du génie qui suivent : 
sciences biologiques, technique de la construction, génie 
chimique, génie civil, électrotechnique, électronique, foresterie, 
géomatique, ingénierie en instrumentation, génie industriel, 
technologie de l'information, génie mécanique, ressources 
minérales, sciences pétrolières ou sciences de la Terre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les services.

Titre accordé aux technologues qui : a) ont complété la formation 
requise pour les technologues dans les domaines des sciences 
appliquées et des techniques d'ingénierie qui suivent : sciences 
biologiques, techniques de la construction, génie chimique, 
génie civil, électrotechnique, électronique, foresterie, 
géomatique, ingénierie en instrumentation, génie industriel, 
technologie de l'information, génie mécanique, ressources 
minérales, sciences pétrolières ou sciences de la Terre; b) 

soumettent une demande à la branche provinciale du CCTT; c) 
fournissent trois références professionnelles; d) présentent un 
curriculum vitae; e) paient les frais de demande; f) paient les 
droits d'inscription; g) répondent aux normes nationales de 
compétence du domaine des sciences appliquées et des 
techniques d'ingénierie choisi, y compris, sans restriction, une 
expérience de travail de deux ans dans le domaine ou la 
discipline des sciences appliquées et des techniques d'ingénierie 
pour lequel ou laquelle le requérant désire obtenir l'agrément ou 
l'attestation; et/ou h) réussissent l'examen de pratique 
professionnelle et, dans certains cas, rédigent un rapport 
technologique; j) maintiennent un dossier en règle en payant la 
cotisation annuelle; k) respectent le code de déontologie établi 
par les membres du conseil du CCTT; l) la branche provinciale 
du CCTT se réserve le droit de retirer l'agrément d'un membre 
dont le dossier n'est pas en règle en raison du non-paiement de 
la cotisation et/ou du non-respect des exigences académiques.

1,338,329. 2007/03/07. Thomas & Betts International, Inc. (A 
Delaware Corporation)c/o Michael Hoelter, Esq., Thomas & 
Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155 T&B 
Boulevard, Memphis, Tennessee, 38125, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & 
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

WARES: Cable ties, namely bundling straps for wrapping groups 
of cables or other articles together. Priority Filing Date: February 
15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/108321 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches pour câbles, nommément sangles 
pour attacher des groupes de câbles ou d'autres articles 
ensemble. Date de priorité de production: 15 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/108321 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,338,469. 2007/03/01. 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

YARVITAN
WARES: Veterinary preparations for the treatment of overweight 
and obesity of dogs and cats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires pour le traitement de 
l'embonpoint et de l'obésité chez les chiens et les chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,018. 2007/05/10. Association of Private Practice 
Audiologists of Atlantic Canada, 80 Crescent Street, Sydney, 
NOVA SCOTIA B1S 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SOUNDS+
WARES: (1) Hearing aids; hearing aid accessories and parts, 
namely, custom ear molds, hearing aid remote controls, 
batteries. (2) Assistive listening devices, namely, telephone and 
television amplifiers for the hearing impaired. (3) Assistive 
listinging devices for the hearing impaired, namely, FM systems
transmitters and receivers, infra red systems transmitters and 
receivers used in wireless communication of data and voice via 
short-wave radio frequencies. SERVICES: (1) Retail store 
services featuring hearing aids, accessories and supplies 
therefor; (2) Diagnostic services in otolaryngology, audiology and 
speech language pathology; (3) Rehabilitation services in 
audiology and speech language pathology. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Prothèses auditives; accessoires et 
pièces de prothèses auditives, nommément embouts auriculaires 
personnalisés, télécommandes pour prothèses auditives, 
batteries. (2) Dispositifs techniques pour malentendants, 
nommément amplificateurs de téléphone et de télévision pour 
malentendants. (3) Dispositifs d'aide pour les personnes 
malentendantes, nommément transmetteurs et récepteurs de 
systèmes FM, transmetteurs et récepteurs de systèmes à 
infrarouge pour la communication sans fil de données et de la 
voix par des fréquences radio en ondes courtes. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail de prothèses auditives ainsi que 
d'accessoires et de fournitures connexes; (2) Services de 
diagnostic en otorhinolaryngologie, en audiologie et en 
orthophonie; (3) Services de réadaptation en audiologie et en 
orthophonie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,019. 2007/05/10. Association of Private Practice 
Audiologists of Atlantic Canada, 80 Crescent Street, Sydney, 
NOVA SCOTIA B1S 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) Hearing aids; hearing aid accessories and parts, 
namely, custom ear molds, hearing aid remote controls, 
batteries. (2) Assistive listening devices, namely, telephone and 
television amplifiers for the hearing impaired. (3) Assistive 
listinging devices for the hearing impaired, namely, FM systems 
transmitters and receivers, infra red systems transmitters and 
receivers used in wireless communication of data and voice via 
short-wave radio frequencies. SERVICES: (1) Retail store 
services featuring hearing aids, accessories and supplies therfor. 
(2) Diagnostic services in otolaryngology, audiology and speech 
language pathology. (3) Rehabilitation services in audiology and 
speech language pathology. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Prothèses auditives; accessoires et 
pièces de prothèses auditives, nommément embouts auriculaires 
personnalisés, télécommandes pour prothèses auditives, 
batteries. (2) Dispositifs techniques pour malentendants, 
nommément amplificateurs de téléphone et de télévision pour 
malentendants. (3) Dispositifs d'aide pour les personnes 
malentendantes, nommément transmetteurs et récepteurs de 
systèmes FM, transmetteurs et récepteurs de systèmes à 
infrarouge pour la communication sans fil de données et de la 
voix par des fréquences radio en ondes courtes. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail offrant des prothèses auditives, 
des accessoires et des fournitures connexes. (2) Services de 
diagnostic en otorhinolaryngologie, en audiologie et en 
orthophonie. (3) Services de réadaptation en audiologie et en 
orthophonie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,563. 2007/05/15. Foxy Originals Inc., 70 Production Drive, 
Toronto, ONTARIO M1H 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

FOXY
WARES: (1) Key rings. (2) Cufflinks, and money clips. (3) Soaps 
for personal use; cosmetics, namely lip gloss, lipstick, blush, eye 
shadows, mascara, eyeliner, foundation, compacts, perfumery, 



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 19 October 20, 2010

essential oils, hair lotions, dentifrices, perfume, eau de toilette, 
body splash, after shave, body lotions, body scrubs, bath soaps, 
bubble baths, bath oils, bath and shower gels, hair shampoo, 
hair conditioner, hair spray, hair treatment lotions, facial masks, 
sunscreens, skin moisturizers, body gels, nail polish, nail polish 
remover, body powder, talc, lotion and candles, lip lining pencils, 
lip balms, nail files, nail lacquer, face blusher, body and hair 
glitter, hair mascara; eyeglasses and sunglasses, eyeglass and 
sunglass cases, eyeglass frames, sunglass frames, eyeglass 
and sunglass chains and cords, candle holders; travelling bags, 
wallets, purses, pocketbooks, handbags, shoulder bags, clutch 
bags, tote bags, book bags, card cases, key cases, passport 
cases, cosmetic cases, toilette cases, brief and attache cases, 
suitcases, duffel bags; umbrellas, glassware, china and 
dinnerware, namely dinner/salad, dessert/bread, butter plates, 
cups and saucers, soup bowls, platters, open and covered 
dishes, sauceboats and stands, trays tureens, coffee/tea pots, 
sugar and creamers, drinking glasses, candy dishes, decanters, 
bar accessories, namely coasters, cork screws, bottle openers, 
wine coolers, martini pitchers, ice tongs, and goblets, insulated 
food and beverage container, water bottles, lunch boxes, 
compacts and vanity cases sold empty; shoe racks, bath mitts, 
bath sponges, textiles, bed and table covers, quilts, blankets, 
bed sheets, towels, table cloths, napkins, handkerchiefs, bed 
covers, pillow cases, shower curtains, place mats, pot holders 
and shams, duvets, comforters, crib sets consisting of crib 
bumpers, crib skirts, and receiving blankets; luggage, tote bags, 
hand bags, knapsacks, beach bags, all purpose sport and 
carrying bags, umbrellas, duffel bags, athletic bags, shoulder 
bags, backpacks, brief cases, diaper bags, garment bags, 
luggage tags; body jewelry, namely lip rings, tongue rings, belly-
button rings, temporary tattoos, eyebrow rings, anklets, toe rings; 
fashion accessories, namely jewelry boxes, stickers, lamps, gift 
boxes; hair accessories, namely hair costume jewelry, hair bows, 
hairpins, ponytail holders, headbands, snap pins, alligator clips; 
promotional items, namely pens, notepads, mirrors, matches, 
mousepads. Used in CANADA since at least as early as January 
2003 on wares (1); July 2006 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Anneaux porte-clés. (2) Boutons de 
manchettes et pinces à billets. (3) Savons à usage personnel; 
cosmétiques, nommément brillant à lèvres, rouge à lèvres, fard à 
joues, ombres à paupières, mascara, traceur pour les yeux, fond 
de teint, poudriers, parfumerie, huiles essentielles, lotions 
capillaires, dentifrices, parfums, eau de toilette, produit à 
asperger pour le corps, après-rasage, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, savons pour le bain, bains 
moussants, huiles de bain, gels pour le bain et la douche, 
shampooing, revitalisant, fixatif, traitement capillaire en lotion, 
masques de beauté, écrans solaires, hydratants pour la peau, 
gels pour le corps, vernis à ongles, dissolvant, poudre pour le 
corps, talc, lotion et chandelles, crayons à lèvres, baumes à 
lèvres, limes à ongles, laque à ongles, fards pour le visage, 
brillant pour le corps et les cheveux, fard à cheveux; lunettes et 
lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, 
montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, chaînes et 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil, chandeliers; sacs de 
voyage, portefeuilles, sacs à main, carnets, sacs à bandoulière, 
sacs-pochettes, fourre-tout, sacs pour livres, étuis à cartes, étuis 
porte-clés, étuis à passeport, étuis à cosmétiques, étuis de 
toilette, porte-documents et mallettes, valises, sacs polochons; 
parapluies, articles de verrerie, porcelaine et articles de table, 

nommément assiettes à dîner/salade, assiettes à dessert/pain, 
assiettes à beurre, tasses et soucoupes, bols à soupe, plats de 
service, plats avec ou sans couvercle, saucières et supports, 
plateaux, soupières, cafetières/théières, sucriers et pots à lait, 
verres, bonbonnières, carafes, accessoires de bar, nommément 
sous-verres, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, vins panachés, 
pichets à martini, pinces à glace et verres à pied, contenants 
isothermes pour aliments et boissons, gourdes, boîtes-repas, 
poudriers et étuis de toilette vendus vides; porte-chaussures, 
gants de toilette, éponges pour le bain, tissus, couvre-lits et 
dessus de table, courtepointes, couvertures, draps, serviettes, 
nappes, serviettes de table, mouchoirs, couvre-lits, taies 
d'oreiller, rideaux de douche, napperons, maniques et couvre-
oreillers, couettes, édredons, ensembles de berceau comprenant 
bandes protectrices de lit d'enfant, juponnages de berceau et 
couvertures de bébé; valises, fourre-tout, sacs à main, sacs à 
dos, sacs de plage, sacs de sport et sacs de transport tout 
usage, parapluies, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs à 
bandoulière, serviettes, sacs à couches, housses à vêtements, 
étiquettes à bagages; bijoux de corps, nommément anneaux de 
lèvres, anneaux pour langue, anneaux de nombril, tatouages 
temporaires, anneaux de sourcils, bracelets de cheville, bagues 
d'orteil; accessoires de mode, nommément boîtes à bijoux, 
autocollants, lampes, boîtes-cadeaux; accessoires pour 
cheveux, nommément bijoux de fantaisie pour cheveux, boucles 
pour les cheveux, épingles à cheveux, attaches de queue de 
cheval, bandeaux, épinglettes à pression, pinces crocodiles; 
articles promotionnels, nommément stylos, blocs-notes, miroirs, 
allumettes, tapis de souris. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); juillet 2006 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,351,081. 2007/06/11. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA  
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CORE ANIMATION
WARES: Computer operating system software used for creating 
and modifying images, graphics, and animation from various 
media. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation utilisés pour la 
création et la modification d'images, d'illustrations et 
d'animations de différents supports. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,355,598. 2007/07/13. Banner Pharmacaps Inc., 4125 Premier 
Drive, High Point, North Carolina 27265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CHEWELS
WARES: Chewable film-forming compositions sold as an integral 
component of encapsulated liquid and semi-solid pharmaceutical 
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preparations, namely, analgesics, antihistamines, allergy 
treatments, cough/cold products, smoking cessation products 
and fever reducers, and nutritional products, namely vitamin and 
mineral supplements. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 19, 2010 under No. 3,741,165 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions filmogènes à mâcher vendues 
comme composants de produits pharmaceutiques liquides et 
semi-solides mis en gélule, nommément analgésiques, 
antihistaminiques, traitements contre les allergies, antitussifs et 
antirhumes, produits de désaccoutumance au tabac et 
médicaments fébrifuges, ainsi que produits nutritionnels, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
janvier 2010 sous le No. 3,741,165 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,359,920. 2007/08/15. Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, 
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EQUINOX
WARES: (1) Aftershave lotion, shave cream; antiperspirant, 
personal deodorants; bath salt, bath gel, bubble bath; cosmetics, 
namely, blusher, rouge, creams, eye make up, eye make up 
remover, eye shadow, eyebrow pencil, artificial eyelashes, 
eyeliner, lip gloss, lipstick, facial makeup, foundation, mascara, 
beauty masks; nail care products, namely, nail polish, hardener, 
strengthener, remover; bath body and massage oils; perfumes; 
bath, body and face powders; skin clarifier; skin lightener; skin 
toner; wrinkle removing skin preparation; soaps; facial cleaners; 
toothpaste; non-medicated mouth wash; facial lotion; body lotion; 
cleansers; pumice stones. (2) Scented candles; metal locks for 
gym lockers; digital materials, namely, dvds, cds, and cassette 
tapes featuring audio files on fitness and music for fitness; 
downloadable MP3 files, MP3 recordings, online discussion 
boards, web casts, pod casts featuring music, audio files and 
news broadcasts; lighting fixtures; ceramic tiles for tile floors and 
coverings; non-metal tiles; plaster boards; carpets; floor 
coverings, namely rugs. (3) Tableware, namely, forks, knives, 
spoons; pillows; dinnerware, namely, plates, cups and saucers; 
glass beverage ware; glass bowls; glass dishes; glass carafes; 
decanter; ceramic bowls, plates, cups, saucers; figurines of 
china, crystal, earthenware, glass, porcelain, terra cotta; cocktail 
shakers; ice buckets; napkin holders; ice tongs; serving trays; 
bowls; watering cans; vases; candlesticks; bed sheets; pillow 
sheets; pillow covers; pillow shams; towels; bed blankets; 
blanket throws; bed spreads; shams; table cloths; table linen; 
comforters; duvets. (4) Furniture, namely, book cases, chests 
and mirrors used therewith; figurines, statues and sculptures 
made of plastic, wax, wood, ivory, plaster, bone; picture frames; 
plastic key chain tags; jewelry cases not of precious metal; 
ornamental novelty buttons; plastic ornaments for use in gift 
decorations; non-metal money clips; containers for food or 
beverages, namely plastic containers for food or beverages, 

metal containers for food or beverages, coasters, beverage 
stirrers, cork screws, cups, glass beverageware; figurines and 
statues made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain and 
terra cloth. (5) Dairy-based beverages, namely non-alcoholic 
dairy-based beverages; fruit-based beverages, namely non-
alcoholic fruit-based beverages; yogurt-based beverages, 
namely non-alcoholic yogurt-based beverages; prepared meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
beverages made of tea, namely non-alcoholic beverages made 
of tea; energy drinks. (6) Multi-vitamin preparations; vitamin 
enriched water; vitamin fortified beverages; vitamin supplements; 
vitamins; dietary and nutritional supplements, namely powders, 
tablets, capsules and pills comprised of or containing one or 
more of vitamin supplements, mineral supplements, plant 
supplements, herbal supplements, plant extracts, herbal 
extracts, amino acids, fatty acids, enzymes, proteins, and 
probiotics for fat-burning, weight loss, weight management and 
the promotion of overall fitness, health and wellness; nutritional 
drink mix for use as a meal replacement; nutritional energy bars 
for use as a meal substitute; nutritional shakes for use as a meal 
substitute; powdered nutritional supplement drink mix; soy 
protein for use as a nutritional ingredient in various powdered 
and ready-to-drink beverages; amino acids for nutritional 
purposes. (7) Elliptical exercise machines; exercise balls; 
exercise bars; exercise benches; exercise equipment namely, 
manually operated jogging machines; exercise equipment
namely, rowing machines; exercise equipment, namely shoulder 
stretcher using resistance cables; exercise equipment, namely 
virtual reality training cycles; exercise equipment, namely, 
abdominal boards; exercise equipment, namely, chest 
expanders; exercise equipment, namely, chest pulls; exercise 
equipment, namely, rotary abdominal boards; exercise 
equipment, namely, stair-stepping machines; exercise 
equipment, namely, stationary cycles; exercise machines; 
exercise weights; stationary exercise bicycles; exercise doorway 
gym bars; exercise trampolines; exercise treadmills; exercising 
equipment, namely, powered treadmills for running; exercising 
equipment, namely, pulleys; exercising equipment, namely, 
weight lifting machines; stress relief balls for hand exercise; 
aerobic steps; punching bags; punching balls; boxing gloves; 
jump ropes. (8) Exercise equipment, namely, ropes, bands, 
pads, blocks. SERVICES: Food delivery, namely namely 
restaurant take-out delivery, and grocery store delivery. Priority
Filing Date: May 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/185635 in association with the 
same kind of wares (6); May 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77187417 in association 
with the same kind of wares (2); May 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/187555 in 
association with the same kind of wares (5) and in association 
with the same kind of services; May 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/186752 in 
association with the same kind of wares (7); May 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/189139 in association with the same kind of wares (3), (8). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotion après-rasage, crème à raser; 
antisudorifique, déodorants; sel de bain, gel de bain, bain 
moussant; cosmétiques, nommément fard à joues, rouge à 
joues, crèmes, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les 
yeux, ombre à paupières, crayon à sourcils, faux cils, traceur 
pour les yeux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, maquillage, fond 
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de teint, mascara, masques de beauté; produits pour le soin des 
ongles, nommément vernis à ongles, durcisseur, renforçateurs, 
dissolvant; huiles pour le bain, le corps et de massothérapie; 
parfums; poudres pour le bain, le corps et le visage; clarifiant 
pour la peau; éclaircissant pour la peau; tonique pour la peau; 
préparation destinée à supprimer les rides; savons; nettoyants 
pour le visage; dentifrice; rince-bouche non médicamenteux; 
lotion pour le visage; lotion pour le corps; nettoyants; pierres 
ponces. (2) Chandelles parfumées; cadenas métalliques pour 
casiers de gymnase; supports numériques, nommément DVD, 
CD et cassettes contenant des fichiers audio sur la bonne 
condition physique ainsi que de la musique pour la bonne 
condition physique; fichiers MP3 téléchargeables, 
enregistrements MP3, babillards électroniques en ligne, 
webémissions, balados contenant de la musique, fichiers audio 
et téléjournaux; appareils d'éclairage; carreaux de céramique 
pour planchers et revêtements en carrelage; carreaux non 
métalliques; placoplâtre; tapis; couvre-planchers, nommément 
carpettes. (3) Couverts, nommément fourchettes, couteaux, 
cuillères; oreillers; articles de table, nommément assiettes, 
tasses et soucoupes; articles pour boissons en verre; bols en 
verre; vaisselle en verre; carafes en verre; carafe à décanter; 
bols, assiettes, tasses et soucoupes en céramique; figurines en 
porcelaine, cristal, terre cuite, verre, porcelaine, terre cuite; 
coqueteliers; seaux à glace; porte-serviettes; pinces à glace; 
plateaux de service; bols; arrosoirs; vases; chandeliers; draps de 
lit; taies d'oreillers; housses d'oreillers; couvre-oreillers; 
serviettes; couvertures de lit; jetés de lit; couvre-lits; nappes; 
linge de table; édredons; couettes. . (4) Mobilier, nommément 
bibliothèques, coffres et miroirs connexes; figurines, statues et 
sculptures en plastique, cire, bois, ivoire, plâtre, os; cadres; 
plaques de chaînes porte-clés en plastique; coffrets à bijoux non 
faits de métal précieux; macarons de fantaisie décoratifs; 
ornements en plastique pour décorations de cadeau; pinces à 
billets non métalliques; contenants pour aliments et boissons, 
nommément contenants en plastique foir aliments et boissons, 
contenants en métal pour aliments ou boissons, sous-verres, 
agitateurs pour boissons, tire-bouchons, tasses, articles pour 
boissons en verre; figurines et statues en porcelaine, cristal, 
verre, porcelaine et terre cuite. (5) Boissons à base de produits 
laitiers, nommément boissons laitières non alcoolisées; boissons 
à base de fruits, nommément boissons à base de fruits sans 
alcool; boissons à base de yogourt, nommément boissons à 
base de yogourt non alcoolisées; mets préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
boissons au thé, nommément boissons non alcoolisées au thé; 
boissons énergisantes. (6) Préparations multivitaminiques; eau 
enrichie de vitamines; boissons enrichies aux vitamines; 
suppléments vitaminiques; vitamines; suppléments alimentaires, 
nommément poudres, comprimés, capsules et pilules composés 
d'au moins un des éléments suivants : suppléments 
vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments de 
substances végétales, suppléments à base de plantes, extraits 
de plantes, extraits végétaux, acides aminés, acides gras, 
enzymes, protéines, et probiotiques pour l'élimination des 
graisses, la perte de poids, la gestion du poids et la promotion 
de la bonne condition physique, de la santé et du bon état de 
santé en général; préparation de boissons alimentaires utilisées 
comme substituts de repas; barres alimentaires énergisantes 
utilisées comme substituts de repas; laits fouettés nutritifs 
utilisés comme substituts de repas; poudre pour la fabrication de 
boissons servant de supplément alimentaire; protéines de soya 
pour utilisation comme ingrédient nutritionnel dans diverses 

boissons en poudre et prêtes à boire; acides aminés à usage 
alimentaire. (7) Machines d'exercice elliptique; ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; matériel 
d'exercice, nommément machines de jogging manuelles; 
matériel d'exercice, nommément machines à ramer; matériel 
d'exercice, nommément étireurs d'épaule utilisant des câbles de 
résistance; matériel d'exercice, nommément vélos 
d'entraînement par réalité virtuelle; matériel d'exercice, 
nommément planches abdominales; matériel d'exercice, 
nommément extenseurs pour pectoraux; matériel d'exercice, 
nommément extenseurs; matériel d'exercice, nommément 
planches abdominales rotatives; matériel d'exercice, 
nommément simulateurs d'escalier; matériel d'exercice, 
nommément vélos stationnaires; machines d'exercice; poids 
d'exercice; bicyclettes d'exercice stationnaires; barres d'exercice 
pour cadre de porte; trampolines d'exercice; exerciseurs de 
marche; équipement d'exercice, nommément tapis roulants 
électriques pour la course; équipement d'exercice, nommément 
poulies; équipement d'exercice, nommément machines 
d'haltérophilie; balles antistress pour l'exercice des mains; bancs 
d'aérobie; sacs de frappe; ballons de boxe; gants de boxe; 
cordes à sauter. (8) Matériel d'exercice, nommément cordes, 
bandes, coussins, blocs. SERVICES: Livraison de produits 
alimentaires, nommément livraison pour restaurant et livraison 
d'épicerie. Date de priorité de production: 21 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/185635 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 22 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77187417 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 22 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/187555 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5) et en liaison avec le 
même genre de services; 22 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/186752 en liaison avec le même 
genre de marchandises (7); 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/189139 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3), (8). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,341. 2007/08/13. 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

HEAL THE WOUND FAST, HEAL THE 
HURT FASTER

WARES: Adhesive bandages, first aid kits, wound care 
preparations, namely, antibacterial wound cleansers, and 
antibiotic ointments, creams, sprays and wipes. Priority Filing 
Date: August 03, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77246696 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs, trousses de premiers 
soins, produits pour le traitement des plaies, nommément 
nettoyants antibactériens pour les plaies et onguents, crèmes, 
produits en vaporisateur et lingettes antibiotiques. Date de 
priorité de production: 03 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77246696 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,361,533. 2007/08/29. National Westminster Bank plc, 135 
Bishopsgate, London EC2M 3UR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NATWEST
WARES: Magnetically encoded cards for carrying data; 
multifunction cards for financial services, namely, charge cards, 
cash cards, bank cards, cheque cards, credit cards, debit cards; 
computer software to enable searching of data; parts and fittings 
for all of the aforesaid goods; identification cards, integrated chip 
cards; ATM machines, point of sale card readers; computer 
software for the provision of banking services, financial services, 
bank account management services, monetary transfer services, 
payment services, financial analysis and financial reports, 
financial management services, and information services relating 
to banking and finance; computer software to enable the 
searching of data relating to the aforegoing; publications, 
namely, newsletters, magazines, periodicals, pamphlets, leaflets, 
books, brochures, catalogues, directories, guides, fliers, all in 
electronic form supplied on-line from databases or from facilities 
provided on the Internet (including web sites); downloadable 
electronic and digital publications and publications provided by 
CD-ROM or diskettes, namely, newsletters, magazines, 
periodicals, pamphlets and leaflets; stationery, namely, file 
folders, binders, booklets, calendars, cheque book holders, 
coasters, paper, document files, envelopes, erasers, printed 
forms, pens, pencils, terrestrial globes, letterhead, note books, 
writing pads, pamphlets, rubber erasers, rulers, teaching 
materials in the form of manuals and brochures, paper towels, 
labels, staplers, newspapers, periodicals and cheque books; 
printed publications, namely, newsletters, magazines, 
pamphlets, leaflets; plastic covered cards bearing printed matter. 
SERVICES: (1) Accounting services; book-keeping; company 
registration services; share registration services; payroll 
preparations; business appraisals, research and business 
management advice; business management consulting; 
business and commercial information services, namely, financial 
information processing, financial information provided on-line 
from a computer database or from the internet, technical 
consultation services relating to the foregoing in the area of 
incorporation information, legal services, stock prices, tax 
information, al l  provided on-line from a computer database, 
computer network, global computer network or the Internet; 
compilation of advertisements for use as web pages on the 
Internet; business management services; business advisory 
services namely business advisory, consultation and information 
services in relation to investments, business acquisitions and 
mergers, business management; compilation of directories for 
publishing on global computer networks or the Internet; 
compilation of advertisements for use on or as web pages or 
web sites on global computer networks or the Internet; provision 
of space on web sites for advertising goods and services; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; business planning; market analysis and 
research; advisory, consultancy and information services relating 
to all of the aforesaid services. (2) Financial services, namely, 

financial information processing; financing services and securing 
funds for others; savings services, namely, providing savings 
accounts and credit re-builder savings accounts; financial 
investment services in the fields of investment securities and 
certificates of deposit; providing financial analysis and reports, 
brokerage and agency services in the field of bonds and 
securities; administration of financial affairs, namely, providing 
accounting and portfolio management services to others, 
computerised financial services, namely online bank accounts; 
brokerage of index fixtures, securities options, overseas market 
securities futures; mortgage lending services; securities 
brokerage services; online securities trading and electronic 
monetary payments; monetary transfer; payment services in 
relation to online purchasing, bills for the purchase of goods and 
services, foreign currency exchange; home banking; Internet 
banking; savings and loan services; bill payment services; 
payment and credit card services, namely, credit card, debit 
card, charge card, cash card and bank card services; cash 
management; investment management; safe deposit services; 
financial clearing house services; account debiting services; 
personnel (payroll) services; escrow services; cheque 
encashment services; credit brokerage; automatic cash 
dispensing services, automatic teller machine services; 
insurance services; financing of loans; loans (financial) against 
security; capital investment services; trustee services; financial 
management services; brokers and agents (for bonds and other 
securities); financial consultation services; investment advice; 
financial guarantees (surety services); financial analysis and 
providing reports; financial information services; financial 
research services; financial advisory services; services for the 
provision and purchase of financial and/or credit information; 
administration of financial affairs; advice and enquiries regarding 
credit; services for the provision of credit; acceptance of 
deposits; discount of bills (notes); domestic remittance, liability 
guarantee, acceptance of bills, lending securities, acquisition and 
transfer of monetary claims; trustee services; trusteeship of 
money; futures contracts; money exchange, foreign exchange 
services, currency exchange services, travellers cheque 
services; letter of credit services, securities trading, index 
fixtures, securities options, overseas market securities futures, 
underwriting securities, selling securities, handling subscriptions 
and offerings of securities, providing stock market information, 
life insurance brokerage, life insurance underwriting, agencies 
for non-life insurance, claim adjustment for non-life insurance, 
non-life insurance underwriting, insurance actuarial services; 
mortgage services, namely, mortgage brokering and mortgage 
lending services; sponsorship of sports, sports teams and 
sporting events; advisory, consultancy and information services 
relating to a l l  of the aforesaid services; education and 
entertainment services, namely, conducting and organising 
classes, lectures, workshops, seminars, congresses, 
conventions, conferences and exhibitions in the field of financial, 
banking, insurance, economic and investment services; 
corporate entertainment services; hosting and sponsoring of 
charity events, organisation of sporting events and competitions; 
information relating to financial, banking, insurance, economic 
and investment services provided on-line (not downloadable); 
electronic publications provided on-line (not downloadable); 
arranging and conducting of conferences; education and training 
related to banking, financial, insurance, economic and 
investment services; publication of advertising material, printed 
matter, periodicals, newsletters, magazines, pamphlets, leaflets 
and other text relating to banking, financial, insurance, economic 
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and investment on-line (not downloadable); advisory, 
consultancy and information services relating to a l l  of the 
aforesaid services; legal services; providing access to and 
leasing access time to computer databases and computer 
networks; computer rental; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages and web sites on the 
Internet; information provided on-line from a computer database 
or from the Internet in the field of banking, finance and 
accounting; advisory, consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services; design and development 
of computer hardware. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on April 18, 
2006 under No. 4319067 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Cartes de données à codage magnétique; 
cartes multifonctions pour services financiers, nommément 
cartes de paiement, cartes porte-monnaie, cartes bancaires, 
cartes-chèques, cartes de crédit, cartes de débit; logiciels 
permettant la recherche de données; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; cartes d'identité, 
cartes à puce; guichets automatiques, lecteurs de cartes pour 
points de vente; logiciels pour l'offre de services bancaires, de 
services financiers, de services de gestion de comptes 
bancaires, de services de transfert de fonds, de services de 
paiement, d'analyse et de rapports financiers, de services de 
gestion financière ainsi que de services d'information ayant trait 
aux domaines bancaire et financier; logiciels pour permettre la 
recherche de données ayant trait aux marchandises 
susmentionnées; publications, nommément bulletins, 
magazines, périodiques, dépliants, livres, brochures, catalogues, 
répertoires, guides, circulaires, tous en format électronique 
diffusés en ligne au moyen de bases de données ou de 
ressources offertes sur Internet (y compris sites Web); 
publications électroniques et numériques téléchargeables et 
publications offertes sur CD-ROM ou disquettes, nommément 
bulletins, magazines, périodiques, dépliants; articles de 
papeterie, nommément chemises de classement, reliures, livrets, 
calendriers, porte-chéquiers, sous-verres, papier, chemises de 
dossier, enveloppes, gommes à effacer, formulaires imprimés, 
stylos, crayons, globes terrestres, papier à en-tête, carnets, 
blocs-correspondance, dépliants, gommes à effacer, règles, 
matériel didactique, à savoir manuels et brochures, essuie-tout, 
étiquettes, agrafeuses, journaux, périodiques et chéquiers; 
publications imprimées, nommément bulletins, magazines, 
dépliants, feuillets; cartes en plastique contenant des imprimés. 
SERVICES: (1) Services de comptabilité; tenue de livres; 
services de constitution en personne morale; services associés à 
la tenue du registre des actionnaires; services de paie; 
évaluations commerciales, recherche et conseil en matière de 
gestion des affaires; conseil en gestion d'entreprise; services de 
renseignements commerciaux, nommément traitement 
d'information financière, information financière offerte en ligne à 
partir d'une base de données ou d'Internet, services de conseils 
techniques ayant trait aux éléments susmentionnés dans les 
domaines de la constitution en personne morale, des services 
juridiques, du cours des actions, des renseignements fiscaux, 
tous offerts en ligne à partir d'une base de données, d'un réseau 
informatique, d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages web sur 
Internet; services de gestion d'entreprise; services de conseil 
aux entreprises, nommément services de conseil aux 
entreprises, services de conseil et d'information relatifs aux 

placements, à l'acquisition et à la fusion d'entreprises, à la 
gestion d'entreprise; compilation de répertoires à publier sur des 
réseaux informatiques mondiaux ou sur Internet; compilation de 
publicités pour utilisation sur des pages web ou des sites web, 
ou comme des pages web ou des sites web, sur des réseaux 
informatiques mondiaux ou sur Internet; offre d'espace sur des 
sites web pour la publicité de marchandises et de services; 
services de gestion des ventes réalisées sur Internet; 
planification d'entreprise; analyses et études de marché; 
services de conseil et d'information relatifs aux services 
susmentionnés. (2) Services financiers, nommément traitement 
d'information financière; services de financement et d'obtention 
de fonds pour des tiers; services d'épargne, nommément offre 
de comptes d'épargne et de comptes d'épargne de 
rétablissement de crédit; services de placements financiers dans 
les domaines des titres et des certificats de dépôt; offre 
d'analyses et de rapports financiers, services de courtage et 
d'agence dans le domaine des obligations et des titres; 
administration d'opérations financières, nommément offre de 
services de comptabilité et de gestion de portefeuille à des tiers, 
services financiers informatisés, nommément comptes bancaires 
en ligne; courtage de contrats à terme sur indice boursier, 
d'options sur titres, de contrats à terme sur des titres de marchés 
étrangers; services de prêts hypothécaires; services de courtage 
de titres; négociation de titres en ligne et paiements 
électroniques; transfert de fonds; services de paiement relatifs 
aux achats en ligne, aux effets de commerce destinés à l'achat 
de marchandises et de services ainsi qu'aux échanges de 
devises; opérations bancaires à domicile; opérations bancaires 
sur Internet; services d'épargne et de prêt; services de paiement 
de factures; services de cartes de paiement et de carte de crédit, 
nommément services de carte de crédit, de carte de débit, de 
carte de paiement, de carte porte-monnaie et de carte bancaire; 
gestion de l'encaisse; gestion de placements; services de 
coffrets de sûreté; services de chambre de compensation; 
services de débit; services de ressources humaines (paie); 
services de dépôt fiduciaire; services d'encaissement de 
chèques; courtage de crédit; services de distribution 
automatique de billets, services de guichet automatique; 
services d'assurance; financement d'emprunts; prêts sur 
cautionnement; services de mise de fonds; services de fiducie; 
services de gestion financière; courtiers et agents (obligations et 
autres titres); services de conseil financier; conseil en matière de 
placements; garanties financières (services de caution); analyse 
financière et rapports financiers; services d'information 
financière; services de recherche en finance; services de conseil 
en finance; services de communication et d'achat d'information 
financière et/ou de crédit; administration d'opérations 
financières; services de conseil et de réponse aux questions sur 
le crédit; services d'offre de crédit; acceptation de dépôts; 
escompte sur obligations; services nationaux de paiement, 
garantie-responsabilité, acceptation d'effets de commerce, prêt 
de titres, acquisition et transfert de réclamations financières; 
services de fiducie; tutelle financière; contrats à terme 
standardisés; transferts de fonds, services de change, services 
de chèques de voyage; services de lettres de crédit, vente et 
achat de titres, contrats à terme sur indice boursier, options sur 
titres, contrats à terme sur titres à l'étranger, souscription de 
titres, vente de titres, gestion de souscriptions et d'offres de 
titres, offre d'information sur le marché boursier, courtage en 
assurance vie, souscription d'assurance vie, agences 
d'assurance de dommages, estimation de sinistres (assurance 
de dommages), souscription d'assurance de dommages, 
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services d'actuariat en matière d'assurance; services de prêts 
hypothécaires, nommément services de courtage hypothécaire 
et de prêts hypothécaires; commandite de sports, d'équipes 
sportives et d'évènements sportifs; services de conseil et 
d'information relatifs à tous les services susmentionnés; services 
pédagogiques et récréatifs, nommément tenue et organisation 
de cours, exposés, ateliers, séminaires, congrès, colloques, 
conférences et expositions sur les services relatifs à la finance, 
aux banques, aux assurances, à l'économie et aux placements; 
services de divertissement en entreprise; animation et 
commandite d'évènements de bienfaisance, organisation 
d'évènements et de compétitions sportifs; renseignements les 
services relatifs à la finance, aux banques, aux assurances, à 
l'économie et aux placements offerts en ligne (non 
téléchargeables); publications électroniques offertes en ligne 
(non téléchargeables); organisation et tenue de conférences; 
cours et formation touchant les services relatifs à la finance, aux 
banques, aux assurances, à l'économie et aux placements; 
publication de matériel publicitaire, imprimés, périodiques, 
bulletins, magazines, dépliants, feuillets et autres textes ayant 
trait aux services relatifs à la finance, aux banques, aux 
assurances, à l'économie et aux placements en ligne (non 
téléchargeables); services de conseil et d'information relatifs à 
tous les services susmentionnés; services juridiques; offre 
d'accès à des bases de données et à des réseaux informatiques; 
location d'ordinateurs; conception, illustration et rédaction, tous 
pour la compilation de pages web et de sites web; 
renseignements offerts en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet dans le domaine des services bancaires, des 
finances et de la comptabilité; services de conseil et 
d'information relatifs à tous les services susmentionnés; 
conception et mise au point de matériel informatique. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 
avril 2006 sous le No. 4319067 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).

1,363,908. 2007/09/17. Huge Paper Inc., 117 Wellington Street 
East, Unit 4, Aurora, ONTARIO L4G 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

A-HA
Consent received August 03, 2010 Minister of agriculture and 
rural development.

WARES: Coated gloss and silk papers for printing. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement du ministre de l'Agriculture et du 
Développement rural a été reçu le 3 août 2010.

MARCHANDISES: Papiers couchés brillants et granités pour 
l'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,368,286. 2007/10/19. Ludorum plc, 566 Chiswick High Rd, 
London, W4 5YA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, grey, gold, blue, black, brown and white are claimed as a 
feature of the trade-mark. The colour black appears in the word 
WILSON; the colour red appears in the body of the train design; 
the colour gold appears in the horn on the train, around three 
windows on the side of the train, around the light that forms the 
nose of the train, around and inside the eyes of the train, as the 
eyebrows on the train; the colour grey appears on three circular 
designs on the top of the train, in the five windows on the train, in 
the vent on the train, and in the wheels of the train; the colour 
blue appears in horizontal lines on the train, in the pneumatic 
mechanisms that appear on the outside of the wheels of the 
train, and in the light that forms the nose of the train; and the 
colour white appears in the eyes of the train, outlining two 
windows and two doors of the train, and in horizontal designs on 
the side of the train.

WARES: Computer software, namely, entertainment software 
and game software in the field of children’s entertainment and 
education; pre-recorded compact discs featuring children’s 
entertainment and education; music videos and games 
downloadable from the Internet; computer games equipment, 
namely, electronic handheld games, consoles, cellular toy 
phones; mouse mats; mobile phone accessories; TVs, video and 
CD players; electronic merchandise related to the field of 
children’s entertainment, namely, ring tones and screen savers 
downloadable to a computer, mobile phone or wireless device 
via a global communications network; interactive computer game 
programs; interactive virtual reality games; computer hardware; 
books, magazines, comics, stationery, namely, writing paper, 
envelopes, note-pads, stickers, labels, pens, pencils, felt-tip 
pens, crayons, erasers, rulers, scissors, hole-punchers, staplers, 
drawing pens, paint sets, paint boxes, and painting books, toy 
trains; model trains and vehicles; accessories for model trains 
and vehicles, namely storage cases, toy bridges, toy characters, 
toy tunnels, toy buildings, toy train tracks, toy crossings, toy 
trees, toy plants; play sets comprising model trains and 
accessories, namely storage cases, toy bridges, toy tunnels, toy 
buildings, toy characters, toy train tracks, toy crossings, toy 
trees, toy plants; hand-held game machines; balls namely, 
baseballs, footballs, soccer balls, golf balls, bouncing balls, 
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tennis balls, basketballs, rugby balls, rubber balls, foam balls, 
inflatable balls; building blocks; soft toys; rocking toys; ride-on 
toys namely, children's bicycles; children's scooters; roller 
skates; roller blades; skate boards; children's tricycles; children's 
trolleys and walking aids; spinning tops; slides; climbing frames; 
swings; dolls; dolls clothing; play tents; puzzles; party favours; 
felt play sets; board games; soft toys; spinning return tops; pull-
along toys; toys on wheels; musical toys; snow globes; balloons; 
playing cards; modelling dough; wind-up toys; climbing frames 
and swings with and without sand boxes. SERVICES: Education, 
entertainment, sporting and cultural activities, namely, 
entertainment services featuring fictional characters, namely 
television, radio and film programmes featuring performances by 
fictional train characters; entertainment services, namely 
providing non-downloadable pre-recorded music, audio and 
video texts, online computer games and videos via the internet, 
video on demand, electronic streaming, webcasting, mobile 
phones and television, all relating to children's entertainment or 
education and based on fictional train characters; live events in 
the field of children's entertainment featuring fictional train 
characters; arranging and conducting workshops for children on 
the subject of trains and railways; organising community, 
sporting and cultural events based on the theme of fictional train 
characters namely, the provision of amusement park and 
fairground rides, appearances of fictional characters at school 
plays, community events, birthday parties; production, 
distribution and rental of television and radio programmes and 
films, animated films, videos, dvds, computer games and sound 
and visual recordings; production of live entertainment namely, 
children's entertainment featuring train characters; entertainment 
services, namely providing pre-recorded music via the internet; 
music publishing services; providing of on-line non-downloadable 
electronic publications namely electronic books and videos in the 
field of children's entertainment featuring train characters; 
entertainment services, namely providing on-line computer 
games from a computer database, the internet, television, mobile 
phones, video on demand or any other communications network; 
arranging and conducting re-enactments for a children's 
television series featuring animated train characters; amusement 
parks services with a theme of children's television productions; 
museums and exhibitions services namely the display of 
memorabilia and character merchandise at trade fairs, country 
shows and convention centres; providing ring tones and screen 
savers downloadable to computers, mobile phones, and 
electronic handheld units via a global communications network; 
production, script writing, preparation, presentation, distribution, 
and rental of television and radio programmes and films, 
animated films, videos, DVDs, computer games and sound 
and/or visual recordings; production of live entertainment namely 
organizing and scheduling live appearances in costume, plays, 
pantomimes, shop openings, birthday parties of theatrical 
characters; electronic games provided by the Internet; music, 
games and videos provided via the Internet but not 
downloadable; games provided on-line from a computer 
database, from the Internet or any other communications 
network, namely, wireless, cable or satellite; provision of music 
(not downloadable) from the Internet; provision of computer 
games; provision of non-downloadable on-line electronic 
publications, namely, texts, manuals, books, audio books, music, 
lyrics, and stories all in the field of children’s entertainment and 
education; electronic game services provided from a computer 
database, the Internet or any other communications network, 
namely, wireless, cable, satellite; advisory and consultancy 

services in the field of children's entertainment based on a 
television production; exploitation of film production, namely, the 
licensing of Intellectual Property rights related to children's 
entertainment; production of art work for animated films. Used in 
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on October 09, 2008 under No. 6377733 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, gris, or, bleu, noir, brun et 
blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la marque 
de commerce. Le mot WILSON est noir; la caisse de la 
locomotive est rouge; l'avertisseur sonore de la locomotive, le 
contour de trois fenêtres sur le côté de la locomotive, le contour 
du phare qui forme le nez de la locomotive, le contour et 
l'intérieur des yeux de la locomotive de même que les sourcils 
de la locomotive sont or; les trois formes circulaires au-dessus 
de la locomotive, les cinq fenêtres de la locomotive, la prise d'air 
de la locomotive et les roues de la locomotive sont grises; les 
lignes horizontales sur la locomotive, les mécanismes 
pneumatiques à l'extérieur des roues de la locomotive ainsi que 
l'intérieur du phare qui forme le nez de la locomotive sont bleus; 
les yeux de la locomotive, le contour de deux fenêtres et de deux 
portes de la locomotive et les formes horizontales se trouvant 
sur le côté de la locomotive sont blancs.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
divertissement et logiciels de jeu dans le domaine du 
divertissement et de l'éducation pour enfants; disques compacts 
préenregistrés contenant du divertissement et de l'éducation 
pour enfants; vidéoclips et jeux téléchargeables à partir 
d'Internet; équipement de jeux informatiques, nommément jeux 
de poche électroniques, consoles, téléphones cellulaires jouets; 
tapis de souris; accessoires de téléphone mobile; téléviseurs, 
lecteurs vidéo et CD; marchandises électroniques liées au 
domaine du divertissement pour enfants, nommément sonneries 
et économiseurs d'écran téléchargeables vers un ordinateur, un 
téléphone mobile ou un appareil sans fil au moyen d'un réseau 
de communication mondial; programmes de jeux informatiques 
interactifs; jeux de réalité virtuelle interactifs; matériel 
informatique; livres, magazines, bandes dessinées, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, 
autocollants, étiquettes, stylos, crayons, stylos-feutre, crayons à 
dessiner, gommes à effacer, règles, ciseaux, perforatrices, 
agrafeuses, stylos à dessin, nécessaires de peinture, boîtes de 
peinture, livres de peinture, trains jouets; modèles réduits de 
trains et de véhicules; accessoires pour modèles réduits de 
trains et de véhicules, nommément boîtes de rangement, ponts 
jouets, personnages jouets, tunnels jouets, bâtiments jouets, 
voies ferrées jouets, passages à niveau jouets, arbres jouets, 
plantes jouets; ensembles de jeux comprenant des modèles 
réduits de trains et des accessoires, nommément boîtes de 
rangement, ponts jouets, tunnels jouets, bâtiments jouets, 
personnages jouets, voies ferrées jouets, passages à niveau 
jouets, arbres jouets, plantes jouets; consoles de jeux de poche; 
balles et ballons, nommément balles de baseball, ballons de 
football, ballons de soccer, balles de golf, balles rebondissantes, 
balles de tennis, ballons de basketball, ballons de rugby, balles 
de caoutchouc, balles en mousse, ballons gonflables; blocs de 
construction; jouets souples; jouets à bascule; jouets 
enfourchables, nommément vélos pour enfants; scooters pour 
enfants; patins à roulettes; patins à roues alignées; planches à 
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roulettes; tricycles pour enfants; chariots et marchettes pour 
enfants; toupies; diapositives; cadres suédois; balançoires; 
poupées; vêtements de poupées; tentes jouets; casse-tête; 
articles de fête; ensembles de jeux en feutre; jeux de plateau; 
jouets souples; disques à va-et-vient; jouets à tirer; jouets sur 
roues; jouets musicaux; boules à neige; ballons; cartes à jouer; 
pâte à modeler; jouets à remonter; cadres suédois et balançoires 
avec ou sans carrés de sable. SERVICES: Éducation, 
divertissement, activités sportives et culturelles, nommément 
services de divertissement mettant en vedette des personnages 
fictifs, nommément émissions de télévision, émissions de radio 
et films mettant en vedette des performances par des 
personnages fictifs de trains; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable, de textes audio et vidéo, de jeux informatiques 
en ligne et de vidéos par Internet, vidéo à la demande, diffusion 
électronique en continu, webdiffusion, téléphones mobiles et 
télévision, ayant tous trait au divertissement ou à l'éducation 
pour enfants et mettant en vedette des personnages fictifs de 
trains; spectacles dans le domaine du divertissement pour 
enfants mettant en vedette des personnages fictifs de trains; 
organisation et tenue d'ateliers pour enfants portant sur les trains 
et les chemins de fer; organisation d'activités communautaires, 
sportives et culturelles sur le sujet des personnages fictifs de 
trains, nommément offre de manèges de parc d'attractions et de 
foire, apparitions de personnages fictifs à des pièces de théâtre 
scolaires, à des activités communautaires, à des fêtes 
d'anniversaire; production, distribution et location d'émissions de 
télévision et de radio, de films, de films d'animation, de vidéos, 
de DVD, de jeux informatiques ainsi que d'enregistrements 
sonores et visuels; production de divertissement devant public, 
nommément divertissement pour enfants mettant en vedette des 
personnages de trains; services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée par Internet; services d'édition 
musicale; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément livres et vidéos électroniques dans 
le domaine du divertissement pour enfants mettant en vedette 
des personnages de train; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne par une base 
de données, Internet, la télévision, téléphones mobiles, vidéo à 
la demande ou tout autre réseau de communication; 
organisation et tenue de reconstitutions pour une série 
d'émissions télévisées pour enfants mettant en vedette des 
personnages de trains animés; services de parc d'attractions 
ayant pour thème les productions télévisées pour enfants; 
musées et services d'expositions, nommément présentation 
d'objets commémoratifs et de marchandises sur les 
personnages à des salons commerciaux, à des foires régionales 
et à des centres de congrès; fourniture de sonneries et 
d'économiseurs d'écrans téléchargeables vers des ordinateurs, 
des téléphones mobiles et des appareils électroniques de poche 
par un réseau de communication mondial; production, 
préparation, présentation, distribution et location d'émissions de 
télévision et de radio, de films, de films d'animation, de vidéos, 
de DVD, de jeux informatiques et d'enregistrements sonores 
et/ou visuels ainsi que rédaction de scénarios pour ces derniers; 
production de divertissement devant public, nommément 
organisation et planification d'apparitions costumées de 
personnages théâtraux à des pièces de théâtre, à des 
pantomimes, à des ouvertures de magasins, à des fêtes 
d'anniversaires; jeux électroniques en ligne; musique, jeux et 
vidéos fournis par Internet mais non téléchargeables; jeux offerts 
en ligne par une base de données, Internet ou tout autre réseau 

de communication, nommément sans fil, par câble ou par 
satellite; offre de musique (non téléchargeable) à partir 
d'Internet; fourniture de jeux informatiques; offre en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
textes, de manuels, de livres, de livres audio, de musique, de 
paroles et d'histoires, toutes dans les domaines du 
divertissement pour enfants et de l'éducation des enfants; 
services de jeux électroniques offerts à partir d'une base de 
données, d'Internet ou de tout autre réseau de communication, 
nommément sans fil, par câble, par satellite; services de conseil 
dans le domaine du divertissement pour enfants basé sur une 
production télévisée; exploitation d'une entreprise production de 
films, nommément octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle concernant le divertissement pour enfants; 
production d'illustrations pour des films d'animation. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 octobre 
2008 sous le No. 6377733 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.

1,371,266. 2007/11/08. ShelterLogic LLC, 150 Callendar Road, 
Watertown, CT 06795, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Temporary, semi-permanent and permanent primarily 
fabric-covered, all-weather shelters, namely, shelters, garages, 
sheds; canvas canopies and structural parts therefor. Priority
Filing Date: May 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/176,135 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 05, 2010 under No. 3734632 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abris temporaires, semi-permanents et 
permanents contre les intempéries principalement recouverts de 
tissu, nommément abris, garages, remises; abris de toile et 
pièces connexes. Date de priorité de production: 09 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/176,135 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 
janvier 2010 sous le No. 3734632 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,371,963. 2007/11/08. BUZZ OFF INSECT SHIELD, LLC, 701 
Green Valley Road, Greensboro, North Carolina 27408, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

INSECT SHIELD
WARES: (1) Umbrellas, backpacks, purses, luggage, pet 
blankets, pet coats. (2) Men's shirts, women's shirts, boy's shirts, 
girl's shirts, sweatshirts, fishing shirts, fishing vests, raincoats, 
hunting jackets, hunting pants, hunting vests, jackets, coats, 
sweaters, vests, namely, sleeveless jackets, athletic shorts, 
walking shorts, dresses, tank tops, bathing wraps, bathing suits, 
men's pants, women's pants, boy's pants, girl's pants, rain pants, 
coveralls, athletic socks, dress socks, hats, caps, scarves, 
shoes, boots, fishing waders, gloves, footwear, namely, shoes, 
neckwear, namely, bandanas, slippers, robes, belts. (3) 
Tarpaulins, namely cloth coverings, unfitted car covers, tents. (4) 
Chair cushions, cushion covers, sleeping bags, decorative 
pillows, fitted fabric furniture covers, pet beds. (5) Outdoor 
furniture fabrics, bed sheets, bed blankets, bed spreads. (6) 
Doormats, carpets, rugs, cloth wall coverings. (7) Outdoor 
furniture fabrics, beach towels, draperies, namely, fabric window 
coverings, window treatments, namely, poufs, puffs, shams, 
linen, textile tapestries, table cloths not of paper, bed sheets, bed 
spreads, dust ruffles, pillow covers, pillow shams, bed blankets, 
mattress pads, quilts, unfitted fabric furniture covers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
10, 2006 under No. 3,154,661 on wares (1), (2), (3), (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 3, 587, 
498 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), 
(3), (4), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Parapluies, sacs à dos, sacs à main, 
valises, couvertures pour animaux de compagnie, manteaux 
pour animaux de compagnie. (2) Chemises pour hommes, 
chemises pour dames, chemises pour garçons, chemises pour 
fillettes, pulls d'entraînement, chemises de pêche, gilets de 
pêche, imperméables, vestes de chasse, pantalons de chasse, 
gilets de chasse, vestes, manteaux, chandails, gilets, 
nommément vestes sans manches, shorts de sport, shorts de 
marche, robes, débardeurs, sorties de bain, maillots de bain, 
pantalons pour hommes, pantalons pour femmes, pantalons 
pour garçons, pantalons pour fillettes, pantalons imperméables, 
combinaisons, chaussettes de sport, chaussettes habillées, 
chapeaux, casquettes, foulards, chaussures, bottes, bottes de 
pêcheur, gants, articles chaussants, nommément chaussures, 
articles pour le cou, nommément bandanas, pantoufles, 
peignoirs, ceintures. (3) Bâches, nommément housses en tissu, 
housses de voiture non ajustées, tentes. (4) Coussins de chaise, 
housses de coussin, sacs de couchage, coussins décoratifs, 
housses de meuble ajustées en tissu, lits pour animaux de 
compagnie. (5) Tissus pour mobilier extérieur, draps, 
couvertures, couvre-lits. (6) Paillassons, tapis, carpettes, 
revêtements de murs en tissu. (7) Tissus pour mobilier extérieur, 
serviettes de plage, tentures, nommément couvre-fenêtres, 
garnitures de fenêtres, nommément cantonnières bouffantes, 
houppettes, couvre-oreillers, linge de maison, tapisseries, 
nappes autres qu'en papier, draps, couvre-lits, volants de lit, 

housses d'oreiller, couvre-oreillers, couvertures, surmatelas, 
courtepointes, housses de mobilier non ajustées en tissu. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 
3,154,661 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3, 587, 
498 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (6), 
(7).

1,372,882. 2007/11/20. Cloudco, Inc., One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

SUSHI PACK
WARES: (1) Bracelets, namely, jewellery bracelets; charms; 
clocks; earrings; jewelry; jewelry boxes; key chains of precious 
metal; necklaces; pins, namely, novelty pins and waving for the 
hair pins; watches. (2) All-purpose carrying bags, namely athletic 
bags, baby bags, beach bags, decorating bags, laundry bags, 
overnight bags, school bags, shoe bags, sleeping bags and 
travel bags; athletic bags; backpacks; beach umbrellas; belt 
bags; book bags; carrying cases, namely, book cases, brief 
cases, eyeglass cases, jewellery cases, toiletry cases; change 
purses; clutch purses; cosmetic cases sold empty; duffel bags; 
fanny packs; handbags; imitation leather key chains; leather key 
chains; leather handbags; luggage; luggage tags; overnight 
cases; purses; school bags; school book bags; wallets. (3) 
Towels, namely, cloth towels and beach towels; bed blankets; 
bed linen; bed sheets; bed spreads; blanket throws; comforters; 
curtains, namely, shower curtains and window curtains; hand 
towels; handkerchiefs; kitchen towels; household linen, namely, 
bath linen, kitchen linen and table linen; plastic place mats; pillow 
cases; shower curtains; shower room curtains; table cloths not of 
paper; table linen; table mats not of paper. (4) Boots; bras; coats; 
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear; gowns, namely, night gowns; caps, namely, baseball 
caps; leg-warmers; loungewear; mittens; nightwear, namely, 
lingerie, nightgowns and pajamas; panties; parkas; ponchos; 
raincoats; rainwear; robes; scarves; shirts; shoes; shorts; slacks; 
slippers; sleepwear; socks; sweat shirts; sweatbands; swim 
wear; under garments; t-shirts; neckwear, namely, neckties; 
dresses; halloween costumes; outdoor gloves; outdoor mittens; 
pajamas. Priority Filing Date: November 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/323,115 in 
association with the same kind of wares (1); November 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/323,119 in association with the same kind of wares (2); 
November 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/323,120 in association with the same kind of 
wares (3); November 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/323,114 in association with the 
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bracelets, nommément bracelets de 
bijouterie; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; boîtes 
à bijoux; chaînes porte-clés en métal précieux; colliers; 
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épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie et épingles à 
cheveux; montres. (2) Cabas tout usage, nommément sacs de 
sport, sacs à langer, sacs de plage, poches à douille, sacs à 
linge, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs 
de couchage et sacs de voyage; sacs de sport; sacs à dos; 
parasols de plage; sacs banane; sacs à livres; étuis de transport, 
nommément étuis pour livres, serviettes, étuis à lunettes, coffrets 
à bijoux, trousses de toilette; porte-monnaie; pochettes; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs polochons; sacs banane; sacs 
à main; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en 
cuir; sacs à main en cuir; valises; étiquettes pour bagages; 
mallettes court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs d'école; 
portefeuilles. (3) Serviettes, nommément serviettes en tissu et 
serviettes de plage; couvertures; linge de lit; draps; couvre-lits; 
jetés; édredons; rideaux, nommément rideaux de douche et 
rideaux de fenêtre; essuie-mains; mouchoirs; linges à vaisselle; 
linge de maison, nommément linge de toilette, linge de cuisine et 
linge de table; napperons en plastique; taies d'oreiller; rideaux 
de douche; rideaux de salle de douche; nappes autres qu'en 
papier; linge de table; sous-plats autres qu'en papier. (4) Bottes; 
soutiens-gorge; manteaux; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller; peignoirs, nommément 
robes de nuit; casquettes, nommément casquettes de baseball; 
jambières; vêtements de détente; mitaines; vêtements de nuit, 
nommément lingerie, robes de nuit et pyjamas; culottes; parkas; 
ponchos; imperméables; vêtements imperméables; peignoirs; 
foulards; chemises; chaussures; shorts; pantalons sport; 
pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; pulls d'entraînement; 
bandeaux absorbants; vêtements de bain; vêtements de 
dessous; tee-shirts; articles pour le cou, nommément cravates; 
robes; costumes d'Halloween; gants d'extérieur; mitaines 
d'extérieur; pyjamas. Date de priorité de production: 06 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/323,115 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/323,119 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/323,120 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 06 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/323,114 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,538. 2007/11/26. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., 
601 West 26th Street, 10th Floor, New York, New York 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARTHA STEWART COLORS
Consent from Martha Stewart to the use and registration of 
MARTHA STEWART COLORS is of record.

WARES: Interior and exterior paint. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3,428,819 on wares.

Le consentement de Martha Stewart à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque de commerce MARTHA 
STEWART COLORS a été déposé.

MARCHANDISES: Peinture intérieure et extérieure. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 
2008 sous le No. 3,428,819 en liaison avec les marchandises.

1,374,562. 2007/12/04. 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

GRYPHON
WARES: Suture anchors. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 25, 2009 under No. 3,673,370 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancrages de suture. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
août 2009 sous le No. 3,673,370 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,873. 2007/12/13. The Charles Machine Works, Inc., 1959 
West Fir Avenue, Perry, OK  73077-0066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 302, 543 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

ZAHN
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
ZAHN is TOOTH.

WARES: Light construction machinery, namely, integrated tool 
carriers, trenchers, backhoes, front end loaders, stump grinders, 
dumpers, vibratory plows, and tillers. Priority Filing Date: July 
26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/239,204 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 08, 2008 under No. 
3,463,815 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
ZAHN est TOOTH.

MARCHANDISES: Machinerie de construction légère, 
nommément porte-outils intégrés, trancheuses, rétrocaveuses, 
chargeuses frontales, broyeuses de souches, culbuteurs, 
charrues vibratoires et rotoculteurs. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/239,204 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3,463,815 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 29 October 20, 2010

l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,376,260. 2007/12/17. Koenders Windmills Inc., P.O. Box 
37228, Regina, SASKATCHEWAN S4S 7K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

YARDMILL BY KOENDERS
WARES: Windmills. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,377,063. 2007/12/21. Magnum Nutraceuticals Inc, 15446 36th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0J5

DNA
The consent of the Canada Post Corporation is of record.

WARES: Nutraceutical supplement in powder, capsule, and 
liquid form, namely, arginine, amino acids, branch chain amino 
acids, creatine, Glycine-L-Arginine-Alpha-Ketoisocaproic Acid 
Calcium, L-Leucine Alpha Ketoisocaproate Calcium, L-citrulline, 
norvaline, vitamins, and minerals for building body mass. Used
in CANADA since December 01, 2007 on wares.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été 
déposé.

MARCHANDISES: Suppléments nutraceutiques sous forme de 
poudre, de capsules et de liquide, nommément arginine, acides 
aminés, acides aminés en chaîne, créatine, calcium de 
glycine/L-arginine/acide alpha-cétoisocaproïque, calcium de 
leucine/acide alpha-cétoisocaproate, citrulline, norvaline, 
vitamines et minéraux pour l'augmentation de la masse 
musculaire. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,377,159. 2007/12/21. Paradigm Quest Inc., 390 Bay St., Suite 
1800, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Mortgage servicing and trading. Used in CANADA 
since at least as early as October 2004 on services.

SERVICES: Services et commerce de prêts hypothécaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les services.

1,379,551. 2008/01/16. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
92110 Clichy, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECLIPSE
WARES: Razors and razor blades. Priority Filing Date: July 19, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 515 201 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Date de priorité 
de production: 19 juillet 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 
515 201 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,041. 2008/01/21. Canadean Limited, 12 Faraday Court, 
Rankine Road, Basingstoke, Hants RG24 8PF, 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

CANADEAN
WARES: Computer software for the organization and 
management of information, market research and data in the 
worldwide beverage industry provided direct and over the 
Internet; electronic printed publications provided online from 
databases or the Internet namely newspapers, books, 
periodicals, reports, data lists, magazine articles, newsletters; 
computers and computer programs for use in accessing 
information databases; magnetic data carriers and pre-recorded 
magnetic data carriers namely, pre-recorded compact discs and 
pre-recorded video discs and video tapes a l l  containing 
information relating to the worldwide beverage industry; 
calculators, data processing equipment namely, sorting 
machines, computers, printers and scanners (and computers); 
cardboard; printed matter namely, newspapers, books, 
periodicals, reports, data lists, magazine articles, newsletters, 
guide books, workbooks; photographs; stationery namely cards, 
envelopes, postcards; instructional manuals and reference 
guides. SERVICES: (1) Business consultancy, advisory, 
planning, management, organization, information and research 
services namely, business information services in the field of the 
worldwide beverage industry; business information services all 
provided online from a computer database or the Internet in the 
field of the worldwide beverage industry; compilation of 
directories for publishing on the Internet; analysis of business 
information; provision and/or compilation of business information 
for the worldwide beverage industry; dissemination of business 
information and statistics for the worldwide beverage industry; 
research of business information; research and provision of 
business statistics; market research; data management for the 
worldwide beverage industry; providing marketing services to 
third parties namely, the provision of marketing information; 
advice relating to marketing, market analysis reports, market 
analysis services, consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services. (2) Business consultancy, 
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advisory, planning, management, organization, information and 
research services namely, business information services; 
business information services a l l  provided online from a 
computer database or the Internet; compilation of directories for 
publishing on the Internet; analysis of business information; 
provision and/or compilation of business information; 
dissemination of business information and statistics; research of 
business information; research and provision of business 
statistics; market research; data management; providing 
marketing services to third parties namely, the provision of 
marketing information; advisory services namely, marketing, 
market analysis reports, market analysis services, consultancy, 
information services for the worldwide beverage industry. Used
in CANADA since at least as early as 2000 on wares and on 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on January 11, 1991 under No. 
1344113 on services (2); OHIM (EC) on July 25, 2003 under No. 
2536712 on services (1). Benefit of section 14 is claimed on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'organisation et la gestion 
d'information, d'études de marché et de données dans l'industrie 
mondiale des boissons, offerts en direct et par Internet; 
publications électroniques et imprimées offertes en ligne à partir 
de bases de données ou par Internet, nommément journaux, 
livres, périodiques, rapports, listes de données, articles de 
magazine, bulletins et cyberlettres; ordinateurs et programmes 
informatiques pour accéder à des bases de données; supports 
de données magnétiques et supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disques compacts préenregistrés et 
disques et cassettes vidéo préenregistrés contenant de 
l'information sur l'industrie mondiale des boissons; calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément trieuses, 
ordinateurs, imprimantes et numériseurs (et ordinateurs); carton; 
imprimés, nommément journaux, livres, périodiques, rapports, 
listes de données, articles de magazine, bulletins, guides, 
cahiers d'exercices; photos; articles de papeterie, nommément 
cartes, enveloppes, cartes postales; manuels et guides de 
référence. SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
de conseil, de planification, de gestion, d'organisation, 
d'information et de recherche, nommément services de 
renseignements commerciaux concernant l'industrie mondiale 
des boissons; services de renseignements commerciaux offerts 
en ligne au moyen d'une base de données ou d'Internet 
concernant l'industrie mondiale des boissons; compilation de 
répertoires pour la publication sur Internet; analyse de 
renseignements commerciaux; diffusion et/ou compilation de 
renseignements commerciaux pour l'industrie mondiale des 
boissons; diffusion de renseignements et de statistiques 
commerciaux pour l'industrie mondiale des boissons; recherche 
de renseignements commerciaux; recherche et offre de 
statistiques commerciales; études de marché; gestion de 
données; offre de services de marketing à des tiers, nommément 
diffusion d'information de marketing; services de conseil en 
marketing, rapports d'analyse de marché, services d'analyse de 
marché, services d'information et de conseil concernant les 
services susmentionnés. (2) Services de conseil aux entreprises, 
de conseil, de planification, de gestion, d'organisation, 
d'information et de recherche, nommément services de
renseignements commerciaux; services de renseignements 
commerciaux offerts en ligne au moyen d'une base de données 
ou d'Internet; compilation de répertoires pour la publication sur 
Internet; analyse de renseignements commerciaux; diffusion 

et/ou compilation de renseignements commerciaux; diffusion de 
renseignements et de statistiques commerciaux; recherche de 
renseignements commerciaux; recherche et offre de statistiques 
commerciales; études de marché; gestion de données; offre de 
services de marketing à des tiers, nommément diffusion 
d'information de marketing; services de conseil, nommément en 
marketing, rapports d'analyse de marché, services d'analyse de 
marché, services de conseil pour l'industrie mondiale des 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 
janvier 1991 sous le No. 1344113 en liaison avec les services 
(2); OHMI (CE) le 25 juillet 2003 sous le No. 2536712 en liaison 
avec les services (1). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,957. 2008/02/04. John T. Prentice, Suite 1106, 1920 
Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Locks and keys; RFID (radio-frequency identification) 
tags; semiconductor memory devices for computers and 
cameras, namely memory cards, USB flash drives, blank DVDs, 
external hard drives; clothing, namely T-shirts, sweatshirts, 
baseball caps; non-metal, plastic and fabric containers sold 
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empty for carrying valuables on the person; backpacks, fanny 
packs, luggage, brief cases, book bags, sports bags, bum bags, 
wallets, handbags, belt bags, hip bags, money belts, carrying 
cases for cameras, mobile telephones, laptop computers, or 
video cameras; pendants which can be attached to a chain worn 
around the neck, on a bracelet or pet collar; nylon or polyester 
strapping, strapping cinches and strapping buckles for use to 
secure luggage and large packages; identification tags which are 
fastened to cloth or woven materials; strong boxes for storage of 
valuable items; labels indicating that valuables are permanently 
marked for identification and are traceable; laser projectors that 
project the images on vehicles and windows indicating that the 
vehicle or building is protected and that the glass on which the 
image is projected is protected by a glass-break alarm; labels 
that can be attached to valuable books and other printed matter; 
promotional items, namely key chains, pens, coffee mugs, letter 
openers, paper drink coasters, trash bags for use in vehicles, air 
fresheners. SERVICES: Security services, namely etching 
barcodes and other markings on valuable items to allow for 
identification of the owner and maintenance of a database to 
allow for identification of items on which barcodes have been 
etched, the insertion of RFID (radio-frequency identification) tags 
on valuable items to allow for identification of the owner and 
maintenance of a database to allow for identification of items on 
which RFID tags have been placed; projecting the images on 
vehicles and windows indicating that the vehicle or building is 
protected and that the glass on which the image is projected is 
protected by a glass-break alarm; security printing, namely, 
encoding identification information on valuables and products by 
laser engraving and installation of RFID tags; sale of security 
devices, namely strong boxes, high security briefcases, USB 
flash drives, external hard drives, glass break alarm systems, 
deadbolt locks, padlocks, chain/cable locks, luggage strap locks 
(locking buckles, cinches), security information booklets; 
operation of a website providing information in the field of 
security and providing information about the owner of items that 
have been issued a barcode or RFID tag; operation of kiosks 
and vending machines that sell kits that consist of barcodes or 
RFID tags and access to a database that allows the valuables to 
which the barcode or RFID tags have been affixed to be 
traceable; franchise services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Serrures et clés; étiquettes RFID 
(identification par radiofréquence); appareils de mémoire à 
semiconducteurs pour ordinateurs et appareils photo, 
nommément cartes mémoire, clés USB, DVD vierges, unités de 
disque dur externes; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes de baseball; contenants non 
métalliques, en plastique ou en tissu vendus vides pour 
transporter des objets de valeur sur soi; sacs à dos, sacs 
banane, valises, serviettes, sacs pour livres, sacs de sport, sacs 
ceinture, portefeuilles, sacs à main, sacs banane, sacs de taille, 
ceintures porte-monnaie, étuis de transport pour appareils photo, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs ou caméras vidéo; 
pendentifs qui se fixent à une chaîne portée autour du cou, à un 
bracelet ou au collier d'un animal de compagnie; courroies, 
sangles et boucles de sangle en nylon ou en polyester pour fixer 
les bagages et les gros colis; étiquettes d'identification qui se 
fixent à des matériaux en tissu ou tissés; coffres-forts pour 
l'entreposage d'objets de valeur; étiquettes indiquant que les 
objets de valeur sont identifiés de manière permanente et qu'ils 
sont traçables; projecteurs laser qui projettent des images sur 

des véhicules et des fenêtres pour indiquer que les véhicules ou 
les bâtiments sont protégés et que la vitre sur laquelle l'image 
est projetée est protégée par une alarme qui se déclenche avec 
le bris du verre; étiquettes qui se fixent à des livres de valeur et 
autres imprimés; articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, stylos, grandes tasses à café, coupe-papier, sous-
verres en papier, sacs à ordures pour véhicules, désodorisants. 
SERVICES: Services de sécurité, nommément gravure de codes 
à barres et d'autres indications sur des objets de valeur pour 
permettre l'identification du propriétaire et tenue à jour d'une 
base de données qui permet l'identification d'articles marqués 
d'un code à barres, insertion d'étiquettes RFID (identification par 
radiofréquence) sur des objets de valeur pour permettre 
l'identification du propriétaire et la gestion d'une base de 
données qui permet l'identification d'objets marqués par une 
étiquette RFID; projection d'images sur des véhicules et des 
fenêtres pour indiquer que le véhicule ou le bâtiment est protégé 
et que la vitre sur laquelle l'image est projetée est protégée par 
une alarme qui se déclenche avec le bris du verre; impression 
de sécurité, nommément codage de renseignements 
d'identification sur des objets de valeur et des produits par 
gravure au laser ou installation d'étiquettes RFID; vente de 
dispositifs de sécurité, nommément coffres-forts, serviettes 
haute sécurité, clés USB, unités de disque dur externes, alarmes 
qui se déclenchent avec le bris du verre, pênes dormants, 
cadenas, verrous à chaîne/à câble, verrous à câble pour valises 
(boucles et sangles de verrouillage), livrets d'information sur la 
sécurité; exploitation d'un site web d'information dans le domaine 
de la sécurité et diffusion d'information sur les propriétaire 
d'objets marqués par un code à barres ou sur lesquels une 
étiquette RFID a été apposée; exploitation de kiosques et de 
distributeurs qui vendent des trousses comprenant des codes à 
barres et/ou des étiquettes RFID et un accès à une base de 
données qui permet d'identifier les objets de valeur dotés d'un 
code à barres ou d'une étiquette RFID; services de franchise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,382,899. 2008/02/11. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FERRARI WORLD
WARES: Cardboard, boxes and wrapping paper; printed matter, 
namely diaries, notebooks, exercise books, calendars, folders for 
cards and documents, albums and books; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; oil paints, water 
colours, easels, canvases, water colour paper, paint brushes; 
typewriters, staplers, paper weights, files, file folders, paper 
trays, instructional and teaching material (except apparatus), 
namely, books, binders, chalk boards, chalk videos; plastic bags, 
food packaging, plastic film for packaging; printers' type; printing 
blocks; books, booklets, brochures, catalogues, directories, 
journals, magazines, manuals, maps, newspapers, pamphlets 
and periodicals; cards, decals, pictures, postcards, posters, 
prints, namely lithographs and photographic prints; stickers and 
transfers; leaflets, banners, flags; ticket holders, stationery items, 
namely pens, fountain pens, rolling pens, pencils, felt pens, 
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writing pens, marker pens, pen-holders not of precious metal, 
adhesive labels and document folders for cards and documents, 
writing ink and pen ink refills, pen ink cartridges, ink cartridges 
for fountain pens, rolling pens, felt pens, paper weights; rubbers, 
namely erasers; cardboard boxes, agendas, notepapers, photo 
albums, greeting cards, note pads, stamps, namely rubber 
document stamps and commemorative stamps (specifically 
excluding postage stamps), passes made of paper, envelopes, 
business cards; automobile racing suits, T-shirts, sweat shirts, 
polo shirts, ties, caps, overalls, wind resistant jackets, waterproof 
jackets, blazers, bermudas, pullovers, fleeces, coats, robes, 
scarves, shoes, boots, ski boots, sweaters, shirts, trousers, belts, 
raincoats, track suits, shorts, gloves, namely driving gloves, 
leather gloves; pyjamas, slippers, swimming costumes. 
SERVICES: Telecommunication services provided via the 
Internet, namely, electronic transmission of electronic mail 
services, text messages services, of text, images and 
documents; provision of access communications services via the 
Internet, namely, provision of access to Internet sites; providing 
information on the automotive and car races field available on a 
global computer network; providing on-line chat rooms for 
transmission of messages among computer users as well as 
information on the automobiles available on a global computer 
network; providing multiple-user access to computer networks for 
the electronic transmission of data, documents and information 
in the automotive field; electronic mail services through wired 
and wireless access computer networks for the electronic 
transmission of data communication documents and information 
in the automotive field; electronic mail services, access to a 
global computer information network, providing by means of a 
global computer network and via cellular and wireless 
communications for on line chat rooms, bulletin boards and 
message boards for transfer of messages among computer 
users in the field of general interest; providing a computer game 
that may be accessed network wide by network users via cellular 
phones and computers; providing computer games via networks 
between communications networks and computers; education 
and providing of training in the field of motor cars and motor 
racing sporting training services in the field of driving 
automobiles and sport automobiles; entertainment and sporting 
and cultural activities, namely, organizing workshops in the field 
of automobiles in favour of club members and owners of 
automobiles manufactured by applicant, providing seminars and 
workshops in the field of sport and safe driving, entertainment, 
namely theatrical shows for club members, arranging for concert 
ticket reservations for club members, arranging for ticket 
reservations for racing competitions, arranging for ticket 
reservations for amusement parks, theme parks, colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums, workshops 
and courses, cinemas, sports competitions, discotheques, 
educational and cultural exhibitions, health clubs, movie studios, 
theatres, museums, music-halls, night clubs, live performances, 
sports shows and sightseeing tours, providing the downloading 
of photographs, videos, movies, e-cards, screensavers, screen 
backgrounds, ringtones, interviews and information on 
happenings, Sport camp services, providing golf facilities, rental 
of skin diving equipment, providing sports facilities, rental of 
sports equipment, except vehicles, rental of stadium facilities, 
rental of tennis courts, timing of sports events; club services, 
namely providing dinners, concerts, arranging services in favour 
of club members, organization workshops in the field of 
automobiles in favour of club members; organizing and operating 
clubs of enthusiasts of automobiles, organizing automobile 

racing exhibitions and competitions for sporting purposes, 
entertainment services in the automotive field, namely, 
multimedia interactive live stage shows and displays in the 
automotive field, presentation of live performances in the 
automotive field, providing commentary and articles in the 
automotive field, online entertainment services featuring news 
and articles of interest in the automotive field; entertainment 
services, namely, organizing, coordinating and operating 
sporting gatherings in the automotive field; entertainment 
services namely providing of professional automobile exhibitions, 
dinners, concerts arrangement services in favour of club 
members, entertainment services in the automotive field, namely 
multi-media interactive live stage shows and displays in the field 
of automobile, presentation of live performances in the field of 
automobile, providing commentary and articles in the automotive 
field, on-line entertainment services featuring news and articles 
of interest in the automotive field; entertainment services, namely 
organizing, coordinating and operating sporting gatherings in the 
field of automobile; entertainment services, namely, providing of 
professional automobile exhibitions, entertainment services in 
the nature of automobile races; organizing workshops in the field 
of automobiles, providing information in the field of sports, 
education and tuition in the field of motor cars, motor racing, 
sporting training services in the field of driving automobiles and 
sport automobiles; entertainment services in the field of 
amusement parks and theme park services. Priority Filing Date: 
December 19, 2007, Country: ITALY, Application No: 
TO2007C004148 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: Carton, boîtes et papier d'emballage; 
imprimés, nommément agendas, carnets, cahiers d'écriture, 
calendriers, chemises de classement pour cartes et documents, 
albums et livres; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
peintures à l'huile, couleurs pour aquarelle, chevalets, toiles, 
papier pour aquarelle, pinceaux; machines à écrire, agrafeuses, 
presse-papiers, dossiers, chemises de classement, corbeilles à 
documents, matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément livres, reliures, tableaux noirs, craie, 
vidéos; sacs de plastique, emballage d'aliments, film plastique 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; livres, livrets, 
brochures, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, 
c a r t e s ,  journaux, prospectus et périodiques; cartes, 
décalcomanies, images, cartes postales, affiches, estampes, 
nommément lithographies et épreuves photographiques; 
autocollants et décalcomanies; feuillets, banderoles, drapeaux; 
porte-billets, articles de papeterie, nommément stylos, stylos à 
plume, stylos à bille, crayons, crayons-feutres, stylos à écrire, 
marqueurs, porte-plumes autres qu'en métal précieux, étiquettes 
adhésives et pochettes d'information pour cartes et documents, 
recharges d'encre à écrire et d'encre pour stylos, cartouches 
d'encre pour stylos, cartouches d'encre pour stylos à plume, 
stylos à bille, crayons-feutres, presse-papiers; gommes à 
effacer; boîtes en carton, agendas, papier à notes, albums 
photos, cartes de souhaits, blocs-notes, timbres, nommément 
timbres en caoutchouc pour documents et timbres 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste), 
laissez-passer en papier, enveloppes, cartes professionnelles; 
habits de course automobile, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
polos, cravates, casquettes, salopettes, coupe-vent, vestes 
imperméables, blazers, bermudas, chandails, vêtements 
molletonnés, manteaux, peignoirs, foulards, chaussures, bottes, 
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bottes de ski, vestes de laine, chemises, pantalons, ceintures, 
imperméables, ensembles molletonnés, shorts, gants, 
nommément gants de conduite, gants en cuir; pyjamas, 
pantoufles, maillots de bain. SERVICES: Services de 
télécommunication par Internet, nommément transmission 
électronique de services de messagerie électronique, de 
services de messagerie textuelle, de textes, d'images et de 
documents; offre d'accès à des services de communication par 
Internet, nommément offre d'accès à des sites Internet; diffusion 
d'information dans le domaine des courses automobiles sur un 
réseau informatique mondial; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs ainsi 
que d'information sur les automobiles sur un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques pour la transmission électronique de données, de 
documents et d'information dans le domaine de l'automobile; 
services de messagerie électronique au moyen de réseaux 
informatiques avec ou sans fil pour la transmission électronique 
de documents de communication de données et d'information 
dans le domaine de l'automobile; services de messagerie 
électronique, accès à un réseau mondial d'information, offre, par 
un réseau informatique mondial ainsi que des communications 
cellulaires et sans fil, de bavardoirs, de babillards et de 
babillards électroniques pour le transfert de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets d'intérêt général; offre 
d'un jeu informatique accessible sur tout le réseau par les 
utilisateurs du réseau au moyen de téléphones cellulaires et 
d'ordinateurs; offre de jeux informatiques par des réseaux entre 
des réseaux de communication et des ordinateurs; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine de l'automobile 
et services de formation en courses automobiles dans les 
domaines de la conduite de voitures et des voitures de sport; 
activités de divertissement ainsi que sportives et culturelles, 
nommément organisation d'ateliers dans le domaine de 
l'automobile pour les membres du club et les propriétaires 
d'automobiles fabriquées par le requérant, offre de conférences 
et d'ateliers dans les domaines du sport et de la conduite 
prudente, divertissement, nommément pièces de théâtre pour 
les membres du club, organisation en vue de la réservation de 
billets de concerts pour les membres du club, organisation en 
vue de la réservation de billets de courses automobiles, 
organisation en vue de la réservation de billets pour ce qui suit : 
parcs d'attractions, parcs thématiques, colloques, conférences, 
congrès, séminaires, symposiums, ateliers et cours, cinéma, 
compétitions sportives, de discothèques, expositions éducatives 
et culturelles, centres de mise en forme, studios de cinéma, 
pièces de théâtre, musées, music-halls, boîtes de nuit, 
représentations devant public, événements sportifs et circuits 
touristiques, offre de téléchargement de photos, de vidéos, de 
films, de cartes de souhaits virtuelles, d'économiseurs d'écran, 
de fonds d'écran, de sonneries, d'entrevues et d'information sur 
des évènements, services de camp sportif, offre d'installations 
de golf, location de matériel de plongée en apnée, offre 
d'installations sportives, location d'équipement de sport, sauf les 
véhicules, location de stades, location de terrains de tennis, 
chronométrage de compétitions sportives; services de club, 
nommément offre de soupers, de concerts, organisation de 
services pour les membres du club, organisation d'ateliers dans 
le domaine de l'automobile pour les membres du club; 
organisation et exploitation de clubs de passionnés 
d'automobiles, organisation d'expositions et de compétitions 
automobiles à des fins sportives, services de divertissement 
dans le domaine de l'automobile, nommément présentations et 

spectacles multimédias interactifs dans le domaine de 
l'automobile, représentations devant public dans le domaine de 
l'automobile, fourniture de commentaires et d'articles dans le 
domaine de l'automobile, services de divertissement en ligne 
offrant des nouvelles et des articles d'intérêt dans le domaine de 
l'automobile; services de divertissement, nommément 
organisation, coordination et tenue de rassemblements sportifs 
dans le domaine de l'automobile; services de divertissement, 
nommément offre de démonstrations automobiles 
professionnelles, de soupers, services d'organisation de 
concerts pour les membres du club, services de divertissement 
dans le domaine de l'automobile, nommément présentations et 
spectacles multimédias interactifs dans le domaine de 
l'automobile, représentations devant public dans le domaine de 
l'automobile, fourniture de commentaires et d'articles dans le 
domaine de l'automobile, services de divertissement en ligne 
offrant des nouvelles et des articles d'intérêt dans le domaine de 
l'automobile; services de divertissement, nommément 
organisation, coordination et tenue de rassemblements sportifs 
dans le domaine de l'automobile; services de divertissement, 
nommément offre de démonstrations automobiles 
professionnelles, services de divertissement, en l'occurrence 
courses automobiles; organisation d'ateliers dans le domaine de 
l'automobile, diffusion d'information dans le domaine des sports, 
enseignement et cours dans les domaines de l'automobile, des 
courses automobiles, services d'entraînement sportif dans le 
domaine de la conduite de voitures et des voitures de sport; 
services de divertissement dans le domaine des services de 
parcs d'attractions et de parcs thématiques. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2007, pays: ITALIE, demande no: 
TO2007C004148 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.

1,383,948. 2008/02/19. 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

UNIVERSAL CURRENCY OF LIFE
SERVICES: Financial services, namely, bill payment services, 
credit card services, debit card services, charge card services, 
pre-paid card services, electronic credit and debit transactions, 
chip cards and electronic cash services, cash disbursement, 
cash replacement rendered by credit card and debit cards, 
electronic cash transactions, check verification, check cashing, 
deposit access and automated teller machine services, payment 
processing services, namely, bill payment processing services; 
transaction authentication and verification services, electronic 
funds transfer, financial credit assessment and risk 
management, credit management services, and dissemination of 
financial information via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
règlement de factures, services de cartes de crédit, services de 
carte de débit, services de cartes de paiement, services de 
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cartes prépayées, transactions électroniques de crédit et de 
débit, services de cartes à puce et d'argent électronique, sorties 
de fonds, remplacement d'argent comptant au moyen de cartes 
de crédit et de débit, transactions d'argent électronique, 
vérification de chèques, encaissement de chèques, services 
d'accès aux dépôts et de guichet automatique, services de 
traitement des paiements, nommément services de traitement du 
règlement de factures; services d'authentification et de 
vérification de transactions, transfert électronique de fonds, 
évaluation financière du crédit et gestion des risques, services 
de gestion du crédit et diffusion d'information financière au 
moyen d'un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,385,872. 2008/03/04. Goldsmith Seeds, Inc., a California 
corporation, 2280 Hecker Pass Hwy., P.O. Box 1349, Gilroy, 
California 095021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CALLIOPE
WARES: Rooted and unrooted cuttings, young and mature 
plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutures racinées et non racinées, jeunes 
plantes et plantes matures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,094. 2008/03/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Wii WOULD LIKE TO PLAY
SERVICES: Entertainment services, namely, providing video 
game and computer game content and providing video games 
and video game systems. Used in CANADA since at least as 
early as November 2006 on services. Priority Filing Date: 
September 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/278,687 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
contenu de jeux vidéo et de jeux informatiques ainsi que offre de 
jeux vidéo et de systèmes de jeux vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 13 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/278,687 en 
liaison avec le même genre de services.

1,387,365. 2008/03/13. Keen, Inc. (a Delaware corporation), 926 
NW 13th Avenue, Suite 210, Portland, Oregon 97209, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

KEEN.DRY
WARES: (1) Waterproofing system comprised of a waterproof 
membrane sold as an integral component of footwear and 
apparel. (2) Waterproofing system comprised of a waterproof 
membrane sold as an integral component of bags and packs, 
namely, all purpose sport bags, all purpose carrying bags, book 
bags, backpacks, and luggage. Priority Filing Date: September 
14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77279874 in association with the same kind of wares (1); 
March 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77414877 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Système d'imperméabilisation 
comprenant une membrane imperméable, vendue comme un 
composant intégral d'articles chaussants et de vêtements. (2) 
Système d'imperméabilisation comprenant une membrane 
imperméable, vendue comme un composant intégral de sacs et 
de pochettes, nommément sacs de sport tout usage, sacs de 
transport tout usage, sacs pour livres, sacs à dos et valises. 
Date de priorité de production: 14 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77279874 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 06 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77414877 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,589. 2008/03/25. Pulmovet ApS, Stumpedyssevej 26, 
2970 Hoersholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EQUIDEL
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary instruments, 
namely, instruments and parts thereof adapted for the delivery of 
substances, namely, drugs to a patient or to animals, namely, 
drugs to reduce body fat, increase muscle mass or decreasing 
stress; artificial limbs, eyes and teeth; suture materials; needles; 
catheters, namely, in-dwelling catheters and intermittent 
catheters; syringes, namely, bulb syringes; flow control tubing for 
medical applications where an inhalation device is used to 
monitor the flow of gaseous exchange between an animal and 
the environment or the inflow of specific gases, drugs or 
supplements or the outflow of specific gas, drugs or drug 
products or other secretions from the respiratory tract of an 
animal; sprayers for medical, dental, surgical and veterinary 
purposes, namely, spray units for the delivery of substances to a 
patient or to animals, namely, nasal or oral spray units; 
anaesthetic masks; cannulae; inhalation device for administering 
pharmaceutical products and nutritional supplements, namely, a 
medical inhaler for use via the nose and/or mouth; pumps and 
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injectors for medical purposes, namely, for the monitoring or 
delivery of inhalation drugs that can be used to deliver medicinal 
therapies whether pharmaceutical or of natural origin and/or 
supplements for nutrition or performance enhancement; tubes for 
medical purposes, namely, drainage tubes; inhalation device for 
the delivery of pharmaceutical preparations to an animal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément instruments et pièces 
connexes conçus pour l'administration de substances, 
nommément de médicaments à des patients ou à des animaux, 
nommément de médicaments pour réduire l'adiposité, 
augmenter la masse musculaire ou diminuer le stress; membres, 
yeux et dents artificiels; matériel de suture; aiguilles; cathéters, 
nommément cathéters à demeure et cathéters intermittents; 
seringues, nommément seringues à poire; tubes régulateurs de 
débit à usage médical dont un appareil d'inhalation est utilisé 
pour surveiller le débit d'échange gazeux entre un animal et 
l'environnement ou le débit entrant de gaz, de médicaments ou 
de suppléments particuliers ou le débit sortant de gaz, de 
médicaments ou de produits pharmaceutiques particuliers ou les 
autres sécrétions provenant des voies respiratoires d'un animal; 
pulvérisateurs à usage médical, dentaire, chirurgical et 
vétérinaire, nommément vaporisateurs pour l'administration de 
substances à un patient ou à des animaux, nommément 
vaporisateurs nasaux ou oraux; masques d'anesthésie; canules; 
appareil d'inhalation pour l'administration de produits 
pharmaceutiques et de suppléments alimentaires, nommément 
inhalateur médical par voie nasale et/ou orale; pompes et 
injecteurs à usage médical, nommément pour la surveillance ou 
l'administration par inhalation de médicaments pouvant être 
utilisés pour administrer des produits médicinaux 
pharmaceutiques ou naturels (pour thérapies) et/ou des 
suppléments pour améliorer l'alimentation ou le rendement; 
tubes à usage médical, nommément tubes de drainage; appareil 
d'inhalation pour administrer des préparations pharmaceutiques 
à un animal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,776. 2008/03/26. 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

MARK NASON
Consent to the use of the mark from Mark Nason is of record.

WARES: Footwear, namely shoes and boots. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2004 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2004 under No. 
2,865,769 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le consentement de Mark Nason à l'utilisation de la marque a 
été déposé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous le No. 
2,865,769 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,389,113. 2008/03/28. EPCOS AG, St.-Martin-Strasse 53, 
81669 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CTVS
WARES: Automatic vending machines; cash registers; 
computers; electrical engineering and electronic parts and 
components all for telecommunications, automotive electronics, 
industrial electronics, consumer electronics, data processing 
industries and electronic data processing, namely, filters for 
electrical signals, surface acoustic wave components, 
thermistors, low temperature cofired ceramics modules, piezo 
electric components, surge voltage arresters, switching spark 
gaps and microwave ceramics, conversion filters, power 
capacitors, aluminum electrolytic capacitors, ceramic capacitors, 
film capacitors, chokes and filters, ferrites, ferrite cores and 
inductive ferrite components, varistors, diodes, electrostatic 
discharge filters, electromagnetic compatibility filters, transient 
voltage suppressors, radio frequency interference suppressors. 
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on October 20, 2008 under No. 006757678 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses; ordinateurs; pièces et composants électriques et 
électroniques pour les télécommunications, les appareils 
électroniques d'automobile, les appareils électronique 
industriels, les appareils électroniques grand public, le traitement 
des données et le traitement électronique des données, 
nommément filtres pour signaux électriques, composants à 
ondes acoustiques de surface, thermistances, modules 
céramiques cocuits à basse température, composants 
piézoélectriques, parasurtenseurs, éclateurs de commutation et 
céramique micro-ondes, filtres de conversion, condensateurs de 
puissance, condensateurs d'électrolyse de l'aluminium, 
condensateurs céramiques, condensateurs à film, pièges et 
filtres, ferrite, tores de ferrite et composants inductifs de ferrite, 
varistances, diodes, filtres à décharge électrostatique, filtres de 
compatibilité électromagnétique, limiteurs de surtension, 
dispositifs antiparasites. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 
octobre 2008 sous le No. 006757678 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,117. 2008/03/28. JFE STEEL KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as JFE Steel Corporation, a Japanese corporation, 2-3 
Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

HIPER
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WARES: Steel in pipe and tube form for industrial and 
construction use; steel pipes and tubes for pipelines. Priority
Filing Date: March 06, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-16977 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on September 19, 
2008 under No. 5167518 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Acier sous forme de tuyaux et de tubes à 
usage industriel et pour la construction; tuyaux et tubes en acier 
pour pipelines. Date de priorité de production: 06 mars 2008, 
pays: JAPON, demande no: 2008-16977 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 
septembre 2008 sous le No. 5167518 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,460. 2008/04/01. PARMAREGGIO S.P.A., an Italian 
company, Via Palmiro Togliatti, 34 / A-B, 42020 Montecavolo di 
Quattro Castella, Reggio Emilia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PETALI DI PARMA
The translation provided by the applicant of the word(s) PETALI 
DI PARMA is PETALS OF PARMA.

WARES: Parmesan cheese. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on March 31, 1998 under No. 745212 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PETALI DI 
PARMA est PETALS OF PARMA.

MARCHANDISES: Fromage parmesan. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 31 mars 1998 sous le No. 745212 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,798. 2008/04/03. DOG MICROSYSTEMS INC., 116 rue 
Principale, Bureau 200, Granby, QUEBEC J2G 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

CADENS
WARES: A local, remote or distant device namely, a digital data 
processing system consisting primarily of computer software and 
computer hardware or electronic device having PC-like 
functionalities, for use in performing data processing such as 
virtual imaging, computer aided diagnostic, computer assisted 
drawing and multi-dimensional data rendering, visualization and 
manipulation; (2) a local, remote or distant device namely, a 
digital data processing system consisting primarily of computer 
software and computer hardware or electronic device having PC-
like functionalities, which delivers digital data processing 
functionalities over a network, such as internet, a global 

computer network or internal corporate computer networks; (3) a 
local, remote or distant device namely, a digital data processing 
system consisting primarily of computer software and computer 
hardware or electronic device having PC-like functionalities, 
which allows two or more users to collaboratively share, use and 
interact with the functionaliaties of the herein device and 
collaboratively share, use and interact on the multi-dimensional 
digital data processed by the herein device, over internet, a 
global computer network or internal corporate computer 
networks, in a synchronous way; (4) a local, remote or distant 
device namely, a digital data processing system consisting 
primarily of computer software and computer hardware or 
electronic device having PC-like functionalities, for use in 
capturing, storing, retrieving, reading, processing, manipulating 
and analyzing digital data; (5) a local, remote or distant device 
namely, a digital data processing system consisting primarily of 
computer software and computer hardware or electronic device 
having PC-like functionalities, for use in capturing, storing, 
retrieving, reading, processing, manipulating and analyzing 
digital data representing the human body, and further diagnosing 
and treating medical conditions and planning and performing 
image guided surgery; (6) a local, remote or distant device 
namely, a digital data processing system consisting primarily of 
computer software and computer hardware or electronic device 
having PC-like functionalities, for use in performing virtual 
colonoscopies, virtual bronchoscopies, virtual neuro-
endoscopies, virtual endoscopies, virtual breast cancer imaging, 
and any other virtual cancer digital processing. SERVICES:
Digital data processing services namely, professional consulting 
services in the field of installing, integrating and using computer 
software for local, remote and distant data processing such as 
virtual imaging, computer aided diagnostic, computer assisted 
drawing and multi-dimensional data rendering, visualization and 
manipulation; (2) digital data processing services namely, 
professional consulting services in the field of installing, 
integrating and using computer software for local, remote and 
distant data processing such as virtual colonoscopies, virtual 
bronchoscopies, virtual neuro-endoscopies, virtual endoscopies, 
virtual breast cancer imaging, and any other virtual cancer digital 
processing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareil local, à distance ou éloigné, 
nommément système de traitement de données numériques 
composé principalement d'un logiciel et de matériel informatique 
ou appareil électronique ayant des fonctions semblables à celles 
d'un ordinateur personnel, pour le traitement de données comme 
l'imagerie virtuelle, les diagnostics assistés par ordinateur, le 
dessin assisté par ordinateur et la présentation, la visualisation 
et la manipulation de données multidimensionnelles; (2) Appareil 
local, à distance ou éloigné, nommément système de traitement 
de données numériques composé principalement d'un logiciel et 
de matériel informatique ou appareil électronique ayant des 
fonctions semblables à celles d'un ordinateur personnel, qui offre 
des fonctions de traitement de données numériques sur un 
réseau, comme Internet, un réseau informatique mondial ou des 
réseaux informatiques internes d'entreprise; (3) Appareil local, à 
distance ou éloigné, nommément système de traitement de 
données numériques composé principalement d'un logiciel et de 
matériel informatique ou appareil électronique ayant des 
fonctions semblables à celles d'un ordinateur personnel, qui 
permet à deux utilisateurs ou plus de partager et d'utiliser les 
fonctions de l'appareil susmentionné et d'interagir avec celles-ci 
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et de partager et d'utiliser les données numériques 
multidimensionnelles traitées par l'appareil susmentionné et 
d'interagir avec celles-ci, par Internet, un réseau informatique 
mondial ou des réseaux informatiques internes d'entreprise, de 
façon synchronisée; (4) Appareil local, à distance ou éloigné, 
nommément système de traitement de données numériques 
composé principalement d'un logiciel et de matériel informatique 
ou appareil électronique ayant des fonctions semblables à celles 
d'un ordinateur personnel, pour la saisie, le stockage, la 
récupération, la lecture, la traitement, la manipulation et l'analyse 
de données numériques; (5) Appareil local, à distance ou 
éloigné, nommément système de traitement de données 
numériques composé principalement d'un logiciel et de matériel 
informatique ou appareil électronique ayant des fonctions 
semblables à celles d'un ordinateur personnel, pour la saisie, le 
stockage, la récupération, la lecture, le traitement, la 
manipulation et l'analyse de données numériques représentant 
le corps humain, et pour un diagnostic et un traitement des 
troubles médicaux subséquents et pour la planification et 
l'exécution d'une opération assistée par imagerie; (6) Appareil 
local, à distance ou éloigné, nommément système de traitement 
de données numériques composé principalement d'un logiciel et 
de matériel informatique ou appareil électronique ayant des 
fonctions semblables à celles d'un ordinateur personnel, pour 
l'exécution de colonoscopies virtuelles, de bronchoscopies 
virtuelles, de neuro-endoscopies virtuelles, d'endoscopies 
virtuelles, d'imagerie pour la détection du cancer du sein et tout 
autre traitement numérique pour la détection virtuelle du cancer. 
SERVICES: Services de traitement de données numériques, 
nommément services de conseil professionnel dans les 
domaines de l'installation, l'intégration et l'utilisation de logiciels 
pour le traitement de données local, à distance et éloigné, 
comme l'imagerie virtuelle, les diagnostics assistés par 
ordinateur, le dessin assisté par ordinateur et pour la 
présentation, la visualisation et la manipulation de données 
multidimensionnelles; (2) Services de traitement de données 
numériques, nommément services de conseil professionnel dans 
les domaines de l'installation, l'intégration et l'utilisation de 
logiciels pour le traitement de données local, à distance et 
éloigné, comme les colonoscopies virtuelles, les bronchoscopies 
virtuelles, les neuro-endoscopies virtuelles, les endoscopies 
virtuelles, l'imagerie pour la détection du cancer du sein et tout 
autre traitement numérique pour la détection virtuelle du cancer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,389,861. 2008/04/03. ADC TELECOMMUNICATIONS, INC., a 
Minnesota corporation, 13625 Technology Drive, Eden Prairie, 
Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OMX
WARES: Communications equipment, namely, fiber optic 
distribution frames and racks sold with or without modules, 
namely, interbay management panels, terminators, adapters, 
connectors, jackfields, cross connects, jumper storage knobs for 
fiber cable, and splicing trays. Priority Filing Date: October 03, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/295,506 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 May 11, 2010 under No. 
3,787,825 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de communication, nommément 
répartiteurs à fibre optique et supports vendus avec ou sans 
modules, nommément panneaux de gestion interbaies, 
terminateurs, adaptateurs, connecteurs, panneaux de raccords, 
répartiteurs, boutons de jarretières pour câble à fibre optique et 
plaques de raccord. Date de priorité de production: 03 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/295,506 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 11 mai 2010 sous le No. 3,787,825 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,484. 2008/04/22. Group Kaitu, LLC, 117 Broadway Street, 
Oakland, California 94607, 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

EROS
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring advertisements, banners and links 
to the websites of others in the field of adult-themed products, 
services and entertainment; providing search engine services in 
the area of adult themed products, services and entertainment 
via the global computer network. Used in CANADA since August 
05, 2003 on services. Priority Filing Date: November 07, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/683719 in association with the same kind of services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web présentant des publicités, des 
bandeaux et des liens vers des sites Web de tiers dans le 
domaine des produits, des services et du divertissement pour 
adultes; offre de services de moteur de recherche dans le 
domaine des produits, des services et du divertissement pour 
adultes sur le réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis 05 août 2003 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 07 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/683719 en liaison avec le 
même genre de services.

1,392,485. 2008/04/22. Group Kaitu, LLC, 117 Broadway Street, 
Oakland, California 94607, 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

EROS
SERVICES: Providing information in the fields of adult themed 
topics, products, services and entertainment via the global 
computer network; providing online articles and publications 
related to adult themed topics, products, services and 
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entertainment via the global computer network; providing online 
magazines featuring articles and information relating to dating, 
sexuality and relationships. Used in CANADA since September 
22, 2002 on services. Priority Filing Date: November 07, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/683720 in association with the same kind of services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les thèmes, les produits, 
les services et le divertissement pour adultes par un réseau 
informatique mondial; offre d'articles et de publications en ligne 
concernant des thèmes, des produits, des services et du 
divertissement pour adultes par un réseau informatique mondial; 
offre de magazines en ligne contenant des articles et de 
l'information sur les rencontres, la sexualité et les relations. 
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2002 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 07 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/683720 en liaison avec le même genre de services.

1,392,489. 2008/04/22. Group Kaitu, LLC, 117 Broadway Street, 
Oakland, California 94607, 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

EROS
SERVICES: Publishing online journals, namely blogs, featuring 
subject matter in the field of adult-themed topics, products, 
services and entertainment. Priority Filing Date: October 23, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/310999 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Édition de journaux en ligne, nommément blogues 
traitant de sujets, de produits, de services et de divertissement 
pour adultes. Date de priorité de production: 23 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/310999 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,392,491. 2008/04/22. Group Kaitu, LLC, 117 Broadway Street, 
Oakland, California 94607, 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

EROS
SERVICES: Providing a website that gives computer users the 
ability to customize web pages in the field of adult-themed topics, 
products, services and entertainment via a global computer 
network. Priority Filing Date: October 23, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/311015 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateurs de personnaliser des pages Web dans les 
domaines des sujets, produits, services et divertissements pour 

adultes par un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/311015 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,392,492. 2008/04/22. Group Kaitu, LLC, 117 Broadway Street, 
Oakland, California 94607, 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

EROS GUIDE
SERVICES: Publishing online journals, namely blogs, featuring 
subject matter in the field of adult themed topics, products, 
services and entertainment. Priority Filing Date: October 24, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/311800 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Édition de magazines en ligne, nommément 
blogues touchant des domaines liés aux sujets, aux produits, 
aux services et au divertissement pour adultes. Date de priorité 
de production: 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/311800 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,392,493. 2008/04/22. Group Kaitu, LLC, 117 Broadway Street, 
Oakland, California 94607, 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

EROS GUIDE
SERVICES: Providing online retail store services featuring 
products, services and entertainment via a global computer 
network in the field of adult-themed entertainment. Priority Filing 
Date: October 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/311776 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de magasin de détail en ligne 
présentant des produits, des services et du divertissement sur le 
réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement 
pour adultes. Date de priorité de production: 24 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/311776 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,392,494. 2008/04/22. Group Kaitu, LLC, 117 Broadway Street, 
Oakland, California 94607, 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

EROS GUIDE
SERVICES: Providing a website that gives computer users the 
ability to customize web pages in the field of adult-themed topics, 
products, services and entertainment via a global computer 
network. Priority Filing Date: October 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/311807 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateurs de personnaliser des pages Web dans les 
domaines des sujets, produits, services et divertissements pour 
adultes par un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/311807 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,392,495. 2008/04/22. Group Kaitu, LLC, 117 Broadway Street, 
Oakland, California 94607, 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

EROS GUIDE
SERVICES: Providing information in the fields of adult themed 
topics, products, services and entertainment via the global 
computer network; providing online articles and publications 
related to adult themed topics, products, services and 
entertainment via the global computer network; providing online 
magazines featuring articles and information relating to dating, 
sexuality and relationships. Used in CANADA since August 29, 
1997 on services. Priority Filing Date: November 07, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/683716 in association with the same kind of services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les thèmes, les produits, 
les services et le divertissement pour adultes par un réseau 
informatique mondial; offre d'articles et de publications en ligne 
concernant des thèmes, des produits, des services et du 
divertissement pour adultes par un réseau informatique mondial; 
offre de magazines en ligne contenant des articles et de 
l'information sur les rencontres, la sexualité et les relations. 
Employée au CANADA depuis 29 août 1997 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 07 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/683716 en 
liaison avec le même genre de services.

1,392,496. 2008/04/22. Group Kaitu, LLC, 117 Broadway Street, 
Oakland, California 94607, 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

EROS GUIDE
SERVICES: Providing an online network or community of web 
sites, namely, advertisements, banners and links in the field of 
adult-themed products, services and entertainment via the global 
computer network; providing dissemination of advertising for the 
adult-themed goods and services of others via the global 
computer network; proving online database and directory 
information services in the area of adult themed products, 
services, and entertainment via the global computer network. 
Used in CANADA since August 29, 1997 on services. Priority
Filing Date: November 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/683717 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Offre d'un réseau en ligne ou d'une communauté de 
sites Web, nommément publicités, bannières et liens dans les 
domaines des produits, des services et du divertissement pour 
adultes par un réseau informatique mondial; diffusion de 
publicité pour les marchandises et les services pour adultes de 
tiers sur le réseau informatique mondial; services de bases de 
données et de répertoires d'information dans les domaines des 
produits, des services et du divertissement pour adultes sur le 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 29 
août 1997 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/683717 en liaison avec le même 
genre de services.

1,392,497. 2008/04/22. Group Kaitu, LLC, 117 Broadway Street, 
Oakland, California 94607, 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

EROS GUIDE
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring advertisements, banners and links 
to the websites of others in the field of adult-themed products,
services and entertainment; providing search engine services in 
the area of adult-themed products, services and entertainment 
via the global computer network. Used in CANADA since August 
29, 1997 on services. Priority Filing Date: November 07, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/683715 in association with the same kind of services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web présentant des publicités, des 
bandeaux et des liens vers des sites Web de tiers dans le 
domaine des produits, des services et du divertissement pour 
adultes; offre de services de moteur de recherche dans le 
domaine des produits, des services et du divertissement pour 
adultes sur le réseau informatique mondial. Employée au 
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CANADA depuis 29 août 1997 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 07 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/683715 en liaison avec le 
même genre de services.

1,394,095. 2008/05/05. Jones Lang Lasalle IP, Inc., 1201 North 
Market Street, Wilmington, DE  19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

JONES LANG LASALLE REAL VALUE 
IN A CHANGING WORLD

SERVICES: Real estate services, namely, real estate 
management, rental, financing, and research of history of, real 
properties, appraisal, brokerage, leasing services, consulting and 
management regarding investments in real estate, interests in 
real estate, and securities backed by real estate or real estate 
related assets; investment in real estate, interests in real estate, 
and securities backed by real estate or real estate related 
assets; financial services, namely, investment products 
composed of securities backed by real estate or real estate 
related assets; real estate development services, construction 
consultation, building construction supervision, building 
construction and repair, building inspection in the course of 
building construction; planning and layout for the interior space 
of retail business establishments, interior design services. Used
in CANADA since at least as early as April 02, 2008 on services. 
Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/453,695 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 19, 2010 under No. 3,738,642 on 
services.

SERVICES: Services de courtage immobilier, nommément 
gestion immobilière; location; financement; recherche de 
l'historique des biens immobiliers; évaluation; courtage; services 
de location; conseils et gestion ayant trait aux placement 
immobiliers, aux intérêts immobiliers et aux valeurs mobilières 
adossés à l'immobilier ou aux actifs l iés  à l'immobilier; 
placements immobiliers, intérêts immobiliers et valeurs 
mobilières adossés à l'immobilier ou actifs liés à l'immobilier; 
services financiers, nommément produits de placement 
composés de valeurs mobilières garanties par des biens 
immobiliers ou d'actifs liés à l'immobilier; services de promotion 
immobilière, services de conseil, supervision de la construction 
de bâtiments, construction de bâtiments ainsi que réparation et 
inspection dans le cadre de la construction de bâtiments; 
planification et aménagement de l'espace intérieur 
d'établissements de vente au détail, services de décoration 
intérieure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 avril 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/453,695 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 19 janvier 2010 sous le No. 3,738,642 en 
liaison avec les services.

1,394,337. 2008/05/06. Vidabode Group Inc., 1 Chandler Road, 
Amherst, NOVA SCOTIA B4H 4J2 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

VPS
WARES: Concrete; cementacious compounds for use in 
residential, commercial and industrial construction; printed 
matter namely, brochures, advertising, flyers; additives for use in 
the manufacture of concrete; agglutinates for concrete; concrete 
binding agents; structural beams, flooring, walls and panels of 
concrete composite; concrete blocks, retaining wall, curtain wall, 
noise reduction barriers, fencing; colour pigments for concrete; 
mold-release compounds for use in concrete fabrication; 
concrete slabs; parts and fittings for use in assembly of concrete 
products namely, butt-joints, panel movement harnesses, curing 
and conveyance system, distribution head for batching 
composite, clamps, pressure plates, coating materials namely 
paints, stains and varnishes, screws, nails; forms used in 
fabrication of pre-cast structural beams, flooring, walls and 
panels. SERVICES: Licensing of intellectual property; education 
services namely support and training of licensees, contractors 
and third party stakeholders in the implementation and 
manufacture of concrete fabrication processes, human resource 
management, material handling systems, turn-key operations 
and marketing strategies; sales, advertising and marketing third 
party licensees products and services to others; design, 
development, and implementation of manufacturing and 
fabrication facilities and programs. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2006 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Béton; composés de ciment pour utilisation 
dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; 
imprimés, nommément brochures, publicités, prospectus; 
adjuvants pour la fabrication du béton; agglutinats pour le béton; 
liants pour le béton; poutres porteuses, revêtements de sol, murs 
et panneaux en composé de béton; blocs de béton, murs de 
soutènement, murs rideaux, barrières pour la réduction du bruit, 
clôtures; pigments de couleur pour le béton; composés de 
démoulage pour la fabrication du béton; dalles de béton; pièces 
et accessoires pour l'assemblage de produits en béton, 
nommément joints droits, harnais de panneau, système de cure 
et de transport, têtes de distribution pour le dosage, pinces, 
plateaux de pression, matériaux de revêtement, nommément 
peintures, teintures et vernis, vis, clous; coffrages servant à la 
fabrication de poutres porteuses, de revêtements de sol, de 
murs et de panneaux préfabriqués. . SERVICES: Octroi de 
licences de propriété intellectuelle; services éducatifs, 
nommément soutien et formation de licenciés, d'entrepreneurs et 
de tiers pour la mise en oeuvre et l'élaboration de procédés de 
fabrication du béton, la gestion des ressources humaines, les 
systèmes de manutention, les opérations clés en main et les 
stratégies de marketing; vente, publicité et marketing des 
produits et services de licenciés auprès de tiers; conception, 
développement et mise en oeuvre d'installations et de 
programmes de fabrication. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,395,164. 2008/05/12. Wacker Neuson SE, Preussenstrasse 
41, 80809 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Vibrating and oscillating machines, mechanical 
vibrating and oscillating machines, engine-driven vibrating and 
oscillating tools; engine-driven hammers, drilling machines, 
drilling hammers, rammers, soil and asphalt compaction 
equipment, namely rollers, plates, clear water and trash pump 
machines, cut-off and floor saws, namely, concrete and asphalt 
saws; engine-driven concrete finishing equipment, namely, 
concrete trowels and flatwork equipment; power supply electric 
generators, steel rebar cutter, rebar bender, skid steer loaders, 
telescopic loader, wheel loader, compact loader, excavator, 
dumper, telehandler and parts for the above-mentioned goods, 
all for the construction and building materials industry; remote 
control units, namely, radio remote controls, infra-red remote 
controls and combinations of these for the remote operation of 
electrical switches and electrical controllers; electrical switches 
and electrical controllers, namely, frequency converters and 
parts for the above-mentioned goods, all for the construction and 
building materials industry; construction site lighting installations; 
electric and fuel-powered heaters for construction sites. 
SERVICES: Construction machinery rentals. Priority Filing 
Date: November 28, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 77 643.3/07 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: Machines vibrantes et oscillantes, machines 
vibrantes et oscillantes mécaniques, outils à moteur vibrants et 
oscillants; marteaux à moteur, foreuses, marteaux de forage, 
dames, équipement de compactage de la terre et de l'asphalte, 
nommément rouleaux, plaques, machines de pompage de l'eau 
claire et des résidus, scies à tronçonner et sur pied, nommément 
scies à béton et à asphalte; équipement de finition du béton 
actionné par moteur, nommément truelles à béton et équipement 
d'aplatissage; génératrices d'alimentation, outil de coupe pour 
barres d'armature en acier, machine à plier les barres 
d'armature, chargeuses à direction à glissement, chargeur 
télescopique, chargeuse montée sur roues, chargeur compact, 
excavatrice, tombereau, grue de manutention et pièces pour les 
marchandises susmentionnées, tous pour l'industrie de la 
construction et des matériaux de construction; télécommandes, 
nommément télécommandes radio, télécommandes à infrarouge 
et ces deux produits combinés pour l'utilisation à distance 
d'interrupteurs électriques et de régulateurs électriques; 
interrupteurs électriques et régulateurs électriques, nommément 
convertisseurs de fréquence et pièces pour les marchandises 
susmentionnées, tous pour l'industrie de la construction et des 
matériaux de construction; installations d'éclairage de chantier 
de construction; appareils de chauffage électriques et à 
combustibles pour les chantiers de construction. SERVICES:

Location de machinerie de construction. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 307 77 643.3/07 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.

1,395,173. 2008/05/12. Wacker Neuson SE, Preussenstrasse 
41, 80809 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Vibrating and oscillating machines, mechanical 
vibrating and oscillating machines, engine-driven vibrating and 
oscillating tools; engine-driven hammers, drilling machines, 
drilling hammers, rammers, soil and asphalt compaction 
equipment, namely rollers, plates, clear water and trash pump 
machines, cut-off and floor saws, namely, concrete and asphalt 
saws; engine-driven concrete finishing equipment, namely, 
concrete trowels and flatwork equipment; power supply electric 
generators, steel rebar cutter, rebar bender, skid steer loaders, 
telescopic loader, wheel loader, compact loader, excavator, 
dumper, telehandler and parts for the above-mentioned goods, 
all for the construction and building materials industry; remote 
control units, namely, radio remote controls, infra-red remote 
controls and combinations of these for the remote operation of 
electrical switches and electrical controllers; electrical switches 
and electrical controllers, namely, frequency converters and 
parts for the above-mentioned goods, all for the construction and 
building materials industry; construction site lighting installations; 
electric and fuel-powered heaters for construction sites. 
SERVICES: Construction machinery rentals. Priority Filing 
Date: November 28, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 77 644.1/07 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: Machines vibrantes et oscillantes, machines 
vibrantes et oscillantes mécaniques, outils à moteur vibrants et 
oscillants; marteaux à moteur, foreuses, marteaux de forage, 
dames, équipement de compactage de la terre et de l'asphalte, 
nommément rouleaux, plaques, machines de pompage de l'eau 
claire et des résidus, scies à tronçonner et sur pied, nommément 
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scies à béton et à asphalte; équipement de finition du béton 
actionné par moteur, nommément truelles à béton et équipement 
d'aplatissage; génératrices d'alimentation, outil de coupe pour 
barres d'armature en acier, machine à plier les barres 
d'armature, chargeuses à direction à glissement, chargeur 
télescopique, chargeuse montée sur roues, chargeur compact, 
excavatrice, tombereau, grue de manutention et pièces pour les 
marchandises susmentionnées, tous pour l'industrie de la 
construction et des matériaux de construction; télécommandes, 
nommément télécommandes radio, télécommandes à infrarouge 
et ces deux produits combinés pour l'utilisation à distance 
d'interrupteurs électriques et de régulateurs électriques; 
interrupteurs électriques et régulateurs électriques, nommément 
convertisseurs de fréquence et pièces pour les marchandises 
susmentionnées, tous pour l'industrie de la construction et des 
matériaux de construction; installations d'éclairage de chantier 
de construction; appareils de chauffage électriques et à 
combustibles pour les chantiers de construction. SERVICES:
Location de machinerie de construction. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 307 77 644.1/07 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.

1,395,174. 2008/05/12. Wacker Neuson SE, Preussenstrasse 
41, 80809 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Vibrating and oscillating machines, mechanical 
vibrating and oscillating machines, engine-driven vibrating and 
oscillating tools; engine-driven hammers, drilling machines, 
drilling hammers, rammers, soil and asphalt compaction 
equipment, namely rollers, plates, clear water and trash pump 
machines, cut-off and floor saws, namely, concrete and asphalt 
saws; engine-driven concrete finishing equipment, namely, 
concrete trowels and flatwork equipment; power supply electric 
generators, steel rebar cutter, rebar bender, skid steer loaders, 
telescopic loader, wheel loader, compact loader, excavator, 
dumper, telehandler and parts for the above-mentioned goods, 
all for the construction and building materials industry; remote 
control units, namely, radio remote controls, infra-red remote 
controls and combinations of these for the remote operation of 
electrical switches and electrical controllers; electrical switches 
and electrical controllers, namely, frequency converters and 
parts for the above-mentioned goods, all for the construction and 
building materials industry; construction site lighting installations; 
electric and fuel-powered heaters for construction sites. 
SERVICES: Construction machinery rentals. Priority Filing 
Date: November 28, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 77 646.8/07 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: Machines vibrantes et oscillantes, machines 
vibrantes et oscillantes mécaniques, outils à moteur vibrants et 
oscillants; marteaux à moteur, foreuses, marteaux de forage, 
dames, équipement de compactage de la terre et de l'asphalte, 
nommément rouleaux, plaques, machines de pompage de l'eau 
claire et des résidus, scies à tronçonner et sur pied, nommément 
scies à béton et à asphalte; équipement de finition du béton 
actionné par moteur, nommément truelles à béton et équipement 
d'aplatissage; génératrices d'alimentation, outil de coupe pour 
barres d'armature en acier, machine à plier les barres 
d'armature, chargeuses à direction à glissement, chargeur 
télescopique, chargeuse montée sur roues, chargeur compact, 
excavatrice, tombereau, grue de manutention et pièces pour les 
marchandises susmentionnées, tous pour l'industrie de la 
construction et des matériaux de construction; télécommandes, 
nommément télécommandes radio, télécommandes à infrarouge 
et ces deux produits combinés pour l'utilisation à distance 
d'interrupteurs électriques et de régulateurs électriques; 
interrupteurs électriques et régulateurs électriques, nommément 
convertisseurs de fréquence et pièces pour les marchandises 
susmentionnées, tous pour l'industrie de la construction et des 
matériaux de construction; installations d'éclairage de chantier 
de construction; appareils de chauffage électriques et à 
combustibles pour les chantiers de construction. SERVICES:
Location de machinerie de construction. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 307 77 646.8/07 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.

1,395,175. 2008/05/12. Wacker Neuson SE, Preussenstrasse 
41, 80809 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Vibrating and oscillating machines, mechanical 
vibrating and oscillating machines, engine-driven vibrating and 
oscillating tools; engine-driven hammers, drilling machines, 
drilling hammers, rammers, soil and asphalt compaction 
equipment, namely rollers, plates, clear water and trash pump 
machines, cut-off and floor saws, namely, concrete and asphalt 
saws; engine-driven concrete finishing equipment, namely, 
concrete trowels and flatwork equipment; power supply electric 
generators, steel rebar cutter, rebar bender, skid steer loaders, 
telescopic loader, wheel loader, compact loader, excavator, 
dumper, telehandler and parts for the above-mentioned goods, 
all for the construction and building materials industry; remote 
control units, namely, radio remote controls, infra-red remote 
controls and combinations of these for the remote operation of 
electrical switches and electrical controllers; electrical switches 
and electrical controllers, namely, frequency converters and 
parts for the above-mentioned goods, all for the construction and 
building materials industry; construction site lighting installations; 
electric and fuel-powered heaters for construction sites. 
SERVICES: Construction machinery rentals. Priority Filing 
Date: November 28, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 77 647.6/07 in association with the same kind of wares and 
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in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines vibrantes et oscillantes, machines 
vibrantes et oscillantes mécaniques, outils à moteur vibrants et 
oscillants; marteaux à moteur, foreuses, marteaux de forage, 
dames, équipement de compactage de la terre et de l'asphalte, 
nommément rouleaux, plaques, machines de pompage de l'eau 
claire et des résidus, scies à tronçonner et sur pied, nommément 
scies à béton et à asphalte; équipement de finition du béton 
actionné par moteur, nommément truelles à béton et équipement 
d'aplatissage; génératrices d'alimentation, outil de coupe pour 
barres d'armature en acier, machine à plier les barres 
d'armature, chargeuses à direction à glissement, chargeur 
télescopique, chargeuse montée sur roues, chargeur compact, 
excavatrice, tombereau, grue de manutention et pièces pour les 
marchandises susmentionnées, tous pour l'industrie de la 
construction et des matériaux de construction; télécommandes, 
nommément télécommandes radio, télécommandes à infrarouge 
et ces deux produits combinés pour l'utilisation à distance 
d'interrupteurs électriques et de régulateurs électriques; 
interrupteurs électriques et régulateurs électriques, nommément 
convertisseurs de fréquence et pièces pour les marchandises 
susmentionnées, tous pour l'industrie de la construction et des 
matériaux de construction; installations d'éclairage de chantier 
de construction; appareils de chauffage électriques et à 
combustibles pour les chantiers de construction. SERVICES:
Location de machinerie de construction. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 307 77 647.6/07 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.

1,395,338. 2008/05/13. Zanshin DBA iPost, a corporation of 
California, U.S.A., 60 Galli Drive, Suite T, Novato, CA 94949, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

IPOST
SERVICES: Creating and developing advertising, promotional, 
and marketing material in the form of messages, documents, 
information, and data for others; analyzing advertising, 
promotional, marketing and sales data for others; providing 
advertising, promotional, marketing and sales data online for 
others; providing electronic marketing services, namely, 
developing electronic marketing campaigns for others; promoting 
goods, services and businesses, namely, developing electronic
promotional campaigns for businesses and the goods and 
services of businesses; marketing campaign consulting; 
business marketing consulting; providing marketing services for 
others, namely, developing marketing advertising for others and 
researching markets by targeting and selecting recipients of 
marketing and advertising, and tracking of performance of 
marketing advertising for others; and providing marketing 
analytics services for others, namely, conducting marketing 
analysis for others. Used in CANADA since at least as early as 
September 14, 2001 on services. Priority Filing Date: November 
15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 77/330,815 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3637388 on services.

SERVICES: Création et élaboration de matériel publicitaire, 
promotionnel et de marketing sous forme de messages, de 
documents, d'information et de données pour des tiers; analyse 
de données sur la publicité, la promotion, le marketing et les 
ventes pour des tiers; offre de données en ligne sur la publicité, 
la promotion, le marketing et les ventes à des tiers; offre de 
services de marketing électronique, nommément élaboration de 
campagnes électroniques de marketing pour des tiers; promotion 
de marchandises, de services et d'entreprises, nommément 
élaboration de campagnes électroniques de promotion pour des 
entreprises et pour les marchandises et les services 
d'entreprises; services de conseil en campagnes de marketing; 
services de conseil en marketing d'entreprise; offre de services 
de marketing à des tiers, nommément conception de publicités 
(marketing) pour des tiers et études de marché par ciblage et 
sélection des destinataires des activités de marketing et des 
publicités et suivi du rendement de la publicité (marketing) pour 
des tiers; offre de services d'analyses de marketing à des tiers, 
nommément réalisation d'analyses de marketing pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/330,815 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 juin 2009 sous le No. 
3637388 en liaison avec les services.

1,395,383. 2008/05/13. Metric, LLC, 300 Decker Drive, Irving, 
Texas  75062, 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

METRIC
SERVICES: Advertising services, namely advertising the wares 
and services of others, preparing advertisements for others, and 
development of advertising campaigns; marketing services, 
namely, evaluating markets for existing products and services of 
others, consulting services, namely providing marketing 
strategies; preparing promotional and merchandising material for 
others; business marketing consulting services; creating 
marketing design services. Priority Filing Date: January 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/364,442 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 31, 2009 under 
No. 3599731 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers et création de campagnes 
publicitaires; services de marketing, nommément études de 
marché pour les produits et les services existants de tiers, 
services de conseil, nommément offre de stratégies de 
marketing; préparation de matériel de promotion et de 
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marchandisage pour des tiers; services de conseil en marketing 
d'entreprise; services de conception en marketing créatif. Date
de priorité de production: 04 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/364,442 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 
3599731 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,395,922. 2008/05/16. Canoe Holdings L.P., Suite 3900, 350 -
7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, 
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

CANOE
WARES: Customized reports for clients and sophisticated 
business investors considering investment in the North American 
energy sector. SERVICES: Financial and investment advisory 
services; management of private and public investment funds 
namely mutual funds, mutual fund trusts and flow through 
investment partnerships; private and public debt and equity 
financing and follow-on investment management; investment in 
the form of private equity, venture capital, short to medium term 
bridge financing, debt financing, specialized funds, other funds of 
any nature; advising and managing investments; providing 
capital markets, restructuring and/or strategic advice to existing 
businesses; buying, selling and holding of securities; trading 
commodities; analysis of investments; financial services in the 
nature of underwriting, distribution and trading of securities; 
financial services in the nature of merger, acquisition, 
restructuring and other corporate finance activities; financial and 
investment research; operation of a website regarding investing; 
operation of a business offering financial information and 
services related to investing. Used in CANADA since April 23, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports personnalisés pour les clients et 
les investisseurs avertis qui pensent à investir dans le secteur 
nord-américain de l'énergie. SERVICES: Services de conseil en 
matière de finances et de placements; gestion de fonds 
d'investissement privés et publics, nommément fonds communs 
de placement, fonds communs de placement en fiducie et 
sociétés de personnes intermédiaires de placement; 
financement privé et public par emprunt et par actions et gestion 
de placements subséquents; placements, en l'occurrence capital 
d'investissement privé, capital de risque, financement provisoire 
à court et à moyen terme, financement par emprunt, fonds 
spécialisés et tous les autres types de fonds; conseils et gestion 
en matière de placements; offre de marchés de capitaux et de 
conseils en matière de restructuration et/ou de stratégie aux 
entreprises existantes; achat, vente et détention de valeurs 
mobilières; négociation de marchandises; analyse de 
placements; services financiers, en l'occurrence convention de
placement, distribution et négociation de valeurs mobilières; 
services financiers, en l'occurrence fusion, acquisition, 
restructuration et autres activités de financement d'entreprises; 
recherche en matière de finances et de placements; exploitation 
d'un site Web sur les placements; exploitation d'une entreprise 

offrant de l'information et des services financiers concernant les 
placements. Employée au CANADA depuis 23 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,402. 2008/05/29. Sa Sa Overseas Limited, Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Aprons namely, kitchen aprons, medical aprons, tool 
aprons; babies' and infants' wear; bath robes; bath sandals and 
slippers; bathing suits; bathing trunks; beach clothes; leather and 
cloth belts; leg braces; berets; baby bibs not of paper; boas 
[necklets]; lingerie; braces for clothing [suspenders]; brassieres; 
breeches for wear; camisoles; cap peaks; caps [headwear]; 
shower caps; casual wear; chemisettes; gymnastics outfits; 
leather and imitation leather coats and top coats; collar 
protectors, namely, disposable collar protectors; leather and 
cloth collars; jumpsuits; corselets; corsets [underclothing]; 
costumes (Masquerade -); cuffs; cyclists' shirts and shorts; 
dancewear; decorative detachable cloth collars; old fashioned 
pants; dress shields; dressing gowns; ear muffs; formal evening 
gowns; fezzes; fishing vests; foot warmers, namely, socks, 
slippers, chemical packs that can be inserted into boots, electric 
foot warmers; shoes and boots made of leather and imitation 
leather; hat frames; frocks; fur stoles; furs coats; gaiters, gaiter 
straps, garters; thermal underwear; girdles; gloves made of 
leather and cloth; headwear, namely hats and toques; heel 
pieces and tips for footwear; coat hoods; jackets [clothing]; 
quilted jackets; jerseys [clothing]; jumpers [shirt fronts]; knitwear 
[clothing] namely sweaters, socks, mittens, cardigans, scarf, 
toques, vests, shawls, gloves, leg warmers, ponchos, skirts; 
ladies' wear; layettes [clothing]; linen bodywear; dress shields 
and linings; liveries; maniples; mantillas; facial masks; miters 
[hats]; mitres [hats]; mittens; money belts [clothing]; motorists' 
jackets, gloves and pants made of leather and cloth; napkins 
(diapers) of textile; neckties; neckerchiefs; nightwear, namely, 
sleepwear, bath robes, house coats; waterproof clothing, 
namely, poncho, rain coats, rain suits, rain hats; overalls; 
overcoats; pajamas; pants; disposable overcoats and jumpers 
made of paper; pelerines; pelisses; petticoats; handkerchiefs 
made of cloth; pockets for clothing; pullovers; pyjamas; rainwear; 
women's undergarments, namely slips; robes (Bath -); saris; 
sashes for wear; scarves; shawfs; shirt fronts; shirt yokes; shirts; 
shoulder wraps; singlets; skirts; skull caps; slips 
[undergarments]; smocks; spats; snow suits; socks, stockings 
and hosiery, namely tights and panty hose; sportswear; studs, 
spikes and metal fittings for sports shoes; suits namely, bathing 
suits, diving suits, flight suits, jogging suits, ski suits, surgical 
scrub suits, wet suits; sun visors; suspenders; men's and 
women's undergarments that do not retain moisture, odour or 
bacteria, namely, underwear, thongs, brassieres, bustiea, slips; 
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sweaters; swimsuits; teddies [undergarments]; tee- shirts; tights; 
togas; top hats; trouser straps; trousers; turbans; underclothing, 
namely, undershirts, long underwear; underpants; underwear; 
uniforms; veils [clothing]; vests; visors [hatmaking]; waistcoats; 
rain coats, rain pants, rain jackets and rain boots; welts for boots 
and shoes, heels, soles, inner soles, anti-skid attachments for 
footwear; wet suits for water-skiing; wimples; wristbands. 
Priority Filing Date: May 28, 2008, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 301126467 in association with the same 
kind of wares. Used in HONG KONG, CHINA on wares. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on May 28, 2009 
under No. 301126467 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabliers, nommément tabliers de cuisine, 
tabliers de médecins, tabliers à outils; vêtements pour bébés et 
nourrissons; sorties de bain; sandales de bain et pantoufles; 
maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; 
ceintures en cuir et en tissu; orthèses pour les jambes; bérets; 
bavoirs de bébés non faits de papier; boas (collerettes); lingerie; 
bretelles; soutiens-gorge; culottes pour l'habillement; camisoles; 
visières pour casquette; casquettes (couvre-chefs); bonnets de 
douche; vêtements tout-aller; chemisettes; vêtements de 
gymnastique; manteaux et pardessus en cuir et en similicuir; 
protège-cols, nommément protège-cols jetables; cols en cuir et 
en tissu; combinaisons-pantalons; combinés; corsets (sous-
vêtements); costumes (de mascarade ); poignets; chandails et 
shorts de cycliste; vêtements de danse; cols en tissu décoratifs 
et détachables; pantalons à l'ancienne; dessous-de-bras; robes 
de chambre; cache-oreilles; robes de soirée; fez; gilets de 
pêche; chauffe-pieds, nommément chaussettes, pantoufles, 
sachets de produits chimiques pouvant être insérés dans les 
bottes, chauffe-pieds électriques; chaussures et bottes en cuir et 
en similicuir; formes pour chapeaux; robes; étoles de fourrure; 
manteaux de fourrure; guêtres, sangles de guêtres, jarretelles; 
sous-vêtements isothermes; gaines; gants en cuir et en tissu; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et tuques; talons et bouts 
rapportés pour articles chaussants; capuchons de manteaux; 
vestes (vêtements); vestes matelassées; jerseys (vêtements); 
chasubles (plastrons); tricots (vêtements), nommément 
chandails, chaussettes, mitaines, cardigans, foulard, tuques, 
gilets, châles, gants, jambières, ponchos, jupes; vêtements pour 
femmes; layettes (vêtements); linge de corps; dessous-de-bras 
et doublures; livrées; manipules; mantilles; masques de beauté; 
mitres (chapeaux); mitres (chapeaux); mitaines; ceintures porte-
monnaie [vêtements]; vestes de motocyclistes, gants et 
pantalons en cuir et en tissu; serviettes (couches) en tissu; 
cravates; foulards; vêtements de nuit, nommément vêtements 
pour dormir, sorties de bain, robes d'intérieur; vêtements 
imperméables, nommément ponchos, imperméables, ensembles 
imperméables, chapeaux imperméables; salopettes; pardessus; 
pyjamas; pantalons; pardessus et combinaisons-pantalons 
jetables en papier; pèlerines; pelisses; jupons; mouchoirs en 
tissu; pochettes pour vêtements; chandails; pyjamas; vêtements 
imperméables; sous-vêtements pour femmes, nommément slips; 
peignoirs (de bain ); saris; écharpes; foulards; châles; plastrons; 
empiècements de chemise; chemises; étoles; maillots; jupes; 
calottes; slips (vêtements de dessous); blouses; guêtres; habits 
de neige; chaussettes, bas et bonneterie, nommément collants 
et bas-culotte; vêtements sport; crampons et garnitures 
métalliques pour chaussures de sport; costumes nommément 
maillots de bain, combinaisons de plongeur, combinaisons de
vol, ensembles de jogging, costumes de ski, tenues de chirurgie, 

combinaisons isothermes; visières; bretelles; vêtements de 
dessous pour hommes et femmes qui ne retiennent pas 
l'humidité, les odeurs ni les bactéries, nommément sous-
vêtements, tangas, soutiens-gorge, bustiers, slips; chandails; 
maillots de bain; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
tee-shirts; collants; toges; hauts-de-forme; bretelles; pantalons; 
turbans; vêtements de dessous, nommément gilets de corps, 
sous-vêtements longs; caleçons; sous-vêtements; uniformes; 
voiles (vêtements); gilets; visières [pour la fabrication de 
chapeaux]; gilets; imperméables, pantalons imperméables, 
vestes imperméables et bottes imperméables; trépointes de 
bottes et de chaussures, talons, semelles, semelles intérieures, 
attaches d'antidérapage pour articles chaussants; combinaisons 
isothermiques pour le ski nautique; guimpes; serre-poignets. 
Date de priorité de production: 28 mai 2008, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 301126467 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: HONG KONG, 
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour HONG KONG, CHINE le 28 mai 2009 sous le No. 
301126467 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,873. 2008/05/29. WARRIOR VENUES G.P., P.O. 1620, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PÉLOQUIN 
KATTAN, 1, WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

WARES: (1) Athletic clothing, bandanas; caps and visors; shirts; 
t-shirts; sweaters; shorts; pants; jerseys; hoods; sweat shirts; 
sweat suits; outdoor gloves to protect from the cold weather; 
jackets; sun glasses; shoes; running shoes; boots; socks; laces, 
martial art uniforms; punching bags, practice pads; bag gloves; 
sparring gloves; grappling hook; hand wraps; speed bags; air 
compressors. (2) Paperboard, art paper, photocopy paper, 
recycle paper, tracing paper; pens; pencils; gum erasers; printed 
matter, namely books, magazines, posters, periodicals, 
calendars and photographs. (3) Radio; television; digital 
recording of the fights or martial arts events on an optical disk 
that can be played on a computer or a television; video camera; 
picture camera; phones, digically recording of the fights or 
martial arts events on an optical disk that is smaller than a 
phonograph record; videocassettes recorder of the fights or 
martial arts events; computers, keyboard for computers, 
computer scanner, bar code scanner, laser scanner; printer, 
computer mouse; hard drives for computer. (4) Circle fighting 
ring surrounded by elastic cables stretched between posts, 
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fighting gloves, elbow and knee protection, foot and chin 
protection, mouthguard, fighting shorts, fighting pants, 
cornermen’s jacket; robes; fighting shoes, fighting boots; flags 
and banners, shoes and running shoes, return top, key chains, 
video games, mini car toys, mini truck toys, playing cards; teddy 
bears and figurines; pants, belts and buckles, jewellery, 
necklaces, bracelets, rings, tank tops, dress shirts, jeans, vests, 
beanie, wrist/head sweat band, championship belt, cellphones 
and cameras. (5) Tickets to attend martial art events, pamphlets, 
brochures, business cards and maps. SERVICES: (1) 
Transmission of radio and television programs through sound, 
written messages, images via satellite, telephone, internet or 
other networks, electronic internet access provider services; 
offering of radio, television, computers, phones and cell phones 
equipment and apparatus for rent; compiling, producing, 
directing and performing of radio, television, audiovisual 
programs; issuing printed programs, cards, menus, magazines, 
books and pamphlets; lottery services; provision of television and 
radio commentary of martial art events; making photographic, 
film and video reports of the martial art events; operation of a 
website featuring information in the fields of martial arts, boxing, 
wrestling, self-defence and fitness training. (2) Organization and 
production of mix martial arts events, namely shows and fights in 
front of an audience, martial arts tournaments, competitions and 
exhibitions rendered l ive through broadcast media namely 
television and radio, and via Internet rendered live or pre-
recorded. (3) Advertising agency services; preparing and placing 
of advertisements and promoting martial art contests to the 
public through flyers, posters, local newspapers and sports and 
lifestyle magazines and through the administration of incentive 
award programs; distribution to the public of pamphlets, 
magazines, books and cards describing the martial art events 
and goods sold to the public, namely athletic clothing, bandanas, 
caps and visors, shirts, t-shirts, sweaters, shorts, pants, jerseys, 
hoods, sweat shirts, sweat suits, gloves, jackets, sun glasses, 
shoes, running shoes, boots, socks, laces, uniforms, punching 
bags, practice pads, bag gloves, sparring gloves, grappling hook, 
hand wraps, speed bags, air pumps, sparring gear, fighting 
gloves, elbow and knee protection, foot and chin protection, 
mouthguard, fighting shorts, fighting pants, cornermen’s jacket, 
robes, fighting shoes, fighting boots, flags and banners, shoes 
and running shoes, return top, key chains, video games, mini car 
toys, mini truck toys, playing cards, teddy bears and figurines, 
pants, belts and buckles, jewellery, necklaces, bracelets, rings, 
tank tops, dress shirts, jeans, vests, beanie, wrist/head sweat 
band, championship belt, cellphones and cameras. Organizing 
contests to which the public may participate and win prizes, 
namely tickets for martial arts events, t-shirts, caps, sweaters 
and gloves. (4) Operation of a stadium; arranging, sponsoring, 
conducting and providing space, facilities and personnel for 
sports and entertainment events and conducting tours of 
stadiums; the operation of an entertainment complex, namely a 
multi purpose complex for sporting and entertainment events; 
operation of athletic, sports and wellness facilities providing 
martial arts, boxing, wrestling, self-defence and fitness 
instruction and training services; construction and management 
of a stadium and related auxiliary buildings, an entertainment 
complex, namely a multi purpose complex for sporting and 
entertainment events; real estate acquisition and leasing, joining 
or buying other legal entities for the purpose of organizing shows 
and fights. (5) Snack bar, food and catering services. Used in 
CANADA since April 21, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de spo r t ,  bandanas; 
casquettes et visières; chemises; tee-shirts; chandails; shorts; 
pantalons; jerseys; chandails à capuchon; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; gants d'extérieur pour protéger du 
temps froid; vestes; lunettes de soleil; chaussures; chaussures 
de course; bottes; chaussettes; lacets, uniformes d'arts martiaux; 
sacs de frappe, coussins de pratique; gants de frappe au sac; 
gants d'entraînement; grappins; bandages pour les mains; 
ballons de boxe; compresseurs d'air. (2) Carton, papier pour 
artiste, papier à photocopie, papier recyclé, papier calque; stylos; 
crayons; gommes à effacer; imprimés, nommément livres, 
magazines, affiches, périodiques, calendriers et photos. (3) 
Radios; téléviseurs; enregistrements numériques de combats ou 
d'évènements d'arts martiaux sur un disque optique pouvant être 
lu sur un ordinateur ou un téléviseur; caméras vidéo; appareils 
photo; téléphones, enregistrements numériques de combats ou 
d'évènements d'arts martiaux sur un disque optique plus petit 
qu'un disque; enregistrements sur cassette vidéo de combats ou 
d'évènements d'arts martiaux; ordinateurs, claviers d'ordinateur, 
numériseurs, lecteurs de codes à barres, lecteurs laser; 
imprimantes, souris d'ordinateur; disques durs pour ordinateur. 
(4) Ring circulaire entouré de câbles élastiques tendus entre les 
poteaux, gants de combat, coudières et genouillères, articles de 
protection pour les pieds et le menton, protège-dents, shorts de 
combat, pantalons de combat, vestes de soigneur; peignoirs; 
chaussures de combat, bottes de combat; drapeaux et 
banderoles, chaussures et chaussures de course, disques à va-
et-vient, chaînes porte-clés, jeux vidéo, automobiles jouets 
miniatures, camions jouets miniatures, cartes à jouer; oursons 
en peluche et figurines; pantalons, ceintures et boucles, bijoux, 
colliers, bracelets, bagues, débardeurs, chemises habillées, 
jeans, gilets, petits bonnets, bandeaux absorbants pour les 
poignets et la tête, ceintures de championnat, téléphones 
cellulaires et appareils photo. (5) Billets pour assister à des 
évènements d'arts martiaux, dépliants, brochures, cartes 
professionnelles et cartes. SERVICES: (1) Transmission 
d'émissions de radio et de télévision au moyen de sons, de 
messages vocaux, d'images par satellite, de téléphones, 
d'Internet ou d'autres réseaux, services de fournisseur d'accès à 
Internet; offre d'équipement et d'appareils radio, de télévision, 
informatiques, de téléphonie et de téléphonie cellulaire à louer; 
compilation, production, réalisation et diffusion d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision et d'émissions audiovisuelles; 
publication de programmes imprimés, de cartes, de menus, de 
magazines, de livres et de brochures; services de loterie; offre 
de commentaires télévisés et radiophoniques sur des 
évènements d'arts martiaux; production de reportages 
photographiques, cinématographiques et vidéo sur des 
évènements d'arts martiaux; exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information dans les domaines des arts martiaux, de la boxe, 
de la lutte, de l'autodéfense et de l'entraînement physique. (2) 
Organisation et production d'évènements d'arts martiaux 
combinés, nommément spectacles et combats en public, 
tournois d'arts martiaux, compétitions et démonstrations en 
direct dans les médias électroniques, nommément télévision, 
radio et Internet, en temps réel ou préenregistrés. (3) Services 
d'agence de publicité; préparation et placement d'annonces 
publicitaires et promotion de concours d'arts martiaux auprès du 
public par des prospectus, des affiches, des journaux locaux et 
des magazines sur le sport et les habitudes de vie, et par la 
gestion de programmes de récompenses; distribution au public 
de brochures, de magazines, de livres et de cartes décrivant les 
évènements d'arts martiaux et les marchandises vendues au 
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public, nommément vêtements de sport, bandanas, casquettes 
et visières, chemises, tee-shirts, chandails, shorts, pantalons, 
jerseys, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, gants, vestes, lunettes de soleil, chaussures, 
chaussures de course, bottes, chaussettes, lacets, uniformes, 
sacs de frappe, coussins de pratique, gants de frappe au sac, 
gants d'entraînement, grappins, bandages pour les mains, 
ballons de boxe, pompes à air, équipement d'entraînement, 
gants de combat, coudières et genouillères, articles de 
protection pour les pieds et le menton, protège-dents, shorts de 
combat, pantalons de combat, vestes de soigneur, peignoirs, 
chaussures de combat, bottes de combat, drapeaux et 
banderoles, chaussures et chaussures de course, disques à va-
et-vient, chaînes porte-clés, jeux vidéo, automobiles jouets 
miniatures, camions jouets miniatures, cartes à jouer, oursons 
en peluche et figurines, pantalons, ceintures et boucles, bijoux, 
colliers, bracelets, bagues, débardeurs, chemises habillées, 
jeans, gilets, petits bonnets, bandeaux absorbants pour les 
poignets et la tête, ceintures de championnat, téléphones 
cellulaires et appareils photo. Organisation de concours 
permettant au public de gagner des prix, nommément billets 
pour évènements d'arts martiaux, tee-shirts, casquettes, 
chandails et gants. (4) Exploitation d'un stade; organisation, 
commandite, tenue et offre d'espace, d'installations et de 
personnel pour évènements sportifs et récréatifs ainsi que visites 
du stade; exploitation d'un centre de divertissement, 
nommément complexe polyvalent pour les évènements sportifs 
et récréatifs; exploitation d'installations d'entraînement, de sport 
et de santé offrant de l'enseignement et de la formation en arts 
martiaux, boxe, lutte, autodéfense et entraînement physique; 
construction et gestion d'un stade et des édifices connexes, 
centre de divertissement, nommément complexe polyvalent pour 
évènements sportifs et récréatifs; acquisition et crédit-bail 
d'immobilier, fusion avec d'autres personnes morales ou 
acquisition de personnes morales afin d'organiser des 
spectacles et des combats. (5) Services de casse-croûte, de 
restauration et de traiteur. Employée au CANADA depuis 21 
avril 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,397,874. 2008/05/29. WARRIOR VENUES G.P., P.O. 1620, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PÉLOQUIN 
KATTAN, 1, WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

WARES: (1) Athletic clothing, bandanas; caps and visors; shirts; 
t-shirts; sweaters; shorts; pants; jerseys; hoods; sweat shirts; 
sweat suits; outdoor gloves to protect from the cold weather; 
jackets; sun glasses; shoes; running shoes; boots; socks; laces, 
martial art uniforms; punching bags, practice pads; bag gloves; 
sparring gloves; grappling hook; hand wraps; speed bags; air 
compressors. (2) Paperboard, art paper, photocopy paper, 
recycle paper, tracing paper; pens; pencils; gum erasers; printed 
matter, namely books, magazines, posters, periodicals, 
calendars and photographs. (3) Radio; television; digital 
recording of the fights or martial arts events on an optical disk 
that can be played on a computer or a television; video camera; 
picture camera; phones, digically recording of the fights or 
martial arts events on an optical disk that is smaller than a 
phonograph record; videocassettes recorder of the fights or 
martial arts events; computers, keyboard for computers, 
computer scanner, bar code scanner, laser scanner; printer, 
computer mouse; hard drives for computer. (4) Circle fighting 
ring surrounded by elastic cables stretched between posts, 
fighting gloves, elbow and knee protection, foot and chin 
protection, mouthguard, fighting shorts, fighting pants, 
cornermen’s jacket; robes; fighting shoes, fighting boots; flags 
and banners, shoes and running shoes, return top, key chains, 
video games, mini car toys, mini truck toys, playing cards; teddy 
bears and figurines; pants, belts and buckles, jewellery, 
necklaces, bracelets, rings, tank tops, dress shirts, jeans, vests, 
beanie, wrist/head sweat band, championship belt, cellphones 
and cameras. (5) Tickets to attend martial art events, pamphlets, 
brochures, business cards and maps. SERVICES: (1) 
Transmission of radio and television programs through sound, 
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written messages, images via satellite, telephone, internet or 
other networks, electronic internet access provider services; 
offering of radio, television, computers, phones and cell phones 
equipment and apparatus for rent; compiling, producing, 
directing and performing of radio, television, audiovisual 
programs; issuing printed programs, cards, menus, magazines, 
books and pamphlets; lottery services; provision of television and 
radio commentary of martial art events; making photographic, 
film and video reports of the martial art events; operation of a 
website featuring information in the fields of martial arts, boxing, 
wrestling, self-defence and fitness training. (2) Organization and 
production of mix martial arts events, namely shows and fights in 
front of an audience, martial arts tournaments, competitions and 
exhibitions rendered l ive through broadcast media namely 
television and radio, and via Internet rendered live or pre-
recorded. (3) Advertising agency services; preparing and placing 
of advertisements and promoting martial art contests to the 
public through flyers, posters, local newspapers and sports and 
lifestyle magazines and through the administration of incentive 
award programs; distribution to the public of pamphlets, 
magazines, books and cards describing the martial art events 
and goods sold to the public, namely athletic clothing, bandanas, 
caps and visors, shirts, t-shirts, sweaters, shorts, pants, jerseys, 
hoods, sweat shirts, sweat suits, gloves, jackets, sun glasses, 
shoes, running shoes, boots, socks, laces, uniforms, punching 
bags, practice pads, bag gloves, sparring gloves, grappling hook, 
hand wraps, speed bags, air pumps, sparring gear, fighting 
gloves, elbow and knee protection, foot and chin protection, 
mouthguard, fighting shorts, fighting pants, cornermen’s jacket, 
robes, fighting shoes, fighting boots, flags and banners, shoes 
and running shoes, return top, key chains, video games, mini car 
toys, mini truck toys, playing cards, teddy bears and figurines, 
pants, belts and buckles, jewellery, necklaces, bracelets, rings, 
tank tops, dress shirts, jeans, vests, beanie, wrist/head sweat 
band, championship belt, cellphones and cameras. Organizing 
contests to which the public may participate and win prizes, 
namely tickets for martial arts events, t-shirts, caps, sweaters 
and gloves. (4) Operation of a stadium; arranging, sponsoring, 
conducting and providing space, facilities and personnel for 
sports and entertainment events and conducting tours of 
stadiums; the operation of an entertainment complex, namely a 
multi purpose complex for sporting and entertainment events; 
operation of athletic, sports and wellness facilities providing 
martial arts, boxing, wrestling, self-defence and fitness 
instruction and training services; construction and management 
of a stadium and related auxiliary buildings, an entertainment 
complex, namely a multi purpose complex for sporting and 
entertainment events; real estate acquisition and leasing, joining 
or buying other legal entities for the purpose of organizing shows 
and fights. (5) Snack bar, food and catering services. Used in 
CANADA since April 21, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de spo r t ,  bandanas; 
casquettes et visières; chemises; tee-shirts; chandails; shorts; 
pantalons; jerseys; chandails à capuchon; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; gants d'extérieur pour protéger du 
temps froid; vestes; lunettes de soleil; chaussures; chaussures 
de course; bottes; chaussettes; lacets, uniformes d'arts martiaux; 
sacs de frappe, coussins de pratique; gants de frappe au sac; 
gants d'entraînement; grappins; bandages pour les mains; 
ballons de boxe; compresseurs d'air. (2) Carton, papier pour 
artiste, papier à photocopie, papier recyclé, papier calque; stylos; 
crayons; gommes à effacer; imprimés, nommément livres, 

magazines, affiches, périodiques, calendriers et photos. (3) 
Radios; téléviseurs; enregistrements numériques de combats ou 
d'évènements d'arts martiaux sur un disque optique pouvant être 
lu sur un ordinateur ou un téléviseur; caméras vidéo; appareils 
photo; téléphones, enregistrements numériques de combats ou 
d'évènements d'arts martiaux sur un disque optique plus petit 
qu'un disque; enregistrements sur cassette vidéo de combats ou 
d'évènements d'arts martiaux; ordinateurs, claviers d'ordinateur, 
numériseurs, lecteurs de codes à barres, lecteurs laser; 
imprimantes, souris d'ordinateur; disques durs pour ordinateur. 
(4) Ring circulaire entouré de câbles élastiques tendus entre les 
poteaux, gants de combat, coudières et genouillères, articles de 
protection pour les pieds et le menton, protège-dents, shorts de 
combat, pantalons de combat, vestes de soigneur; peignoirs; 
chaussures de combat, bottes de combat; drapeaux et 
banderoles, chaussures et chaussures de course, disques à va-
et-vient, chaînes porte-clés, jeux vidéo, automobiles jouets 
miniatures, camions jouets miniatures, cartes à jouer; oursons 
en peluche et figurines; pantalons, ceintures et boucles, bijoux, 
colliers, bracelets, bagues, débardeurs, chemises habillées, 
jeans, gilets, petits bonnets, bandeaux absorbants pour les 
poignets et la tête, ceintures de championnat, téléphones 
cellulaires et appareils photo. (5) Billets pour assister à des 
évènements d'arts martiaux, dépliants, brochures, cartes 
professionnelles et cartes. SERVICES: (1) Transmission 
d'émissions de radio et de télévision au moyen de sons, de 
messages vocaux, d'images par satellite, de téléphones, 
d'Internet ou d'autres réseaux, services de fournisseur d'accès à 
Internet; offre d'équipement et d'appareils radio, de télévision, 
informatiques, de téléphonie et de téléphonie cellulaire à louer; 
compilation, production, réalisation et diffusion d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision et d'émissions audiovisuelles; 
publication de programmes imprimés, de cartes, de menus, de 
magazines, de livres et de brochures; services de loterie; offre 
de commentaires télévisés et radiophoniques sur des 
évènements d'arts martiaux; production de reportages 
photographiques, cinématographiques et vidéo sur des 
évènements d'arts martiaux; exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information dans les domaines des arts martiaux, de la boxe, 
de la lutte, de l'autodéfense et de l'entraînement physique. (2) 
Organisation et production d'évènements d'arts martiaux 
combinés, nommément spectacles et combats en public, 
tournois d'arts martiaux, compétitions et démonstrations en 
direct dans les médias électroniques, nommément télévision, 
radio et Internet, en temps réel ou préenregistrés. (3) Services 
d'agence de publicité; préparation et placement d'annonces 
publicitaires et promotion de concours d'arts martiaux auprès du 
public par des prospectus, des affiches, des journaux locaux et 
des magazines sur le sport et les habitudes de vie, et par la 
gestion de programmes de récompenses; distribution au public 
de brochures, de magazines, de livres et de cartes décrivant les 
évènements d'arts martiaux et les marchandises vendues au 
public, nommément vêtements de sport, bandanas, casquettes 
et visières, chemises, tee-shirts, chandails, shorts, pantalons, 
jerseys, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, gants, vestes, lunettes de soleil, chaussures, 
chaussures de course, bottes, chaussettes, lacets, uniformes, 
sacs de frappe, coussins de pratique, gants de frappe au sac, 
gants d'entraînement, grappins, bandages pour les mains, 
ballons de boxe, pompes à air, équipement d'entraînement, 
gants de combat, coudières et genouillères, articles de 
protection pour les pieds et le menton, protège-dents, shorts de 
combat, pantalons de combat, vestes de soigneur, peignoirs, 



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 49 October 20, 2010

chaussures de combat, bottes de combat, drapeaux et 
banderoles, chaussures et chaussures de course, disques à va-
et-vient, chaînes porte-clés, jeux vidéo, automobiles jouets 
miniatures, camions jouets miniatures, cartes à jouer, oursons 
en peluche et figurines, pantalons, ceintures et boucles, bijoux, 
colliers, bracelets, bagues, débardeurs, chemises habillées, 
jeans, gilets, petits bonnets, bandeaux absorbants pour les 
poignets et la tête, ceintures de championnat, téléphones 
cellulaires et appareils photo. Organisation de concours 
permettant au public de gagner des prix, nommément billets 
pour évènements d'arts martiaux, tee-shirts, casquettes, 
chandails et gants. (4) Exploitation d'un stade; organisation, 
commandite, tenue et offre d'espace, d'installations et de 
personnel pour évènements sportifs et récréatifs ainsi que visites 
du stade; exploitation d'un centre de divertissement, 
nommément complexe polyvalent pour les évènements sportifs 
et récréatifs; exploitation d'installations d'entraînement, de sport 
et de santé offrant de l'enseignement et de la formation en arts 
martiaux, boxe, lutte, autodéfense et entraînement physique; 
construction et gestion d'un stade et des édifices connexes, 
centre de divertissement, nommément complexe polyvalent pour 
évènements sportifs et récréatifs; acquisition et crédit-bail 
d'immobilier, fusion avec d'autres personnes morales ou 
acquisition de personnes morales afin d'organiser des 
spectacles et des combats. (5) Services de casse-croûte, de 
restauration et de traiteur. Employée au CANADA depuis 21 
avril 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,399,180. 2008/06/11. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, 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

AERO
WARES: Air handler units, namely air conditioners. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3,571,413 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de traitement de l'air, nommément 
climatiseurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3,571,413 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,411. 2008/06/12. Cliffstar Corporation, One Cliffstar 
Avenue, Dunkirk, NY 14048, 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

CHADWICK BAY
WARES: Juices, namely fruit juices and vegetable juices; 
enhanced waters, namely waters enhanced with vitamins; ready-

to-drink tea. Priority Filing Date: May 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/467626 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus, nommément jus de fruits et jus de 
légumes; eaux enrichies, nommément eaux minérales enrichies 
de vitamines; thé prêt à boire. Date de priorité de production: 07 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/467626 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,483. 2008/06/20. New England Outdoor Products, LLC, 13 
Wood St., P.O. Box 26202, West Haven, Connecticut 06516, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

JUMPRO
WARES: Exercise and recreational trampolines and replacement 
parts therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 18, 2006 under No. 3117906 on wares.

MARCHANDISES: Trampolines d'exercice et de divertissement 
ainsi que pièces de rechange connexes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
juillet 2006 sous le No. 3117906 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,940. 2008/06/18. Micro Therapeutics, Inc., (a Delaware 
corporation), 9775 Toledo Way, Irvine, California, 92618,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

APOLLO
WARES: Medical devices, namely, delivery catheters for liquid 
embolics for use in treating neurovascular conditions. Priority
Filing Date: December 28, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/361,043 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
d'administration de liquides d'embolisation pour le traitement des 
troubles neurovasculaires. Date de priorité de production: 28 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/361,043 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,401,132. 2008/06/26. New Energy Corporation Inc., Suite 473, 
3553- 31st Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

EnCurrent
WARES: (1) An in-stream hydrokinetic turbine used to generate 
electricity from water currents. (2) An in-stream hydrokinetic 
power generation system used to generate electricity from water 
currents. The power generation system includes the turbine and 
electrical generation and power electronics. Used in CANADA 
since June 01, 2004 on wares (1); January 01, 2008 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Turbine hydrocinétique en eau profonde 
utilisée pour produire de l'électricité à partir des courants de 
fond. (2) Système de production d'énergie électrique 
hydrocinétique en eau profonde utilisé pour produire de 
l'électricité à partir des courants de fond. Le système de 
production d'énergie comprend la turbine et les appareils 
électroniques de puissance et de production d'électricité. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,401,192. 2008/06/26. WILD CAPE LIQUEURS (PTY) LTD, 1 
Erica Way, Somerset West, 7130, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise is comprised of the shape of the bottle 
which contains the wares and the particular pattern or the 
exterior of the bottle, as shown in the above drawing.

WARES: Apertifs and liqueurs. Used in CANADA since at least 
as early as May 05, 2005 on wares.

Le signe distinctif est constitué de la forme d'une bouteille qui 
contient la marchandise et du motif précis ou de l'aspect 
extérieur de la bouteille, comme le montre le dessin ci-dessus.
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MARCHANDISES: Apéritifs et liqueurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,522. 2008/06/26. Vivaty, Inc., a Delaware corporation, 
4400 Bohannon Drive, Suite 101, Menlo Park, California 94025, 
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

VIVATY
WARES: Computer software for creating three-dimensional 
images, models or avatars in the fields of online virtual worlds 
and scenes, online entertainment, online communities, online 
communication, and social networking. SERVICES: Providing an 
Internet web site for creating three-dimensional images, models 
or avatars in the fields of online virtual worlds and scenes, online 
entertainment, online communities, online communication, and 
social networking. Priority Filing Date: January 31, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/385,573 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 December 29, 2009 
under No. 3,732,000 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création d'images, de 
modèles ou d'avatars tridimensionnels dans les domaines des 
mondes et des paysages virtuels en ligne, du divertissement en 
ligne, des communautés en ligne, de la communication en ligne 
et du réseautage social. SERVICES: Offre d'un site Web pour la 
création d'images, de modèles ou d'avatars tridimensionnels 
dans les domaines des mondes et des paysages virtuels en 
ligne, du divertissement en ligne, des communautés en ligne, de 
la communication en ligne et du réseautage social. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/385,573 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 29 
décembre 2009 sous le No. 3,732,000 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.

1,401,630. 2008/07/02. BIOTHERM, une société anonyme, 'Le 
Neptune', 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SKIN VIVO
MARCHANDISES: Produits de soin pour la peau, nommément: 
laits et gels nettoyants pour le visage et le corps; laits, gels, 
lotions, crèmes, masques, sérums et baumes pour le visage, le 

corps et les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Skin care products, namely: cleansing milks and gels 
for the face and body; milks, gels, lotions, creams, masks, 
serums and balms for the face, body and hands. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,401,653. 2008/07/02. Walkaway Canada Incorporated, 208 
Adelaide Street West, Third Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

FUEL PRICE PROTECTION
WARES: Printed publications, namely: written warranties, 
contracts of liability and insurance policies. SERVICES:
Financial services, namely: consulting in the field of warranties 
and contracts of liabilities; insurance services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
garanties, contrats de responsabilité et polices d'assurance 
écrites. SERVICES: Services financiers, nommément conseils 
dans les domaines des garanties et des contrats de 
responsabilité; services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,401,997. 2008/07/03. Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain, 380, St-Antoine Ouest, Bureau 6000, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 3X7 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

MONTRÉAL OSE...
MARCHANDISES: Objets promotionnels nommément tee-shirts, 
casquettes, porte-clés, stylos, verres à boire, tasses à boire, 
sous-verres, serviettes en papier, porte documents, dépliants, et 
sacs nommément sacs à dos, sacs pour ordinateurs, sacs de 
transport, sacs de voyage et bulletins d'information imprimés et 
électroniques. SERVICES: Chambre de commerce pour la 
promotion des affaires, du développement économique et du 
tourisme pour la région de Montréal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Promotional items, namely T-shirts, caps, key holders, 
pens, drinking glasses, drinking cups, coasters, paper napkins, 
portfolios, pamphlets, and bags, namely backpacks, computer 
bags, carrying bags, travel bags and printed and electronic 
newsletters. SERVICES: Chamber of commerce for promoting 
business, economic development and tourism in the Montréal 
area. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,402,032. 2008/07/03. RAJ Manufacturing, LLC, 2692 Dow 
Avenue, Tustin, California 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LUXE BY ATHENA
WARES: Swimwear, swimwear related cover-ups, specifically 
excluding all other clothing items. Priority Filing Date: June 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/508,296 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, cache-maillots, excluant 
spécifiquement tous les autres articles vestimentaires. Date de 
priorité de production: 25 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/508,296 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,224. 2008/07/04. Kenneth Alan Maclean, 24 Lark St, 
Toronto, ONTARIO M4L 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

the bump
WARES: Printed material, namely, magazines, books and 
pamphlets relating to health, pregnancy, parenting and child 
care. SERVICES: Operating a website, an Internet blog, and 
online discussion forums in the fields of family planning, 
conception, pregnancy, childbirth, and parenting; providing 
information via website in the fields of family planning, 
conception, pregnancy, childbirth, and parenting. Used in 
CANADA since July 03, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, livres et 
brochures ayant trait à la santé, à la grossesse, à l'art d'être 
parent et à la puériculture. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web, d'un blogue et de forums de discussion dans les domaines 
de la planification familiale, de la conception, de la grossesse, de 
l'accouchement et de l'art d'être parent; diffusion d'information 
sur un site Web dans les domaines de la planification familiale, 
de la conception, de la grossesse, de l'accouchement et de l'art 
d'être parent. Employée au CANADA depuis 03 juillet 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,676. 2008/07/09. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUIKSILVER

A letter of consent has been received from The Western Canada 
Lottery Corporation for the word "QUICKSILVER" under No. 
904,109.

WARES: Audio and video components, namely, speakers, 
earphones, headphones; CD players; MP3 players; amplifiers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Une lettre de consentement de La Société de la loterie Western 
Canada portant le numéro 904, 109 a été reçue pour l'utilisation 
du mot « QUICKSILVER ».

MARCHANDISES: Éléments audio et vidéo, nommément haut-
parleurs, écouteurs, casques d'écoute; lecteurs de CD; lecteurs 
MP3; amplificateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,402,757. 2008/07/04. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 5301 
Stevens Creek Boulevard, MS 1A-LC, Santa Clara, California 
95051, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CXA
WARES: Electronic test and measurement equipment, namely, 
signal analyzers, spectrum analyzers, and vector spectrum 
analyzers. Priority Filing Date: January 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/364,478 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,755,255 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques d'essai et de 
mesure, nommément analyseurs de signaux, analyseurs de 
spectre et analyseurs de spectre vectoriel. Date de priorité de 
production: 04 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/364,478 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 
3,755,255 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,772. 2008/07/17. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AXIST
WARES: (1) Clothing, namely, knit and woven shirts, shirts, 
sweaters, vests, suits and pants. (2) Neckwear, namely, ties, 
bow ties and scarves. (3) Men's and boys shirts, pants, jackets, 
sweaters, underwear and bathing suits. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 1999 under 
No. 2276574 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 09, 2007 under No. 3197650 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises en 
tricot et tissées, chemises, chandails, gilets, costumes et 
pantalons. (2) Articles pour le cou, nommément cravates, 
noeuds papillon et foulards. . (3) Chemises, pantalons, vestes, 
chandails, sous-vêtements et maillots de bain pour hommes et 
garçons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 1999 sous le No. 
2276574 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3197650 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,404,205. 2008/07/22. Chipkar Health Concepts Limited, 5302 
Forest Ridge Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

RIDERSAVER
Consent from The Regional Municipality of York is of record.

WARES: Seats, seat covers and seat pads for motorcycles, 
snowmobiles, bicycles, electric bicycles, mopeds, scooters, all-
terrain vehicles, personal watercraft, lawn mowers, tractors and 
garden tractors; metallic and metallized plastic material for 
shielding against electromagnetic fields, said material being in 
the form of sheet, tape, weaves and mesh. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la municipalité régionale de York a été 
déposé.

MARCHANDISES: Sièges, housses de siège et coussins pour 
sièges de motos, motoneiges, vélos, vélos électriques, 
cyclomoteurs, scooters, véhicules tout terrain, motomarines, 
tondeuses à gazon, tracteurs et tracteurs de jardin; matériau 
métallique et en plastique métallisé de protection contre les 
champs électromagnétiques, le matériau susmentionné existe 
sous forme de feuilles, de bandes, d'armures et de maille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,182. 2008/07/29. AUNT BESSIE'S LIMITED, Tryton 
House, Layerthorpe Road, Henry Boot Way, Priory Park East, 
Hull HU4 7DY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

AUNT BESSIE'S
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; foodstuffs consisting 
predominantly of meat, namely beefburgers and sausages; 
trifles, yoghurt, cheesecakes, fruit pies, mousses, syllabub, fools, 
blancmange, cheesecake, lemon meringue pie; creme caramel, 
creme brulle; puddings; preserved, dried, cooked, frozen or 
washed fruit and vegetables; prepared dishes, namely cheese 
and potato pie and cauliflower cheese; sausages in batter; 
cottage pie, meat, fish and poultry pies; prepared stuffing and 
stuffing mixes; frozen, cooked, preserved, dried or otherwise 
prepared peas, sprouts, carrots, swedes, parsnips, onion rings, 

potatoes; marinades, jus, stocks made from meat, fish, poultry or 
vegetables; preserves; jams; pickles; pie and cake fillings; 
cooking sauces consisting principally of vegetables, fruits and 
combinations thereof for casseroles, stews and pies sold in 
bottles, cartons, jars, tins and sachets; cheese and béchamel 
white sauce; Bottled casserole dressings. (2) Yorkshire 
puddings; preparations and substances, all for making Yorkshire 
puddings; puddings; desserts; egg custards; pancakes and 
batter and batter mixes for making pancakes; sweet and savoury 
dumplings and mixes for making sweet and savoury dumplings; 
pastry, pastry dough, pastry mixes and pastry cases; pizza 
bases; pizzas; bread and bread mixes; biscuits, cakes, cookies, 
muffins, crumpets; pies including fruit pies; dough for making 
bread, cakes, biscuits and pizza bases; cottage pie, fruit and 
chocolate sauces being toppings for desserts; gravy and gravy 
mixes; custard and custard mixes; stuffing and stuffing mixes. (3) 
Yorkshire puddings; preparations and substances, all for making 
Yorkshire puddings. Used in CANADA since at least as early as 
February 28, 2005 on wares (3). Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 06, 2008 under 
No. 005410659 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2).

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; 
produits alimentaires constitués principalement de viande, 
nommément hamburgers et saucisses; bagatelles, yogourt, 
gâteaux au fromage, tartes aux fruits, mousses, syllabub, fool, 
blanc-manger, gâteau au fromage, tarte à la meringue au citron; 
crème caramel, crème brûlée; crèmes-desserts; fruits et 
légumes en conserve, séchés, cuits, congelés ou lavés; plats 
cuisinés, nommément pâté au fromage et aux pommes de terre 
ainsi que choux-fleurs au fromage; saucisses en pâte; pâté 
chinois, pâtés à la viande, au poisson et à la volaille; farce 
préparée et préparations pour farce; pois, germes, carottes, 
rutabagas, panais, rondelles d'oignon et pommes de terre 
congelés, cuits, en conserve, séchés ou préparés autrement; 
marinades, jus et fonds de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; gelées de fruits; confitures; marinades; garnitures pour 
tartes et gâteaux; sauces de cuisson constituées principalement 
de légumes, de fruits et de combinaisons connexes pour les 
casseroles, les ragoûts, les tartes et les pâtés vendues en 
bouteilles, en cartons, en bocaux, en conserves et en sachets; 
béchamels au fromage; sauces pour casseroles en bouteilles. 
(2) Poudings Yorkshire; préparations et substances pour 
poudings Yorkshire; crèmes-desserts; desserts; crèmes 
renversées; crêpes et pâte ainsi que préparations de pâte pour 
crêpes; dumplings sucrés et salés ainsi que préparations pour 
dumplings sucrés et salés; pâtisseries, pâte à pâtisserie, 
préparations pour pâtisseries et présentoirs à pâtisseries; pâtes 
à pizza; pizzas; pain et préparations pour pâte à pain; biscuits 
secs, gâteaux, biscuits, muffins, crumpets; tartes, y compris 
tartes aux fruits; pâte pour faire du pain, des gâteaux, des 
biscuits secs et des pizzas; pâté chinois, sauces aux fruits et au 
chocolat, à savoir nappages pour desserts; sauces et 
préparations pour sauces; crème anglaise et préparations pour 
crème anglaise; farce et préparations pour farce. (3) Poudings 
Yorkshire; préparations et substances pour poudings Yorkshire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2005 en liaison avec les marchandises (3). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 06 mai 2008 sous le No. 005410659 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2).
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1,405,687. 2008/07/31. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake, MN 56167, 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

DOUBLE DIPPERS
WARES: Chocolate covered nuts. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on wares. Priority Filing Date: July 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77535659 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 May 25, 2010 under No. 
3,791,891 on wares.

MARCHANDISES: Noix enrobées de chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77535659 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 mai 
2010 sous le No. 3,791,891 en liaison avec les marchandises.

1,406,673. 2008/08/08. The Crash Dummy Movie, LLC, 713
Broadway Street, Santa Monica, California 90401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CRASH
WARES: games and playthings, namely, action figures, toy cars, 
toy vehicles, radio controlled toy vehicles, model vehicles, play 
sets for toy vehicles, toy pedal cars and toy racing sets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action, autos jouets, véhicules jouets, véhicules-jouets 
radioguidés, modèles réduits de véhicules, ensembles de jeu 
pour véhicules jouets, autos jouets à pédales et ensembles de 
course jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,532. 2008/08/18. Lucio Palazzo trading as Canada's Kid 
Times, 290 Jacqueline Blvd, Hamilton, ONTARIO L9B 2T6

Canada's Kid Times
WARES: Newspaper for children aged 3 to 12. SERVICES:
Publication of a monthly newpaper with local and national 
content, cartoon characters, news stories, entertainment stories, 
movie reviews, book reviews, safety for kids, games - for the 
benefit or kids aged 3 to 12. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Journal pour les enfants de 3 à 12 ans. 
SERVICES: Publication mensuelle d'un journal avec du contenu 

provenant de la scène locale et régionale, des personnages de 
bandes dessinées, des nouvelles, des nouvelles divertissantes, 
des critiques de films, des critiques de livres, des articles sur la 
sécurité des enfants des jeux dédiés aux enfants de 3 à 12 ans. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,407,653. 2008/08/18. New Canadian Community Centre, 208-
101 Placer Court, North York, ONTARIO M2H 3H9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Chinese 
characters are red on a white background.

The transliteration of the Chinese characters is XI YANG HONG 
and the translation of the Chinese words XI YANG HONG is 
Sunset Red as provided by the Applicant.

SERVICES: Health improving recreational activities especially 
for seniors, namely, group singing, group dancing, Tai-Chi, 
Chinese chess, Mahjong, bridge, computer lesson, English 
lessons, field trips, and tours. Used in CANADA since 
September 03, 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères chinois sont rouges sur fond 
blanc.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XI YANG HONG et leur traduction est « Sunset Red ».

SERVICES: Activités récréatives visant à améliorer la santé, 
notamment pour les personnes âgées, nommément chant en 
groupe, danse en groupe, tai-chi, jeux d'échecs chinois, mah-
jong, bridge, cours d'informatique, cours d'anglais, sorties 
éducatives et visites. Employée au CANADA depuis 03 
septembre 2002 en liaison avec les services.

1,407,981. 2008/08/20. THE INSTITUTE OF INTERNAL 
AUDITORS, 249 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 
37201-4201, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CIA
SERVICES: Testing services, namely developing, constructing 
and administering tests and testing programs for candidates as 
internal auditors. Used in CANADA since at least as early as 
1974 on services.

SERVICES: Services d'examens, nommément élaboration, 
conception et administration d'examens et de programmes 
d'examens à l'intention des candidats se présentant à des 
postes de vérificateur interne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les services.
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1,408,125. 2008/08/21. G.L. Mezzetta, Inc., 105 Mezzetta Court, 
American Canyon, California, 94503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MEZZETTA
WARES: (1) Food products, namely garnishes and condiments, 
namely, capers, garlic, pickles, salsa, relish, mustard, mixed 
herbs, pancake and waffle mix; processed and marinated 
vegetables and fruits, namely, peppers, peperoncini, olives, 
cherries, onions, carrots, celery, cauliflower, okra, corn, artichoke 
hearts, tomatoes; olive oils; antipasto; and sauces, namely, hot 
sauce, pepper sauce, plum sauce, sweet and spicy sauce, 
honey ginger sauce, barbecue sauce, teriyaki sauce, pasta 
sauces, salad and dressing blends. (2) Condiments, namely, 
capers, garlic, pickles, salsa, relish, mustard, mixed herbs; 
processed and marinated vegetables and fruits, namely, 
peppers, peperoncini, olives, cherries, onions, carrots, celery, 
cauliflower, okra, corn, artichoke hearts, tomatoes, antipasto; 
olive oils; and sauces, namely, hot sauce, pepper sauce, plum 
sauce, sweet and spicy sauce, honey ginger sauce, barbecue 
sauce, teriyaki sauce, pasta sauces, salad and dressing blends. 
SERVICES: Arranging of contests in the field of food recipes. 
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 1994 under No. 1,863,819 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
garnitures et condiments, nommément câpres, ail, marinades, 
salsa, relish, moutarde, herbes assorties, crêpes et mélange à 
gaufres; légumes et fruits transformés et marinés, nommément 
piment, peperoncini, olives, cerises, oignons, carottes, céleri, 
chou-fleur, okra, maïs, coeurs d'artichauts, tomates; huile d'olive; 
antipasto; sauces, nommément sauce épicée, sauce au poivre, 
sauce aux prunes, sauce sucrée et épicée, sauce au miel et au 
gingembre, sauce barbecue, sauce teriyaki, sauces pour pâtes 
alimentaires, mélanges à salades et mélanges à sauce. (2) 
Condiments, nommément câpres, ail, marinades, salsa, relish, 
moutarde, herbes assorties; légumes et fruits transformés et 
marinés, nommément piments, peperoncinis, olives, cerises, 
oignons, carottes, céleris, chou-fleur, okra, maïs, coeurs 
d'artichauts, tomates, antipasto; huiles d'olive; sauces, 
nommément sauce épicée, sauce au poivre, sauce aux prunes, 
sauce sucrée et épicée, sauce au miel et au gingembre, sauce 
barbecue, sauce teriyaki, sauces pour pâtes alimentaires, 
mélanges à salades et mélanges à sauce. SERVICES:
Organisation de concours dans le domaine des recettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 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 22 novembre 1994 
sous le No. 1,863,819 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,408,387. 2008/08/22. ConjuChem Biotechnologies Inc., 225, 
President-Kennedy Avenue, Third Floor, Suite 3950, Montreal, 
Quebec H2X 3Y8, CANADA 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

PC-DAC
WARES: (1) pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and other disorders of the metabolic system, namely 
disorders that involve an alteration in the normal metabolism of 
carbohydrates, lipids, proteins, water, salts, and/or nucleic acids 
, (2) pharmaceutical preparations for the treatment of obesity, 
HIV infection, growth hormone disorders, lipodystrophy, 
sarcopenia, cardiovascular disorders, intestinal diseases, pain, 
and cancer. SERVICES: research and development in the field 
drug delivery systems, namely vehicles or carriers designed to 
transport and deliver drugs to a required site on or within the 
body and designed to control the release of the drug depending 
on the nature of the carrier; research and development of a 
platform technology which extends the half life of peptides and 
small molecules by covalently bonding the peptide or small 
molecule to a specific site on a blood serum protein, principally 
albumin, through the use of reactive chemistry groups; research 
and development of new pharmaceutical products. Priority Filing 
Date: February 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/407,174 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète et d'autres troubles métaboliques, 
nommément les troubles qui altèrent le métabolisme normal des 
glucides, des lipides, des protéines, de l'eau, du sel et/ou des 
acides nucléiques, (2) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité, de l'infection au VIH, des troubles 
associés à l'hormone de croissance, de la lipodystrophie, de la 
sarcopénie, des troubles cardiovasculaires, des maladies 
intestinales, de la douleur et du cancer. SERVICES: Recherche 
et développement en matière de systèmes de libération de 
médicaments, nommément véhicules ou excipients conçus pour 
transporter et libérer des médicaments dans un site en particulier 
sur ou dans le corps et visant à contrôler la libération des 
médicaments en fonction de la nature de l'excipient; recherche 
et développement d'une plateforme technologique qui prolonge 
la demi-vie des peptides et des petites molécules en assurant la 
liaison covalente entre les peptides ou les petites molécules et 
un site précis dans une protéine du sérum sanguin, 
principalement l'albumine, grâce à l'utilisation de groupes 
chimiques réactifs; recherche et développement de nouveaux 
produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 27 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/407,174 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,408,388. 2008/08/22. ConjuChem Biotechnologies Inc., 225, 
President-Kennedy Avenue, Third Floor, Suite 3950, Montreal, 
Quebec H2X 3Y8, CANADA 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

CONJUCHEM
WARES: (1) pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and other disorders of the metabolic system, namely 
disorders that involve an alteration in the normal metabolism of 
carbohydrates, lipids, proteins, water, salts, and/or nucleic acids 
, (2) pharmaceutical preparations for the treatment of obesity, 
HIV infection, growth hormone disorders, lipodystrophy, 
sarcopenia, cardiovascular disorders, intestinal diseases, pain, 
and cancer. SERVICES: research and development in the field 
drug delivery systems, namely vehicles or carriers designed to 
transport and deliver drugs to a required site on or within the 
body and designed to control the release of the drug depending 
on the nature of the carrier; research and development of a 
platform technology which extends the half life of peptides and 
small molecules by covalently bonding the peptide or small 
molecule to a specific site on a blood serum protein, principally 
albumin, through the use of reactive chemistry groups; research 
and development of new pharmaceutical products. Priority Filing 
Date: February 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/407,177 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète et d'autres troubles métaboliques, 
nommément les troubles qui altèrent le métabolisme normal des 
glucides, des lipides, des protéines, de l'eau, du sel et/ou des 
acides nucléiques, (2) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité, de l'infection au VIH, des troubles 
associés à l'hormone de croissance, de la lipodystrophie, de la 
sarcopénie, des troubles cardiovasculaires, des maladies 
intestinales, de la douleur et du cancer. SERVICES: Recherche 
et développement en matière de systèmes de libération de 
médicaments, nommément véhicules ou excipients conçus pour 
transporter et libérer des médicaments dans un site en particulier 
sur ou dans le corps et visant à contrôler la libération des 
médicaments en fonction de la nature de l'excipient; recherche 
et développement d'une plateforme technologique qui prolonge 
la demi-vie des peptides et des petites molécules en assurant la 
liaison covalente entre les peptides ou les petites molécules et 
un site précis dans une protéine du sérum sanguin, 
principalement l'albumine, grâce à l'utilisation de groupes 
chimiques réactifs; recherche et développement de nouveaux 
produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 27 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/407,177 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,408,792. 2008/08/27. Boise Cascade, L.L.C., 1111 West 
Jefferson Street, P.O. Box 50, Boise, Idaho 83728-0001, 
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

BOISE GLULAM
WARES: Laminated wood beams. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 05, 2004 under No. 2891601 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poutres en bois lamellé. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 2004 sous le No. 2891601 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,226. 2008/09/02. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake MN 56167, 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

BOBS
WARES: Candy. Priority Filing Date: July 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77530677 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 May 25, 2010 under No. 3791886 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 24 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77530677 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 mai 2010 sous le No. 3791886 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,559. 2008/09/12. Knowledge & Merchandising Inc Ltd, 17-
19 Chiltern Court, Asheridge Road, Chesham, Buckinghamshire 
HP5 2PX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AZOR
WARES: Razors and razor blades; shaving instruments; 
dispensers, cassettes, holders and cartridges a l l  containing 
blades; and structural parts therefor. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on May 30, 2008 under No. 2476548 on wares.
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MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; instruments de 
rasage; distributeurs, coffrets, supports et cartouches contenant 
des lames; pièces connexes. . Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 30 mai 2008 sous le No. 2476548 en liaison 
avec les marchandises.

1,411,863. 2008/09/23. Ondine International Ltd., 2 Wildey 
Business Park, Fidelity House, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MRSAID
WARES: Pharmaceuticals, namely, pharmaceuticals for the 
treatment of microbially mediated infections or colonizations 
involving methicillin-resistant staphylococcus aureus; a nasal 
applicator for treatment of microbially mediated infections or 
colonizations involving methicillin-resistant staphylococcus 
aureus; optical and medical equipment, namely, light delivery 
devices, namely, lasers, LEDs, and sterilizable light wands, all 
for use in the field of photodynamic disinfection. Priority Filing 
Date: March 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77431446 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement des infections ou 
des colonisations microbiennes relatives au Staphylococcus 
aureus résistant à la méthicilline; applicateur nasal pour le 
traitement des infections ou des colonisations microbiennes 
relatives au Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline; 
équipement optique et médical, nommément appareils émetteurs 
de lumière, nommément lasers, DEL et baguettes lumineuses 
stérilisables, tous pour utilisation dans le domaine de la 
désinfection photodynamique. Date de priorité de production: 25 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77431446 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,015. 2008/09/24. Dresser, Inc., 11th Floor, Millennium 1,
15455 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

SOLAR SOLUTIONS
WARES: Solar powered chemical injection pumps. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on wares. 
Priority Filing Date: May 27, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/483,646 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 04, 2009 under No. 3,662,624 on wares.

MARCHANDISES: Pompes d'injection chimique à énergie 
solaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

novembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 27 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/483,646 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 août 2009 sous 
le No. 3,662,624 en liaison avec les marchandises.

1,412,090. 2008/09/24. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 
385 E. Colorado Blvd., Suite 299, Pasadena, California 91101, 
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

LABSPACE
SERVICES: Business networking services; communication 
services, namely public relations, advertising the wares and 
services of others, publicizing the wares and services of others, 
and marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products and services of others; providing an 
online forum for companies to form virtual communities and web 
spaces in the fields of medicine, life sciences, pharmaceuticals, 
and technical and laboratory research and development; 
providing an online forum for companies to operate and manage 
virtual office, laboratory and research spaces in the fields of 
medicine, life sciences, pharmaceuticals, and technical and 
laboratory research and development; provide an online forum 
for companies to showcase, display, demonstrate and promote 
new and innovative ideas and technologies; provide an online 
web space for networking and communications in the fields of 
medicine, life sciences, pharmaceuticals, and technical and 
laboratory research and development; computer services, 
namely, creating an online community for users to form virtual 
communities. Priority Filing Date: August 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/547,009 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage d'affaires; services de 
communication, nommément relations publiques, publicité des 
marchandises et des services de tiers, annonce des 
marchandises et des services de tiers ainsi que services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits et des services de tiers; offre d'un forum en ligne 
destiné aux entreprises pour créer des communautés virtuelles 
et des espaces Web dans les domaines de la médecine, des 
sciences biologiques, des produits pharmaceutiques ainsi que 
de la recherche et du développement techniques et en 
laboratoire; offre d'un forum en ligne destiné aux entreprises 
pour exploiter et gérer des espaces virtuels de bureau, de 
laboratoire et de recherche dans les domaines de la médecine, 
des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques ainsi 
que de la recherche et du développement techniques et en 
laboratoire; offre d'un forum en ligne destiné aux entreprises 
pour présenter, afficher, démontrer et promouvoir des idées et 
des technologies nouvelles et innovatrices; offre d'un espace 
Web en ligne pour le réseautage et la communication dans les 
domaines de la médecine, des sciences biologiques, des 
produits pharmaceutiques ainsi que de la recherche et du 
développement techniques et en laboratoire; services 
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informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de former des communautés 
virtuelles. Date de priorité de production: 14 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/547,009 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,412,110. 2008/09/24. Point Alliance Inc., 20 Adelaide Street 
East, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 2T6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REITER-
NEMETZ, 298 SHEPPARD AVE. WEST, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M2N1N5

LAUNCH PAD FOR WEB
WARES: Web content management computer software used for 
creating, maintaining and publishing web content on internet, 
intranet and extranet sites. SERVICES: Consulting, 
development, maintenance, enhancement, training and hosting 
services of web content management computer software. Used
in CANADA since at least as early as July 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de contenu Web utilisé 
pour la création, la tenue à jour et la publication de contenu Web 
sur Internet, sur des intranets et des extranets. SERVICES:
Services de conseil, de développement, de maintenance, 
d'amélioration, de formation et d'hébergement liés à un logiciel 
de gestion de contenu Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,412,143. 2008/09/25. BRAND-U MEDIA INC., 1751 
Richardson, Suite 7.117, Montréal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GIULIO B. VANI, (PEIZLER & VANI S.A.), 6900 BOUL. 
DECARIE, SUITE 3552, MONTREAL, QUEBEC, H3X2T8

HEAD RUSH PRODUCTIONS
WARES: Fight wear clothing namely T-shirts, shorts, gloves, 
wrist and head bands, jackets, hats, track suits, pants, all fighter 
and outerwear apparel worn from head to toe. SERVICES:
Television, broadcasting, web television broadcasting, satellite 
broadcasting, providing online advertising space, radio 
broadcasting, promotional services in the form of promotion 
wares and services by arranging for sponsors to affiliate wares 
and services with mixed martial arts events, training facilities 
(mixed martial arts gyms), fighting events (mixed martial arts), 
organizing gala events, namely dinners and receptions, 
charitable fun raising events, namely, exhibitions of boxing and 
ultimate fighting held to raise funds for local children's charities 
and marketing research. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de combat, nommément tee-
shirts, shorts, gants, serre-poignets et bandeaux, vestes, 
chapeaux, ensembles d'entraînement, pantalons, vêtements de 
combattants et d'extérieur portés de la tête aux pieds. 
SERVICES: Télévision, diffusion, télédiffusion Web, diffusion par 
satellite, offre d'espace publicitaire en ligne, radiodiffusion, 
services de promotion, nommément promotion de marchandises 

et de services en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs marchandises et leurs services à des évènements d'arts 
martiaux mixtes, à des installations d'entraînement (gymnases 
pour arts martiaux mixtes), à des évènements de combat (arts 
martiaux mixtes), organisation de galas, nommément de dîners 
et de réceptions, campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément démonstrations de boxe et de combats 
ultimes visant à recueillir des fonds pour des oeuvres de 
bienfaisance locales au profit des enfants ainsi que recherche en 
marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,412,281. 2008/09/25. Det Norske Veritas AS, Veritasveien 1, 
1363 HØVIK, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, hand held unit for detection of water 
ingress in thermal piping insulation, Remotely Operated Vehicle 
(ROV) hull scanners, storage tank scanners, pipeline gas pig 
scanners, riser scanners, external pipeline scanners, fixed 
sensors for monitoring of hydrates, ice, corrosion coating, Mono 
Ethylene Glycol (MEG) content; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, power amplifiers, analog to digital 
converter, and digital to analog converter; acoustic and electric 
apparatus and acoustic resonance apparatus, consisting of 
transducers using sensors, actuators, or both, to measure the 
thickness, characterization, positioning, and the like, of objects in 
the process of conducting non-destructive testing, condition 
assessment and characterization in the fields of aviation, 
aerospace, space industries, oil and gas, IT and telecom, 
nuclear technology, food and beverage, consumer goods, 
environment, public sector, healthcare, rail roads and land 
vehicles, transportation, defense, energy, construction, and 
shipping; apparatus for acoustic mapping, namely, acoustic 
meters, and electroacoustic transducers for non-destructive 
testing, condition assessment and characterization in the field of 
aviation, aerospace, space industries, o i l  and gas, IT and 
telecom, nuclear technology, food and beverage, consumer 
goods, environment, public sector, healthcare, rail roads and 
land vehicles, transportation, defense, energy, construction, and 
shipping; sonars; echo meters; data processing equipment and 
computers for use with an acoustic apparatus for use in 
measuring, characterising, verifying and position-determining 
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material properties of a selected object to be measured; 
computer programs and software for algorithms related to non-
destructive testing, condition assessment and characterisation in 
the field of aviation, aerospace, space industries, oil and gas, IT 
and telecom, nuclear technology, food and beverage, consumer 
goods, environment, public sector, healthcare, rail roads and 
land vehicles, transportation, defense, energy, construction, and 
shipping recorded on computer media; computer software for 
resonance thickness measurements in the field of non-
destructive testing, condition assessment and characterisation in 
the field of aviation, aerospace, space industries, oil and gas, IT 
and telecom, nuclear technology, food and beverage, consumer 
goods, environment, public sector, healthcare, rail roads and 
land vehicles, transportation, defense, energy, construction, and 
shipping recorded on computer media; software for acoustic 
resonance measurement in the fields of non-destructive testing, 
condition assessment and characterisation in the field of 
aviation, aerospace, space industries, o i l  and gas, IT and 
telecom, nuclear technology, food and beverage, consumer 
goods, environment, public sector, healthcare, rail roads and 
land vehicles, transportation, defense, energy, construction, and 
shipping recorded on computer media. SERVICES: Scientific 
and technological services and research and design relating 
thereto in the field of non-destructive testing, condition 
assessment and characterisation in the fields of aviation, 
aerospace, space industries, oil and gas, IT and telecom, 
nuclear technology, food and beverage, consumer goods, 
environment, public sector, healthcare, rail roads and land 
vehicles, transportation, defense, energy, construction, and 
shipping for others; industrial analysis and research services in 
the field of non-destructive testing, condition assessment and 
characterisation in the field of aviation, aerospace, space 
industries, oil and gas, IT and telecom, nuclear technology, food 
and beverage, consumer goods, environment, public sector, 
healthcare, rail roads and land vehicles, transportation, defense, 
energy, construction, and shipping for others; consultancy 
services in the field non-destructive testing, condition 
assessment and characterisation in the field of aviation, 
aerospace, space industries, oil and gas, IT and telecom, 
nuclear technology, food and beverage, consumer goods, 
environment, public sector, healthcare, rail roads and land 
vehicles, transportation, defense, energy, construction, and 
shipping for others; design and development of computer 
hardware and software; maintenance and implementation of 
software; software improvement and development services; 
database development services; quality control in the field of 
non-destructive testing, condition assessment and 
characterisation in the field of aviation, aerospace, space 
industries, oil and gas, IT and telecom, nuclear technology, food 
and beverage, consumer goods, environment, public sector, 
healthcare, rail roads and land vehicles, transportation, defense, 
energy, construction, and shipping for others; testing, inspection 
and research in the field of acoustic resonance technology; 
underwater structural inspection services; acoustic positioning 
services; signal conditioning services; pipeline supervision and 
inspection services; supervision, inspection and condition 
evaluation in the fields of aviation, aerospace, space industries, 
oi l  and gas, IT and telecom, nuclear technology, food and 
beverage, consumer goods, environment, public sector, 
healthcare, rail roads and land vehicles, transportation, defence, 
energy, construction, and shipping. Priority Filing Date: May 20, 
2008, Country: NORWAY, Application No: 200806494 in 
association with the same kind of wares and in association with 

the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément unité portative pour la détection des infiltrations 
d'eau dans les isolants thermiques de tuyauterie, scanners de la 
coque de véhicules téléguidés (VTG), scanners de réservoirs de 
stockage, scanners pour racleurs de pipelines, scanners de 
tubes goulottes, scanners de pipelines externes, capteurs fixes 
pour la surveillance des hydrates, de la glace, de la corrosion, du
revêtement, de l'éthylèneglycol; appareils et instruments pour le 
transport, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou le contrôle de l'électricité, nommément 
amplificateurs de puissance, convertisseurs analogiques-
numériques et convertisseurs numériques-analogiques; 
appareils acoustiques et électriques ainsi qu'appareils de 
résonance acoustique composés de transducteurs utilisant des 
capteurs, des actionneurs ou les deux pour mesurer l'épaisseur, 
la caractérisation, le positionnement et d'autres caractéristiques 
d'objets dans les processus d'essais non destructifs, d'évaluation 
de l'état et de caractérisation dans les domaines des industries 
de l'aviation, aérospatiale et spatiale, du pétrole et du gaz, des 
TI et des télécommunications, des technologies nucléaires, des 
aliments et des boissons, des biens de consommation, de 
l'environnement, du secteur public, des soins de santé, des 
chemins de fer et des véhicules terrestres, du transport, de la 
défense, de l'énergie, de la construction et de l'expédition; 
appareils pour la cartographie acoustique, nommément mètres 
acoustiques et transducteurs électroacoustiques pour les essais 
non destructifs, l'évaluation de l'état et la caractérisation dans les 
domaines des industries de l'aviation, aérospatiale et spatiale, 
du pétrole et du gaz, des TI et des télécommunications, des 
technologies nucléaires, des aliments et des boissons, des biens 
de consommation, de l'environnement, du secteur public, des 
soins de santé, des chemins de fer et des véhicules terrestres, 
du transport, de la défense, de l'énergie, de la construction et de 
l'expédition; sonars; réverbéromètres; matériel de traitement de 
données et ordinateurs pour utilisation avec un appareil 
acoustique pour la mesure, la caractérisation, la vérification et la 
localisation des propriétés matérielles d'un objet à mesurer; 
programmes informatiques et logiciels pour les algorithmes 
ayant trait aux essais non destructifs, à l'évaluation de l'état et à 
la caractérisation dans les domaines des industries de l'aviation, 
aérospatiale et spatiale, du pétrole et du gaz, des TI et des 
télécommunications, des technologies nucléaires, des aliments 
et des boissons, des biens de consommation, de 
l'environnement, du secteur public, des soins de santé, des 
chemins de fer et des véhicules terrestres, du transport, de la 
défense, de l'énergie, de la construction et de l'expédition 
enregistrés sur des supports informatiques; logiciels pour traiter 
les mesures d'épaisseur obtenues par résonance dans les 
domaines des essais non destructifs, de l'évaluation de l'état et 
de la caractérisation dans les domaines des industries de 
l'aviation, aérospatiale et spatiale, du pétrole et du gaz, des TI et 
des télécommunications, des technologies nucléaires, des 
aliments et des boissons, des biens de consommation, de 
l'environnement, du secteur public, des soins de santé, des 
chemins de fer et des véhicules terrestres, du transport, de la 
défense, de l'énergie, de la construction et de l'expédition 
enregistrés sur des supports informatiques; logiciels pour la 



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 60 October 20, 2010

mesure de la résonance acoustique dans les domaines des 
essais non destructifs, de l'évaluation de l'état et de la 
caractérisation dans les domaines des industries de l'aviation, 
aérospatiale et spatiale, du pétrole et du gaz, des TI et des 
télécommunications, des technologies nucléaires, des aliments 
et des boissons, des biens de consommation, de 
l'environnement, du secteur public, des soins de santé, des 
chemins de fer et des véhicules terrestres, du transport, de la 
défense, de l'énergie, de la construction et de l'expédition 
enregistrés sur des supports informatiques. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans les domaines des essais non 
destructifs, de l'évaluation de l'état et de la caractérisation dans 
les domaines des industries de l'aviation, aérospatiale et 
spatiale, du pétrole et du gaz, des TI et des télécommunications, 
des technologies nucléaires, des aliments et des boissons, des 
biens de consommation, de l'environnement, du secteur public, 
des soins de santé, des chemins de fer et des véhicules 
terrestres, du transport, de la défense, de l'énergie, de la 
construction et de l'expédition; services d'analyses et de 
recherches industrielles dans les domaines des essais non 
destructifs, de l'évaluation de l'état et de la caractérisation dans 
les domaines des industries de l'aviation, aérospatiale et 
spatiale, du pétrole et du gaz, des TI et des télécommunications, 
des technologies nucléaires, des aliments et des boissons, des 
biens de consommation, de l'environnement, du secteur public, 
des soins de santé, des chemins de fer et des véhicules 
terrestres, du transport, de la défense, de l'énergie, de la 
construction et de l'expédition; services de conseil dans les 
domaines des essais non destructifs, de l'évaluation de l'état et 
de la caractérisation dans les domaines des industries de 
l'aviation, aérospatiale et spatiale, du pétrole et du gaz, des TI et 
des télécommunications, des technologies nucléaires, des 
aliments et des boissons, des biens de consommation, de 
l'environnement, du secteur public, des soins de santé, des 
chemins de fer et des véhicules terrestres, du transport, de la 
défense, de l'énergie, de la construction et de l'expédition; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; maintenance et mise en oeuvre de logiciels; services 
de développement et d'amélioration de logiciels; services de 
développement de bases de données; contrôle de la qualité 
dans les domaines des essais non destructifs, de l'évaluation de 
l'état et de la caractérisation dans les domaines des industries 
de l'aviation, aérospatiale et spatiale, du pétrole et du gaz, des 
TI et des télécommunications, des technologies nucléaires, des 
aliments et des boissons, des biens de consommation, de 
l'environnement, du secteur public, des soins de santé, des 
chemins de fer et des véhicules terrestres, du transport, de la 
défense, de l'énergie, de la construction et de l'expédition; 
essais, inspection et recherche dans le domaine de la 
technologie de la résonance acoustique; services d'inspection de 
structures sous-marines; services de positionnement acoustique; 
services de conditionnement de signaux; services de supervision 
et d'inspection de pipelines; supervision, inspection et évaluation 
de l'état dans les domaines des industries avionique, 
aérospatiale et spatiale, dans les domaines de l'huile et du gaz, 
des TI et des télécommunications, des technologies nucléaires, 
des aliments et des boissons, des biens de consommation, de 
l'environnement, du secteur publique, des soins de santé, des 
chemins de fer et des véhicules terrestres, du transport, de la 
défense, de l'énergie, de la construction et de l'expédition. Date
de priorité de production: 20 mai 2008, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200806494 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.

1,412,698. 2008/09/29. Ginebra San Miguel, Inc., 3rd Floor, San 
Miguel Properties Centre, Mandaluyong City, Metro Manila, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GINEBRA SAN MIGUEL
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Ginebra is a female forename which means white in Spanish. 
The word Ginebra translates from Spanish to English as an 
alternate spelling for the city of Geneva and as the word gin, as 
the word bedlam and as the word uproar.

WARES: Rum and gin. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol « Ginebra » est un prénom 
féminin qui signifie « white » en espagnol, et qui représente une 
autre orthographe pour la ville de Genève. Ce mot se traduit en 
anglais par le mot « gin », par le mot « bedlam » et par le mot « 
uproar ».

MARCHANDISES: Rhum et gin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,776. 2008/09/30. ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED, 
446 Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill, ONTARIO L4C 
4X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

TWIST
WARES: Water filters, purifiers and disinfection equipment 
namely water filtering units for domestic use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'eau, purificateurs et 
équipement de désinfection, nommément épurateurs d'eau à 
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,412,777. 2008/09/30. ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED, 
446 Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill, ONTARIO L4C 
4X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

RAINFRESH TWIST
WARES: Water filters, purifiers and disinfection equipment 
namely water filtering units for domestic use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'eau, purificateurs et 
équipement de désinfection, nommément épurateurs d'eau à 
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usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,412,802. 2008/09/30. MOBILITY GENOSSENSCHAFT, 
registered co-operative society existing under the laws of 
Switzerland, Gütschstrasse 2, CH-6000, Luzern 7, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Mobility CarSharing
SERVICES: Telecommunications using telematic means, 
namely in-vehicle communication that provides location services 
such as vehicle navigation and tracking through the combining of 
wireless voice and data services and a satellite navigational 
system, providing distance learning language programs via the 
Internet. Transport services, namely transport of goods and 
transport of passengers by truck and by car; rental of motor cars, 
garages and parking spaces; chauffeur services, courier 
services; arranging of tours, booking of seats for travel purposes 
and reservation for tours. Used in SWITZERLAND on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 23, 2002 under No. 
503258 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication par voie 
télématique, nommément communication à bord du véhicule qui 
offre des services de localisation comme la navigation et la 
surveillance de véhicules par la combinaison de services de voix 
et de données sans fil et d'un système de navigation par satellite 
offrant des programmes de téléapprentissage de langues par 
Internet. Services de transport, nommément transport de 
marchandises et transport de passagers par camion et par 
automobile; location d'automobiles, de garages et d'espaces de 
stationnement; services de chauffeurs, services de messagerie; 
organisation de circuits, réservation de sièges dans le cadre de 
voyages et réservation pour circuits. Employée: SUISSE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
23 juillet 2002 sous le No. 503258 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,413,088. 2008/10/02. Pensions First Limited, 90 Long Acre, 
London, WC2E 9RZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PFAROE
WARES: Computer application software for financial planning; 
computer software for business purposes, namely, financial 
planning; computer software for database management; 
computer software for creating searchable databases of 
information and data. Priority Filing Date: September 10, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2497310 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 01, 2009 under No. 2497310 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour la planification 
financière; logiciel destiné à des fins commerciales, nommément 
planification financière; logiciel de gestion de bases de données; 
logiciel pour la création de bases consultables de données et 
d'information. Date de priorité de production: 10 septembre 
2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2497310 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 01 septembre 2009 sous le No. 2497310 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,413,959. 2008/10/09. Vive Nano Inc., 700 Bay Street, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5G 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: Specialty chemicals, namely custom chemicals for use 
in crop protection, catalysts, coatings, antimicrobials, antivirals, 
antifungals, medical diagnostics and paints produced or 
formulated using nanotechnology processes. SERVICES:
Scientific consulting services, namely consulting regarding 
preparation of chemical products; contract research and 
development services, namely preparation of chemical products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques spécialisés, nommément 
produits chimiques sur mesure pour utilisation dans la protection 
des cultures, dans les catalyseurs, les revêtements, les 
antimicrobiens, les antiviraux, les antifongiques, et pour le 
diagnostic médical, peintures produites ou préparées sur mesure 
à l'aide des nanotechnologies. SERVICES: Services de conseil 
scientifique, nommément conseils sur la préparation de produits 
chimiques; services de recherche et de développement sous 
contrat, nommément préparation de produits chimiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,413,966. 2008/10/09. Vive Nano Inc., 700 Bay Street, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5G 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: Specialty chemicals, namely custom chemicals for use 
in crop protection, catalysts, coatings, antimicrobials, antivirals, 
antifungals, medical diagnostics and paints produced or 
formulated using nanotechnology processes. SERVICES:
Scientific consulting services, namely consulting regarding 
preparation of chemical products; contract research and 
development services, namely preparation of chemical products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques spécialisés, nommément 
produits chimiques sur mesure pour utilisation dans la protection 
des cultures, dans les catalyseurs, les revêtements, les 
antimicrobiens, les antiviraux, les antifongiques, et pour le 
diagnostic médical, peintures produites ou préparées sur mesure 
à l'aide des nanotechnologies. SERVICES: Services de conseil 
scientifique, nommément conseils sur la préparation de produits 
chimiques; services de recherche et de développement sous 
contrat, nommément préparation de produits chimiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,414,022. 2008/10/09. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

ROB NEVINS' SKINNY SWITCH 
SECRET

Consent of Rob Nevins to the use of his name is of record.

WARES: DVDs, booklets and pre-recorded audio compact discs 
and digital discs concerning healthy living, diet and exercise. 
SERVICES: On-line information concerning dieting, diet 
instruction and coaching. Priority Filing Date: April 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77445473 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de Rob Nevins à l'utilisation de son nom a été 
déposé. .

MARCHANDISES: DVD, livrets ainsi que disques compacts 
audio et disques numériques préenregistrés ayant trait aux 
saines habitudes de vie, à l'alimentation et à l'exercice. 
SERVICES: Information en ligne sur les régimes alimentaires, 
l'alimentation l'enseignement et l'encadrement. Date de priorité 
de production: 10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77445473 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.

1,414,027. 2008/10/09. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

Consent of Rob Nevins to the use of his name is of record.

WARES: DVDs, booklets and pre-recorded audio compact discs 
and digital discs concerning healthy living, diet and exercise. 
SERVICES: On-line information concerning dieting, diet 
instruction and coaching. Priority Filing Date: April 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77445499 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de Rob Nevins à l'utilisation de son nom a été 
déposé. .

MARCHANDISES: DVD, livrets ainsi que disques compacts 
audio et disques numériques préenregistrés ayant trait aux 
saines habitudes de vie, à l'alimentation et à l'exercice. 
SERVICES: Information en ligne sur les régimes alimentaires, 
l'alimentation l'enseignement et l'encadrement. Date de priorité 
de production: 10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77445499 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.

1,414,096. 2008/10/10. SHANGHAI 24CITY E-COMMERCE 
CO., LTD, RM.317, NO.2668, ZHULU WEST ROAD, XUJING 
COUNTY, QINGPU DISTRICT, SHANGHAI, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5
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WARES: Notebook computers; Laptop computers; Computer 
peripheral devices, namely, Computer hardware, Computer 
keyboards, Computer memory cards, Computer monitors, 
Computer mouse, Computer network adapters, Computer 
operating systems, Computer printers, Computer chips, 
Computer disc drives; Vending machines; Facsimile machines; 
Global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; Global positioning system (GPS) satellites; 
Camcorders; Digital Cameras; Computer software and hardware 
for disseminating advertising for others on employee earnings 
and third party paper payroll stubs and checks and on electronic 
payroll payments; Electronic databases in the field of language 
training recorded on computer media; Instructional software for 
language training; Multimedia software for teaching language 
training; General purpose batteries. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
périphériques, nommément matériel informatique, claviers 
d'ordinateur, cartes mémoire pour ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, adaptateurs de réseaux 
informatiques, systèmes d'exploitation informatique, 
imprimantes, puces d'ordinateur, lecteurs de disques; 
distributeurs; télécopieurs; système mondial de localisation 
(GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, 
des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; satellites de 
système mondial de localisation (GPS); caméscopes; caméras 
numériques; logiciels et matériel informatique pour la diffusion 
publicitaire pour des tiers sur les salaires des employés, les 
talons de chèque et les chèques de paie imprimés de tiers, et les 
versements électroniques de salaires; bases de données 
électroniques dans le domaine de la formation linguistique 
enregistrées sur des supports informatiques; logiciels de 
formation linguistique; logiciels multimédias pour l'enseignement 
des langues; piles d'usage général. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,414,259. 2008/10/10. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD., a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

The English translation of the word TEVA is NATURE as 
provided by the applicant.

WARES: Non-medicated ointments, creams, lotions and 
shampoos for veterinary use; anti-infectives, anaesthetics, 
antimicrobials, antibiotics, antiparasitics, antipruritics, 
antiseborrheics, otics, namely, antimicrobials, ear cleaner
solutions, ear drying solutions, chemical serumen removers, 

solutions for maintaining healthy ear canals, preparations for 
treatment of otitisexterna, anti inflammatory and deodorants, 
analgesics, dermatologicals, namely, anti-inflammatories, anti-
microbials, anti-parasitics and anti-seborrheics, disinfectants, 
namely, all purpose disinfectants, household disinfectants and 
kennel disinfectants, hormones for livestock, animal feed 
supplements, insecticides, medicated shampoos, nonmedicated 
shampoos, parasiticides, reproductive hormones for livestock, 
and minerals; vitamins and minerals, al l  for veterinary use; 
vitamins; medicated shampoo, all for veterinary use; insecticides 
for agricultural and domestic use; nutritional additives for 
livestock feed; metered dosing syringe for the administration of 
topical medicated and non-medicated treatments to animals sold 
empty; metered dosing applicator for the administration of topical 
medicated and non-medicated treatments to animals sold empty; 
metered dosing syringe for the administration of oral medicated 
and non-medicated treatments to animals sold empty; metered 
dosing applicator for the administration of oral medicated and 
non-medicated treatments to animals sold empty; nebulizers for 
respiration therapy. SERVICES: Research and development of 
animal and veterinary health products for others. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TEVA est 
NATURE.

MARCHANDISES: Onguents, crèmes, lotions et shampooings 
non médicamenteux à usage vétérinaire; anti-infectieux, 
anesthésiques, antimicrobiens, antibiotiques, antiparasitaires, 
antiprurigineux, agents antiséborrhéiques, agents otiques, 
nommément antimicrobiens, solutions de nettoyage pour les 
oreilles, solutions de séchage pour les oreilles, dissolvants à 
cérumen, solutions pour la santé des conduits auditifs, 
préparations pour le traitement de l'otite externe, anti-
inflammatoires et déodorants, analgésiques, produits 
dermatologiques, nommément anti-inflammatoires, agents 
antimicrobiens, antiparasitaires et antiséborrhéiques, 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, ménagers 
et pour chenils, hormones pour le bétail, suppléments 
alimentaires pour animaux, insecticides, shampooings 
médicamenteux, shampooings non médicamenteux, 
antiparasitaires, hormones de reproduction pour le bétail, 
minéraux; vitamines et minéraux, à usage vétérinaire; vitamines; 
shampooing médicamenteux à usage vétérinaire; insecticides à 
usage agricole et domestique; additifs alimentaires pour le bétail; 
seringue doseuse pour l'administration de traitements topiques 
médicamenteux ou non aux animaux, vendue vide; applicateur 
doseur pour l'administration de traitements topiques 
médicamenteux ou non aux animaux, vendu vide; seringue 
doseuse pour l'administration de traitements oraux 
médicamenteux ou non aux animaux, vendue vide; applicateur 
doseur pour l'administration de traitements oraux 
médicamenteux ou non aux animaux, vendu vide; nébuliseurs 
d'inhalothérapie. SERVICES: Recherche et développement de 
produits de santé pour animaux et à usage vétérinaire pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,414,576. 2008/10/15. Dan-Foam ApS, a corporation, 
Homeland, 43 DK-5560, Aarup-Fyn, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LE LIT EURO SIGNÉ TEMPUR-PEDIC
WARES: Seating and couching mats, namely, a pillow or seat 
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, top 
mattresses, bolster and seat pads for orthopedic, medical, 
nursing home and hospital use; seating and couching mats, 
namely, a pillow or seat liner, bed pillows, bed cushions, bed 
mattresses, top mattresses, bolster and chairs pads. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Coussins de siège et de lit, nommément 
coussin ou rembourrage de siège pour lits, oreillers, coussins de 
lits, matelas, surmatelas, traversins et coussins de chaise à 
usage orthopédique et médical et pour les maisons de soins 
infirmiers et les hôpitaux; coussins de siège et de lit, 
nommément coussin ou rembourrage de siège, oreillers, 
coussins de lit, matelas, surmatelas, traversins et coussins de 
chaise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,414,692. 2008/10/15. Thornbury Village Cidery Inc., 90 King 
Street East, P.O. Box 526, Thornbury, ONTARIO N0H 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 130 BLOOR 
STREET W., SUITE 601, TORONTO, ONTARIO, M5S1N5

WARES: Hard cider. SERVICES: Manufacturing, wholesale and 
retail sales and distribution of hard cider. Used in CANADA since 
October 15, 2007 on services; February 29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cidre. SERVICES: Fabrication, vente en 
gros, vente au détail et distribution de cidre. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2007 en liaison avec les services; 
29 février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,415,638. 2008/10/23. Jaytex of Canada Limited, 29 Gurney 
Crescent, Toronto, ONTARIO M6B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STONE BAY
WARES: Men’s, women’s, and children’s clothing and 
accessories, namely suits, shirts, t-shirts, polo shirts, blouses, 
tops, blazers, dresses, sweaters, vests, coats, sweat shirts, 
sweat pants, trousers, jeans, slacks, bathing suits, shorts, socks, 
robes, leotards, body suits, skirts, tights, gloves, mittens, hand 
mufflers, sashes, ties, knitted shirts, pullovers, cardigans, wrist 
bands, underwear, jumpers, playsuits, overalls, lingerie, aprons, 
belts, hosiery, outerwear, namely jackets, sports jackets, bomber 
jackets, wind resistant jackets, ski jackets, parkas, trench coats, 
spring and fall jackets, shell jackets and coats, snowsuits; 
footwear, namely shoes, sneakers, boots, casual and dress 
shoes, sandals and runners; sleepwear and nightwear, namely 
bathrobes, nightgowns, pyjamas and nightshirts; headwear, 
namely hats, toques, ear muffs, ski masks, head bands, visors 
and caps; rain wear, namely rain coats, rain jackets and 
rainpants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément costumes, chemises, tee-shirts, 
polos, chemisiers, hauts, blazers, robes, vestes de laine, gilets, 
manteaux, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, jeans, pantalons sport, maillots de bain, shorts, 
chaussettes, peignoirs, maillots, combinés-slips, jupes, collants, 
gants, mitaines, manchons, écharpes, cravates, chemises en 
tricot, chandails, cardigans, serre-poignets, sous-vêtements, 
chasubles, tenues de loisir, salopettes, lingerie, tabliers, 
ceintures, bonneterie, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, vestes sport, blousons d'aviateur, coupe-vent, vestes de 
ski, parkas, trench-coats, vestes de printemps et d'automne, 
vestes et manteaux coquilles, habits de neige; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, 
chaussures tout-aller et habillées, sandales et chaussures de 
course; vêtements de nuit, nommément sorties de bain, robes de 
nuit, pyjamas et chemises de nuit; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, cache-oreilles, masques de ski, bandeaux, 
visières et casquettes; vêtements imperméables, nommément 
manteaux imperméables, vestes imperméables et pantalons 
imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,773. 2008/10/24. Voith Patent GmbH, St. Pöltener Straße 
43, 89522 Heidenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HyTide
WARES: Turbines for the generation of electricity, Priority Filing 
Date: August 13, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007157985 in association with the same kind of wares. Used in 
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GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 
20, 2009 under No. 007157985 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines pour la production d'électricité. 
Date de priorité de production: 13 août 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007157985 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 avril 
2009 sous le No. 007157985 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,384. 2008/10/29. Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 
63450 Hanau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical and veterinary products namely dental 
restoration compounds and filling substances, dental impression 
material, dental plating material, dentifrices; dental composites; 
dental ceramic materials; dental alloys; dental materials for the 
manufacture of dental restorations and orthodontic appliances; 
semifinished products, namely blanks made of ceramic materials 
or metal, and dental materials for the manufacture of dental 
restorations and orthodontic appliances; dental filling materials 
and impression compounds for dental purposes; scientific, 
surveying, electrical, electronic, optical, measuring, and control 
apparatus and instruments namely testing apparatuses 
incorporating computer programs for recording, processing, 
storing, transmitting, displaying and reproducing patient test data 
and results, dental imaging software, dental radiographs, device 
for processing cast moulds; computers and data processing 
devices for use in dental technology and dental medicine, 
namely testing apparatus incorporating computer programs for 
recording, processing, storing, transmitting, displaying and 
reproducing patient test data and results, dental imaging 
software, dental radiographs, device for processing cast moulds; 
software for the design and manufacture of dental restorations 
(CAD-CAM); software for dental technology and dental medicine 
namely dental imaging software, dental charting software, dental 
practice management software; electrical, electronic apparatus 
and instruments, namely CAD/CAM devices, namely Computer-
Aided-Design/Computer-Aided-Manufacturing software for use in 
the manufacture of dental instruments, scanners; surgical and 
dental instruments and apparatus for use by dentists and dental 
technologies, namely Computer-Aided-Design/Computer-Aided 
Manufacturing software for use in the manufacture of dental 
instruments, computers and data processing devices, namely 
devices for recording dental image data of an examination area, 
namely testing apparatus incorporating computer programs for 
recording, processing, storing, transmitting, displaying and 
reproducing patient test data and results, dental imaging 
software, dental radiographs, device for processing cast molds; 
dental implants, artificial teeth, dentures, orthodontic appliances, 
namely retainers, impression trays, mouth guards, braces, dental 
pins, dental restorations, artificial limbs, eyes, and teeth; 
scientific, surveying, electrical, electronic, optical, measuring, 

and control apparatus and instruments for use in dental 
technology and dental medicine, namely as medical and dental 
apparatus and instruments, namely testing apparatuses 
incorporating computer programs for recording, processing, 
storing, transmitting, displaying and reproducing patient test data 
and results, dental imaging software, dental radiographs, device 
for processing cast moulds. SERVICES: Processing of materials, 
namely processing of products for dental technology and dental 
medicine namely dental restorations and parts thereof, 
processing of materials for the manufacture of products for 
dental medicine and dental technology namely dental 
restorations and parts thereof; services of a dental laboratory 
technician or a dental laboratory; production of parts of dental 
restorations namely crown caps or bridge frameworks, preferably 
made of ceramic materials or metal, on contract basis; medical 
and veterinary services, namely surveying and imaging in 
medicine and dental medicine; all preceding services also in 
dental medicine; services of a dentist, namely surveying and 
imaging in dental medicine. Priority Filing Date: May 19, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008032661.1/10 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on September 09, 
2008 under No. 30 2008 032661 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément composés de restauration dentaire et substances 
d'obturation, matériau pour empreintes dentaires, matériau de 
placage dentaire, dentifrices; composites dentaires; céramique 
dentaire; alliages dentaires; matériaux dentaires pour la 
fabrication de restaurations dentaires et d'appareils 
orthodontiques; produits semi-finis, nommément ébauches en 
céramique ou en métal et matériaux dentaires pour la fabrication 
de restaurations dentaires et d'appareils orthodontiques; 
matériaux d'obturation dentaire et pâtes thermoplastiques à 
usage dentaire; appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de mesure et 
de contrôle, nommément appareils d'examen comprenant des 
programmes informatiques d'enregistrement, de traitement, de 
stockage, de transmission, d'affichage et de reproduction de 
données et de résultats de tests effectués sur des patients, un 
logiciel d'imagerie dentaire, des radiographies dentaires, un 
dispositif de traitement des moules à coulée; ordinateurs et 
appareils de traitement de données pour la technologie dentaire 
et la médecine dentaire, nommément appareils d'examen 
comprenant des programmes informatiques d'enregistrement, de 
traitement, de stockage, de transmission, d'affichage et de 
reproduction de données et de résultats de tests effectués sur 
des patients, un logiciel d'imagerie dentaire, des radiographies 
dentaires, un dispositif de traitement des moules à coulée; 
logiciel de conception et de fabrication de restaurations dentaires 
(CFAO); logiciels pour la technologie dentaire et la médecine 
dentaire, nommément logiciel d'imagerie dentaire, logiciel de 
création de fiches dentaires, logiciel de gestion de cabinet 
dentaire; appareils et instruments électriques et électroniques, 
nommément appareils CFAO, nommément logiciel de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur pour la 
fabrication d'instruments dentaires, numériseurs; instruments et 
appareils chirurgicaux et dentaires pour utilisation par les 
dentistes et les technologues dentaires, nommément logiciel de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur pour la 
fabrication d'instruments dentaires, ordinateurs et appareils de 
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traitement de données, nommément appareils d'enregistrement 
des données d'imagerie dentaire d'une zone d'examen, 
nommément appareils d'analyse comprenant des programmes 
informatiques d'enregistrement, de traitement, de stockage, de 
transmission, d'affichage et de reproduction de données et de 
résultats de tests effectués sur des patients, un logiciel 
d'imagerie dentaire, des radiographies dentaires, un dispositif de 
traitement des moules à coulée; implants dentaires, dents 
artificielles, prothèses dentaires, appareils d'orthodontie, 
nommément appareils de rétention, porte-empreintes, protège-
dents, appareils orthodontiques, tenons dentaires, restaurations 
dentaires, membres, yeux et dents artificiels; appareils et 
instruments scientifiques, géodésiques, électriques, 
électroniques, optiques, de mesure et de contrôle pour la 
technologie dentaire et la médecine dentaire, nommément 
appareils et instruments médicaux et dentaires, nommément 
appareils d'examen comprenant des programmes informatiques 
d'enregistrement, de traitement, de stockage, de transmission, 
d'affichage et de reproduction de données et de résultats de 
tests effectués sur des patients, un logiciel d'imagerie dentaire, 
des radiographies dentaires, un dispositif de traitement des 
moules à coulée. SERVICES: Traitement de matériaux, 
nommément traitement de produits pour la technologie dentaire 
et la médecine dentaire, nommément restaurations dentaires et 
pièces connexes, traitement de matériaux pour la fabrication de 
produits pour la médecine dentaire et la technologie dentaire, 
nommément restaurations dentaires et pièces connexes; 
services d'un technicien de laboratoire dentaire ou services d'un 
laboratoire dentaire; production de pièces de restauration 
dentaire, nommément couronnes ou ponts, de préférence en 
céramique ou en métal, sur une base contractuelle; services 
médicaux et services vétérinaires, nommément examen et 
imagerie en médecine et en médecine dentaire; tous les services 
susmentionnés sont aussi offerts en médecine dentaire; services 
de dentiste, nommément examen et imagerie en médecine 
dentaire. Date de priorité de production: 19 mai 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008032661.1/10 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 09 septembre 2008 sous le No. 30 
2008 032661 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,416,472. 2008/10/30. C.F.E.B. SISLEY, 16, avenue George V, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

ALL DAY ALL YEAR
MARCHANDISES: (1) Savons, nommément : savons pour les 
soins corporels; parfumerie, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle, lotions pour les cheveux; dentifrices. (2) 
Cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Soaps, namely: soaps for body care; perfumery, 
essential oils for personal use, hair lotions; toothpaste. (2) 

Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,416,499. 2008/10/30. MJSI, Inc., 205 Earl Road, Suite 3, 
Shorewood, IL 60404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SMART NUT
WARES: (1) Fasteners sold as part of plumbing fixtures. (2) 
Non-metal threaded fasteners sold as part of plumbing fixtures. 
Used in CANADA since at least as early as February 12, 2007 
on wares (1). Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/461,517 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 
3,625,721 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Attaches vendues comme accessoires de 
plomberie. (2) Fixations filetées vendues comme accessoires de 
plomberie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 février 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/461,517 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous 
le No. 3,625,721 en liaison avec les marchandises (2).

1,416,647. 2008/10/31. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, 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

ULTRASCORE
WARES: Plastic flexible film with an integrated tear notch for 
industrial and commercial packaging use. Priority Filing Date: 
July 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/531,267 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 May 18, 
2010 under No. 3, 790, 822 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule plastique souple avec encoche pour 
la déchirer, pour l'emballage industriel et commercial. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/531,267 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous 
le No. 3, 790, 822 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 67 October 20, 2010

1,416,682. 2008/10/31. 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

Nintendo Zone
SERVICES: (1) Wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications by computer video games; 
providing information about communications, namely, wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communications, by computer video games; wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications by hand-held games with liquid crystal displays; 
providing information about communications by hand-held 
games with liquid crystal displays, namely, wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications; telecommunication services other than 
broadcasting, namely transmission of voice, data, graphics, 
images, audio and video by means of wireless communication 
networks and the Internet all pertaining to video games and 
computer games; providing information about television program 
listings for broadcast; broadcasting, namely, audio, television, 
video, Internet, wireless, namely, news programs, programs in 
the field of video games and computer games, interview 
programs; news agencies, namely, gathering and dissemination 
of news. (2) Communication services via online databases, web 
sites, e-mail, and wireless communications networks, namely, 
electronic transmission of data and documents among users of 
video game computers, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games; electronic mail services; providing online 
communication and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
online communication services for transmission of messages 
among video game computer users; providing wireless access to 
video game computer networks and Internet; streaming of audio 
and video material on the Internet; text and numeric wireless 
digital messaging services; web messaging services; wireless 
broadband communication services; wireless digital messaging 
services; wireless electronic transmission of voice signals, data, 
images and information, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games, via web sites, e-mail, and computer and video 
game system networks; wireless transmission of voice signals 
using voice-over-Internet protocol; electronic transmission via 
online databases, web sites, e-mail, and wireless 
communications networks, of streaming video, web hyperlinks, 
music, and data, documents and hypertext documents, namely, 
video games, video game instruction, and graphics, images, 
audio and video related to video games; Web based messaging 
services for the exchange of text messages, newsletters, 
pictures, news, data and videos; information and data 
transmission via electronic communications networks, namely, 
video games, video game instruction, and graphics, images, 
audio and video related to video games; electronic exchange of 
news, hypertext documents, streaming video, web hyperlinks, 
music stored in databases accessible via telecommunication 
networks and data stored in databases accessible via 
telecommunication networks. Priority Filing Date: September 

30, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-079565 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Communications entre jeux informatiques sans 
fil, par réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; diffusion d'information sur les 
communications, nommément communications entre jeux 
informatiques sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
communications entre appareils de jeux de poche sans fil, par 
réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
informatiques et de jeux vidéo avec écran à cristaux liquides; 
diffusion d'information sur les communications par des appareils 
de jeux de poche avec écran à cristaux liquides, nommément 
communications sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et de jeux vidéo; services de 
télécommunication autres que la diffusion, nommément 
transmission de la voix, de données, de graphiques, d'images, 
de contenu audio et vidéo par des réseaux de communication 
sans fil et Internet et tous liés aux jeux vidéo et aux jeux 
informatiques; diffusion d'information sur les émissions de 
télévision destinées à la diffusion; diffusion, nommément 
télédiffusion, diffusion audio, vidéo, sur Internet et sans fil, 
nommément d'émissions d'information, d'émissions dans les 
domaines des jeux vidéo et informatiques, d'émissions 
d'entrevues; agences de presse, nommément collecte et 
diffusion de nouvelles. (2) Services de communication par 
l'intermédiaire de bases de données en ligne, de sites Web, du 
courriel et de réseaux de communication sans fil, nommément 
transmission électronique de données et de documents entre
utilisateurs d'ordinateurs pour jeux vidéo, nommément jeux 
vidéo, instructions de jeux vidéo ainsi qu'illustrations, images et 
contenu audio et vidéo lié aux jeux vidéo; services de courriel; 
offre de communications en ligne et de babillards électroniques
pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général; offre de services de communication en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de jeux 
informatiques; offre d'accès sans fil à des réseaux de jeux 
informatiques et sur Internet; transmission en continu de matériel 
audio et vidéo sur Internet; services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil; services de messagerie Web; services de 
communication sans fil à large bande; services de messagerie 
numérique sans fil; transmission électronique sans fil de signaux 
vocaux, de données, d'images et d'information, nommément jeux 
vidéo, instructions de jeux vidéo ainsi qu'illustrations, images et 
contenu audio et vidéo lié aux jeux vidéo sur des sites Web, des 
courriels ainsi que des réseaux informatiques et de jeux vidéo; 
transmission sans fil de signaux vocaux par voix sur IP; 
transmission électronique, à partir de bases de données en 
ligne, de sites Web, de courriels et de réseaux de 
communication sans fil, de contenu vidéo en continu, 
d'hyperliens, de musique, de données, de documents ainsi que 
de documents hypertextes, nommément jeux vidéo, instructions 
de jeux vidéo ainsi qu'illustrations, images et contenu audio et 
vidéo lié à des jeux vidéo; services de messagerie Web pour 
l'échange de messages textuels, de cyberlettres, d'images, de 
nouvelles, de données et de vidéos; transmission d'information 
et de données par des réseaux de communication électronique, 
nommément jeux vidéo, instructions de jeux vidéo ainsi
qu'illustrations, images et contenu audio et vidéo lié aux jeux 
vidéo; échange électronique de nouvelles, de documents 
hypertextes, de vidéos, d'hyperliens, de musique stockés dans 



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 68 October 20, 2010

des bases de données accessibles par des réseaux de 
télécommunication et de données stockées dans des bases de 
données accessibles par des réseaux de télécommunication. 
Date de priorité de production: 30 septembre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-079565 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,416,687. 2008/10/31. 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

AnimalCrossing
SERVICES: Wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications by computer video games; 
providing information about communications, namely, wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communications, by computer video games; telecommunication 
services other than broadcasting, namely transmission of voice, 
data, graphics, images, audio and video by means of wireless 
communication networks and the Internet all pertaining to video 
games and computer games; providing information about 
television program listings for broadcast; broadcasting, namely, 
audio, television, video, Internet, wireless, namely, news 
programs, programs in the field of video games and computer 
games, interview programs; news agencies, namely, gathering 
and dissemination of news; communication services via online 
databases, web sites, e-mail, and wireless communications 
networks, namely, electronic transmission of data and 
documents among users of video game computers, namely, 
video games, video game instruction, and graphics, images, 
audio and video related to video games; electronic mail services; 
providing online communication chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest; providing online communication services 
for transmission of messages among computer and video game 
users; providing wireless access to video game computer 
networks and Internet; streaming of audio and video material on 
the Internet; text and numeric wireless digital messaging 
services; web messaging services; wireless broadband 
communication services; wireless digital messaging services; 
wireless electronic transmission of data, images and information, 
namely, video games, video game instruction, and graphics, 
images, audio and video related to video games, via online 
databases, web sites, e-mail, and wireless communications 
networks; electronic transmission of streaming video, web 
hyperlinks, and music, via a local communications network; Web 
based messaging services for the exchange of text messages, 
newsletters, pictures, news, data and videos, all pertaining to 
video games and computer games; information and data 
transmission via electronic communications networks, namely, 
video games, video game instruction, and graphics, images, 
audio and video related to video games. Used in CANADA since 
at least as early as September 2002 on services.

SERVICES: Communications entre jeux informatiques sans fil, 
par réseaux ainsi que par terminaux de jeux informatiques et 
vidéo; diffusion d'information sur les communications, 

nommément sur les communications entre jeux informatiques 
sans fil, par réseaux informatiques ainsi que par terminaux de 
jeux informatiques et vidéo; services de télécommunication 
autres que la diffusion, nommément transmission de la voix, de 
données, de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo 
par des réseaux de communication sans fil et Internet liés aux 
jeux vidéo et aux jeux informatiques; diffusion d'information sur 
les émissions de télévision en diffusion; diffusion, nommément 
télédiffusion, diffusion audio, vidéo, sur Internet, sans fil, 
nommément d'émissions d'information, d'émissions sur les jeux 
vidéo et informatiques, d'émissions d'entrevues; agences de 
presse, nommément collecte et diffusion de nouvelles; services 
de communication par des bases de données en ligne, par des 
sites Web, courriel et réseaux de communication sans fil, 
nommément transmission électronique de données et de 
documents entre utilisateurs d'ordinateurs de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo, instructions pour les jeux vidéo, 
graphiques, images, contenu audio et vidéo sur les jeux vidéo; 
services de messagerie électronique; offre de communication en 
ligne par bavardoirs et babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; offre de services de communication en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs de jeux 
informatiques et vidéo; offre d'accès sans fil à des jeux vidéo par 
des réseaux informatiques et Internet; diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo sur Internet; services de messagerie 
textuelle et numérique sans fil; services de messagerie Web; 
services de communication sans fil à large bande; services de 
messagerie numérique sans fil; transmission électronique sans 
fil de données, d'images et d'information, nommément jeux 
vidéo, instructions sur les jeux vidéo, graphiques, images, 
contenu audio et vidéo sur les jeux vidéo par des bases de 
données en ligne, sur des sites Web, par courriel et des réseaux 
de communications sans fil; transmission électronique de vidéos 
en continu, d'hyperliens et de musique par un réseau de 
communication local; services de messagerie sur le Web pour 
l'échange de messages textuels, de cyberlettres, d'images, de 
nouvelles, de données et de vidéos sur les jeux vidéo et 
informatiques; transmission d'information et de données par des 
réseaux de communication électronique, nommément jeux 
vidéo, instructions pour les jeux vidéo, graphiques, images, 
contenu audio et vidéo sur les jeux vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en 
liaison avec les services.

1,416,736. 2008/10/31. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 East Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WHITE RIVER FLY SHOP
WARES: (1) Video tapes featuring instructions for fly fishing and 
fly tying; pontoon boats; sports packs and bags; fishing vests, 
fishing waders; fishing tackle; inflatable float tubes for fishing; 
pliers. (2) Fishing rods, fishing reels, fishing lures; fishing nets; 
fly lures. SERVICES: Retail stores featuring sporting goods. 
Used in CANADA since at least as early as September 2004 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
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on wares (1) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under No. 
3148220 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo avec instructions pour la 
pêche à la mouche et le montage de mouches; pontons; sacs de
sport; gilets de pêche, bottes de pêche; articles de pêche; 
chambres de flottaison gonflables pour la pêche; pinces. (2) 
Cannes à pêche, moulinets, leurres de pêche; filets de pêche; 
mouches de pêche. SERVICES: Magasins de détail vendant des 
articles de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les 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 26 septembre 2006 sous le No. 3148220 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,416,750. 2008/10/31. medilab research+trading GmbH & Co. 
KG, Roentgenstr. 15, 97230 Estenfeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

BEAUTYTEK
WARES: Equipment for analyzing the body area to be treated 
and diagnosing the physiological conditions and requirements of 
the body area to be treated using bio-cybernetic impulses to 
stimulate the self-repair mechanisms of the human body for a 
beauty treatment that is entirely non-invasive and painless, 
pleasant and relaxing for the client; electrotherapy equipment for 
analyzing and treating tissue and rebalancing the bioelectric 
potentials in the body's cells to accelerate its natural healing 
process. SERVICES: Arm and thigh beauty treatments using 
ultrasound or stale caviations; face contouring beauty treatments 
using laser and wavelength; face, breast, abdomen, gluteus, 
arm, thigh, acne and stretch mark contouring beauty treatments 
using bio-cybernetic impulses; accellerated cellulite hip and 
décolleté beauty treatments; and beauty treatments for hip and 
décolleté stretch marks. Used in CANADA since November 30, 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour analyser la surface 
corporelle à traiter et diagnostiquer les états et les exigences 
physiologiques de surface corporelle à traiter au moyen 
d'impulsions biocybernétiques pour stimuler les mécanismes 
autoréparateurs du corps humain, pour un traitement de beauté 
qui est non effractif, non douloureux, agréable et relaxant pour 
les clients; équipement d'électrothérapie pour l'analyse et le 
traitement des tissus et pour rééquilibrer le potentiel 
bioélectrique des cellules du corps humain pour accélérer son 
processus de guérison naturel. SERVICES: Traitements de 
beauté pour les bras et les cuisses aux ultrasons ou par 
cavitation stable; traitements de beauté pour le visage au laser 
et par la transmission d'ondes; traitements de beauté pour le 
visage, les seins, l'abdomen, les muscles fessiers, les bras, les 
cuisses, traitements de beauté contre l'acné et contre les 
vergetures au moyen d'impulsions biocybernétiques; traitements 
de beauté accélérés contre la cellulite sur les hanches et dans le 
cou; traitements de beauté contre les vergetures sur les hanches 
et dans le cou. Employée au CANADA depuis 30 novembre 

2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,416,751. 2008/10/31. Festival Republic Limited, 2nd Floor, 
Regent Arcade House, 19 - 25 Argyll Street, London, W1F 7TS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound, vision, or images namely pre-recorded 
audio and video tapes, audio and video cassettes, audio and 
video discs, DVDs, MP3s and CDs featuring music recorded at 
music festivals or and recorded by acts performing at music 
festivals; computer games; digital music (downloadable from the 
Internet); film, sound and video recordings containing music 
festivals and music recorded at music festivals; sound and video 
recordings and publications in electronic form, namely data, text 
and music files containing music festivals and music recorded at 
music festivals, supplied on-line from third party databases and 
from third party resources provided on the Internet; digital music 
(downloadable) supplied from MP3 websites on the Internet; 
podcasts; downloadable electronic publications, namely books, 
blogs, newsletters, catalogues, reports, magazines and 
directories; electronic databases in the field of ticket sales and 
music festivals , (2) magazines, brochures and event 
programmes; posters; flyers; leaflets; photographs; stationery 
namely invitations and note pads; pens; tickets for concerts, 
shows and other events; decalcomanias , (3) bags namely 
holdalls and tote bags; wallets; rucksacks; parts and fittings for 
all the aforesaid goods , (4) clothing, namely T-shirts, 
sweatshirts, singlets, vests, headscarves, rain capes, caps and 
baseball caps, wristbands, hot pants, hooded sweatshirts , (5) 
alcoholic and non-alcoholic beers and wines, mineral waters, 
aerated waters, fresh fruit drinks and fruit juices, shandy, spirits 
namely brandy, vodka, gin, whisky and coolers. SERVICES: (1) 
Production of radio and television programmes; publication of 
texts (other than publicity texts); the provision of on-line 
electronic publications namely, web sites relating to music 
festivals; the provision of digital music (not downloadable) from 
the Internet; rental of building and room facilities to third parties 
for recreational and entertainment events; live band 
performances; organising nightclub events; recording of music 
onto a variety of media; production of sound recordings; 
production of musical recordings; production of audio recordings; 
hiring of audio and/or visual equipment; organising, arranging, 
managing and staging musical events, shows, concerts, 
festivals, gigs and live band performances; production of 
television, film, radio and music programmes and recordings; 
composition of music; video taping; digital music (not 
downloadable) supplied from MP3 websites on the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from MP3 Internet 
websites; digital music (not downloadable) provided from the 
Internet; booking agencies; ticket reservation and ticket agency 
services for concerts and other events; ticket agency services 
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provided online, by telephone, mobile telephone, and through 
ticket outlets; the provision of on-line electronic publications and 
digital music (not downloadable) from the Internet in the form of 
podcasts; management of theatres and music venues; provision 
of theatre facilities; theatre services; information relating to all the 
foregoing provided by telephone, mobile telephone, on-line from 
a computer database or via the Internet; consultancy, advisory 
and information services relating to the foregoing , (2) 
Restaurant, cafe, fast food catering, snack-bar, pub and bar 
services; reservation services for temporary accommodation; 
information relating to all the foregoing provided by telephone, 
mobile telephone, on-line from a computer database or via the 
Internet; consultancy, advisory and information services relating 
to the foregoing , (3) Promotion and advertising of music 
festivals, live shows, dance shows, music shows, cabaret and 
theatre by means of placing advertisements on television, radio, 
on the internet and in newspapers, and obtaining publicity via 
television, radio, internet and newspapers for others; licensing of 
shows, live shows, dance shows, music shows, cabaret and 
theatre; licensing of intellectual property rights; security services 
for the protection of property and individuals namely security 
guard services and bodyguard services and electronic 
surveillance monitoring. Priority Filing Date: May 02, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6886725 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) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons, de vidéos, ou 
d'images, nommément cassettes et disques audio et vidéo 
préenregistrés, DVD, fichiers MP3 et CD contenant de la 
musique enregistrée lors de festivals de musique et/ou 
enregistrée lors de numéros présentés dans des festivals de 
musique; jeux informatiques; musique numérique 
(téléchargeable sur Internet); films, enregistrements audio et 
vidéo présentant des festivals de musique et de la musique 
enregistrée lors de festivals de musique; enregistrements audio 
et vidéo et publications électroniques, nommément fichiers de 
données, texte et de musique présentant des festivals de 
musique et de la musique enregistrée lors de festivals de 
musique, diffusée en ligne au moyen de bases de données de 
tiers et de ressources de tiers sur Internet; musique numérique 
(téléchargeable) offerte à partir de sites Web de fichiers MP3 sur 
Internet; balados; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, blogues, bulletins d'information, catalogues, 
rapports, magazines et répertoires; bases de données 
électroniques dans le domaine de la vente de billets et des 
festivals de musique, (2) magazines, brochures et programmes 
d'évènements; affiches; prospectus; feuillets; photos; articles de 
papeterie, nommément invitations et blocs-notes; stylos; billets 
pour concerts, spectacles et autres évènements; décalcomanies, 
(3) sacs, nommément fourre-tout; portefeuilles; sacs à dos; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, (4) vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, maillots, gilets, fichus, capes de pluie, 
casquettes et casquettes de baseball, serre-poignets, 
pantaminis, pulls d'entraînement à capuchon, (5) bière et vins 
alcoolisés ou non, eaux minérales, eaux gazeuses, boissons de 
fruits frais et jus de fruits, bière panachée, spiritueux, 
nommément brandy, vodka, gin, whisky et vins panachés. 
SERVICES: (1) Production d'émissions de radio et de télévision; 
publication de textes (autres que des textes publicitaires); offre 

de publications électroniques en ligne, nommément sites Web 
ayant trait à des festivals de musique; offre de musique 
numérique (non téléchargeable) sur Internet; location de 
bâtiments et d'installations à des tiers pour des évènements 
récréatifs et de divertissement; concerts de musique; 
organisation d'évènements de boîte de nuit; enregistrement de 
musique en divers formats; production d'enregistrements 
sonores; production d'enregistrements musicaux sur disques; 
production d'enregistrements audio; location d'équipement audio 
et/ou vidéo; organisation, préparation, gestion et tenue 
d'évènements musicaux, de spectacles, de concerts, de 
festivals, d'engagements d'un soir et présentations de groupe 
devant public; production d'émissions de télévision, de films, 
d'émissions de radio et musicales et leur enregistrement; 
composition de musique; enregistrements vidéo; musique 
numérique (non téléchargeable) offerte à partir de sites Web de 
fichiers MP3 sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Internet MP3; musique numérique 
(non téléchargeable) offerte sur Internet; agences artistiques; 
réservation de billets et services de billetterie pour des concerts 
et d'autres évènements; services de billetterie offerts en ligne, 
par téléphone, par téléphone mobile et par points de vente de 
billets; offre de publications électroniques et de musique 
numérique en ligne (non téléchargeables) à partir d'Internet, 
nommément balados; gestion de théâtres et de lieux de 
concerts; offre de salles de théâtre; services de théâtre; 
information ayant trait à toutes les marchandises 
susmentionnées offertes par téléphone, téléphone mobile, en 
ligne à partir d'une base de données informatique ou par 
Internet; services de conseil et d'information ayant trait aux 
éléments susmentionnés, (2) services de restaurant, café, repas 
rapides, traiteur, casse-croûte, bistrot et bar; services de 
réservation pour hébergement temporaire; information ayant trait 
à toutes les marchandises susmentionnées offertes par 
téléphone, téléphone mobile, en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou par Internet; services de conseil et 
d'information liés aux services susmentionnés, (3) promotion et 
publicité de festivals de musique, spectacles, spectacles de 
danse, spectacles de musique, cabaret et pièces de théâtre par 
le placement de publicités à la télévision, à la radio, sur Internet 
et dans les journaux et par l'obtention de publicités à la 
télévision, à la radio, sur Internet et dans les journaux pour des 
tiers; octroi de licences d'utilisation de spectacles, de 
présentations en direct, de spectacles de danse, de spectacles 
de musique, de cabarets et de pièces de théâtre; octroi de 
licence de droits de propriété intellectuelle; services de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes, nommément 
services de gardien de sécurité et services de gardes du corps 
et surveillance électronique. Date de priorité de production: 02 
mai 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6886725 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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1,416,754. 2008/10/31. medilab research+trading GmbH & Co. 
KG, Roentgenstr. 15, 97230 Estenfeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Equipment for analyzing the body area to be treated 
and diagnosing the physiological conditions and requirements of 
the body area to be treated using bio-cybernetic impulses to 
stimulate the self-repair mechanisms of the human body for a 
beauty treatment that is entirely non-invasive and painless, 
pleasant and relaxing for the client; electrotherapy equipment for 
analyzing and treating tissue and rebalancing the bioelectric 
potentials in the body's cells to accelerate its natural healing 
process. SERVICES: Arm and thigh beauty treatments using 
ultrasound or stale caviations; face contouring beauty treatments 
using laser and wavelength; face, breast, abdomen, gluteus, 
arm, thigh, acne and stretch mark contouring beauty treatments 
using bio-cybernetic impulses; accellerated cellulite hip and 
décolleté beauty treatments; and beauty treatments for hip and 
décolleté stretch marks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour analyser la surface 
corporelle à traiter et diagnostiquer les états et les exigences 
physiologiques de surface corporelle à traiter au moyen 
d'impulsions biocybernétiques pour stimuler les mécanismes
autoréparateurs du corps humain, pour un traitement de beauté 
qui est non effractif, non douloureux, agréable et relaxant pour 
les clients; équipement d'électrothérapie pour l'analyse et le 
traitement des tissus et pour rééquilibrer le potentiel 
bioélectrique des cellules du corps humain pour accélérer son 
processus de guérison naturel. SERVICES: Traitements de 
beauté pour les bras et les cuisses aux ultrasons ou par 
cavitation stable; traitements de beauté pour le visage au laser 
et par la transmission d'ondes; traitements de beauté pour le 
visage, les seins, l'abdomen, les muscles fessiers, les bras, les 
cuisses, traitements de beauté contre l'acné et contre les 
vergetures au moyen d'impulsions biocybernétiques; traitements 
de beauté accélérés contre la cellulite sur les hanches et dans le 
cou; traitements de beauté contre les vergetures sur les hanches 
et dans le cou. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,416,755. 2008/10/31. medilab research+trading GmbH & Co. 
KG, Roentgenstr. 15, 97230 Estenfeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Equipment for analyzing the body area to be treated 
and diagnosing the physiological conditions and requirements of 
the body area to be treated using bio-cybernetic impulses to 
stimulate the self-repair mechanisms of the human body for a 
beauty treatment that is entirely non-invasive and painless, 
pleasant and relaxing for the client; electrotherapy equipment for 
analyzing and treating tissue and rebalancing the bioelectric 
potentials in the body's cells to accelerate its natural healing 
process. SERVICES: Arm and thigh beauty treatments using 
ultrasound or stale caviations; face contouring beauty treatments 
using laser and wavelength; face, breast, abdomen, gluteus, 
arm, thigh, acne and stretch mark contouring beauty treatments 
using bio-cybernetic impulses; accellerated cellulite hip and 
décolleté beauty treatments; and beauty treatments for hip and 
décolleté stretch marks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour analyser la surface 
corporelle à traiter et diagnostiquer les états et les exigences 
physiologiques de surface corporelle à traiter au moyen 
d'impulsions biocybernétiques pour stimuler les mécanismes 
autoréparateurs du corps humain, pour un traitement de beauté 
qui est non effractif, non douloureux, agréable et relaxant pour 
les clients; équipement d'électrothérapie pour l'analyse et le 
traitement des tissus et pour rééquilibrer le potentiel 
bioélectrique des cellules du corps humain pour accélérer son 
processus de guérison naturel. SERVICES: Traitements de 
beauté pour les bras et les cuisses aux ultrasons ou par 
cavitation stable; traitements de beauté pour le visage au laser 
et par la transmission d'ondes; traitements de beauté pour le 
visage, les seins, l'abdomen, les muscles fessiers, les bras, les 
cuisses, traitements de beauté contre l'acné et contre les 
vergetures au moyen d'impulsions biocybernétiques; traitements 
de beauté accélérés contre la cellulite sur les hanches et dans le 
cou; traitements de beauté contre les vergetures sur les hanches 
et dans le cou. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 72 October 20, 2010

1,416,756. 2008/10/31. medilab research+trading GmbH & Co. 
KG, Roentgenstr. 15, 97230 Estenfeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Equipment for analyzing the body area to be treated 
and diagnosing the physiological conditions and requirements of 
the body area to be treated using bio-cybernetic impulses to 
stimulate the self-repair mechanisms of the human body for a 
beauty treatment that is entirely non-invasive and painless, 
pleasant and relaxing for the client; electrotherapy equipment for 
analyzing and treating tissue and rebalancing the bioelectric 
potentials in the body's cells to accelerate its natural healing 
process. SERVICES: Arm and thigh beauty treatments using 
ultrasound or stale caviations; face contouring beauty treatments 
using laser and wavelength; face, breast, abdomen, gluteus, 
arm, thigh, acne and stretch mark contouring beauty treatments 
using bio-cybernetic impulses; accellerated cellulite hip and 
décolleté beauty treatments; and beauty treatments for hip and 
décolleté stretch marks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour analyser la surface 
corporelle à traiter et diagnostiquer les états et les exigences 
physiologiques de surface corporelle à traiter au moyen 
d'impulsions biocybernétiques pour stimuler les mécanismes 
autoréparateurs du corps humain, pour un traitement de beauté 
qui est non effractif, non douloureux, agréable et relaxant pour 
les clients; équipement d'électrothérapie pour l'analyse et le 
traitement des tissus et pour rééquilibrer le potentiel 
bioélectrique des cellules du corps humain pour accélérer son 
processus de guérison naturel. SERVICES: Traitements de 
beauté pour les bras et les cuisses aux ultrasons ou par 
cavitation stable; traitements de beauté pour le visage au laser 
et par la transmission d'ondes; traitements de beauté pour le 
visage, les seins, l'abdomen, les muscles fessiers, les bras, les 
cuisses, traitements de beauté contre l'acné et contre les 
vergetures au moyen d'impulsions biocybernétiques; traitements 
de beauté accélérés contre la cellulite sur les hanches et dans le 
cou; traitements de beauté contre les vergetures sur les hanches 
et dans le cou. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,416,761. 2008/10/31. Festival Republic Limited, 2nd Floor,
Regent Arcade House, 19 - 25 Argyll Street, London, W1F 7TS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound, vision, or images namely pre-recorded 
audio and video tapes, audio and video cassettes, audio and 
video discs, DVDs, MP3s and CDs featuring music recorded at 
music festivals or and recorded by acts performing at music 
festivals; computer games; digital music (downloadable from the 
Internet); film, sound and video recordings containing music 
festivals and music recorded at music festivals; sound and video 
recordings and publications in electronic form, namely data, text 
and music files containing music festivals and music recorded at 
music festivals, supplied on-line from third party databases and 
from third party resources provided on the Internet; digital music 
(downloadable) supplied from MP3 websites on the Internet; 
podcasts; downloadable electronic publications, namely books, 
blogs, newsletters, catalogues, reports, magazines and 
directories; electronic databases in the field of ticket sales and 
music festivals. (2) Magazines, brochures and event 
programmes; posters; flyers; leaflets; photographs; stationery 
namely invitations and note pads; pens; tickets for concerts, 
shows and other events; decalcomanias. (3) Bags namely 
holdalls and tote bags; wallets; rucksacks; parts and fittings for 
all the aforesaid goods. (4) Clothing, namely T-shirts, 
sweatshirts, singlets, vests, headscarves, rain capes, caps and 
baseball caps, wristbands, hot pants, hooded sweatshirts. (5) 
Alcoholic and non-alcoholic beers and wines, mineral waters, 
aerated waters, fresh fruit drinks and fruit juices, shandy, spirits 
namely brandy, vodka, gin, whisky and coolers. SERVICES: (1) 
Production of radio and television programmes; publication of 
texts (other than publicity texts); the provision of on-line 
electronic publications namely, web sites relating to music 
festivals; the provision of digital music (not downloadable) from 
the Internet; rental of building and room facilities to third parties 
for recreational and entertainment events; live band 
performances; organising nightclub events; recording of music 
onto a variety of media; production of sound recordings; 
production of musical recordings; production of audio recordings; 
hiring of audio and/or visual equipment; organising, arranging, 
managing and staging musical events, shows, concerts, 
festivals, gigs and live band performances; production of 
television, film, radio and music programmes and recordings; 
composition of music; video taping; digital music (not 
downloadable) supplied from MP3 websites on the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from MP3 Internet 
websites; digital music (not downloadable) provided from the 
Internet; booking agencies; ticket reservation and ticket agency 
services for concerts and other events; ticket agency services 
provided online, by telephone, mobile telephone, and through 
ticket outlets; the provision of on-line electronic publications and 
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digital music (not downloadable) from the Internet in the form of 
podcasts; management of theatres and music venues; provision 
of theatre facilities; theatre services; information relating to all the 
foregoing provided by telephone, mobile telephone, on-line from 
a computer database or via the Internet; consultancy, advisory 
and information services relating to the foregoing. (2) 
Restaurant, cafe, fast food catering, snack-bar, pub and bar 
services; reservation services for temporary accommodation; 
information relating to all the foregoing provided by telephone, 
mobile telephone, on-line from a computer database or via the 
Internet; consultancy, advisory and information services relating 
to the foregoing. (3) Promotion and advertising of music festivals, 
live shows, dance shows, music shows, cabaret and theatre by 
means of placing advertisements on television, radio, on the 
internet and in newspapers, and obtaining publicity via television, 
radio, internet and newspapers for others; licensing of shows, 
live shows, dance shows, music shows, cabaret and theatre; 
licensing of intellectual property rights; security services for the 
protection of property and individuals namely security guard 
services and bodyguard services and electronic surveillance 
monitoring. Priority Filing Date: May 02, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 6885321 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) Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément bandes audio et vidéo, cassettes audio et vidéo, 
disques audio et vidéo, DVD, fichiers MP3 et CD de musique 
enregistrée lors de festivals de musique et/ou enregistrée lors de 
spectacles présentés à des festivals de musique; jeux 
informatiques; musique numérique (téléchargeable sur Internet); 
enregistrements cinématographiques, audio et vidéo de festivals 
de musique et de musique enregistrée lors de festivals de 
musique; enregistrements audio et vidéo et publications 
électroniques, nommément fichiers de données, de texte et de 
musique présentant des festivals de musique et de la musique 
enregistrée lors de festivals de musique, offerts en ligne au 
moyen des bases de données de tiers et des ressources de tiers 
sur Internet; musique numérique (téléchargeable) offerte à partir 
de sites Web de fichiers MP3; balados; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, blogues, 
cyberlettres, catalogues, rapports, magazines et répertoires; 
bases de données électroniques dans les domaines de la vente 
de billets et des festivals de musique. (2) Magazines, brochures 
et programmes; affiches; prospectus; feuillets; photos; articles de 
papeterie, nommément invitations et blocs-notes; stylos; billets 
pour concerts, spectacles et autres évènements; décalcomanies. 
(3) Sacs, nommément sacs fourre-tout et fourre-tout; 
portefeuilles; sacs à dos; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (4) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, maillots, gilets, fichus, capes 
imperméables, casquettes et casquettes de baseball, serre-
poignets, pantaminis, pulls d'entraînement à capuchon. . (5) 
Bière et vin alcoolisés ou non, eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons aux fruits frais et jus de fruits frais, panachés, 
spiritueux, nommément brandy, vodka, gin, whisky et vins 
panachés. SERVICES: (1) Production d'émissions de radio et de 
télévision; publication de textes (autres que des textes 
publicitaires); offre de publications électroniques en ligne, 
nommément sites Web ayant trait à des festivals de musique; 
offre de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; 
location de bâtiments et d'installations à des tiers pour des 

évènements récréatifs et divertissants; concerts; organisation 
d'évènements de boîte de nuit; enregistrement de musique en 
divers formats; production d'enregistrements sonores; production 
d'enregistrements musicaux; production d'enregistrements 
audio; location d'équipement audio et/ou vidéo; organisation, 
préparation, gestion et tenue d'évènements musicaux, de 
spectacles, de concerts, de festivals, d'engagements d'un soir et 
de spectacles de groupes devant public; production d'émissions 
de télévision, de films, d'émissions de radio, d'émissions 
musicales et d'enregistrements; composition de musique; 
enregistrement vidéo; musique numérique (non téléchargeable) 
offerte sur des sites Web de fichiers MP3; offre de musique 
numérique (non téléchargeable) sur des sites Web de fichiers 
MP3; musique numérique (non téléchargeable) offerte sur 
Internet; agences artistiques; réservation de billets et services de 
billetterie pour des concerts et d'autres évènements; services de 
billetterie offerts en ligne, par téléphone, par téléphone mobile et 
à des points de vente de billets; offre de publications 
électroniques et de musique numérique en ligne (non 
téléchargeables), nommément balados; gestion de théâtres et 
de lieux de concerts; offre de salles de théâtre; services de 
théâtre; information ayant trait à tous les services susmentionnés 
diffusée par téléphone, par téléphone mobile, en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet; services de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. (2) 
Services de restaurant, de café, de restauration rapide, de 
traiteur, de casse-croûte, de brasserie et de bar; services de 
réservation d'hébergement temporaire; information ayant trait à 
tous les services susmentionnés diffusée par téléphone, par 
téléphone mobile, en ligne à partir d'une base de données ou 
par Internet; services de conseil et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés. (3) Promotion et publicité de festivals 
de musique, de spectacles, de spectacles de danse, de 
spectacles de musique, de spectacles de cabaret et de pièces 
de théâtre par le placement de publicités à la télévision, à la 
radio, sur Internet et dans les journaux ainsi que par l'obtention 
de publicités à la télévision, à la radio, sur Internet et dans les 
journaux pour des tiers; octroi de licences d'utilisation de 
spectacles, de présentations en direct, de spectacles de danse, 
de spectacles de musique, de spectacles de cabaret et de 
pièces de théâtre; octroi de licences d'utilisation de droits de 
propriété intellectuelle; services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes, nommément services de gardien de 
sécurité, services de garde du corps et surveillance électronique. 
Date de priorité de production: 02 mai 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6885321 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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1,416,764. 2008/10/31. Festival Republic Limited, 2nd Floor, 
Regent Arcade House, 19 - 25 Argyll Street, London, W1F 7TS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound, vision, or images namely pre-recorded 
audio and video tapes, audio and video cassettes, audio and 
video discs, DVDs, MP3s and CDs featuring music recorded at 
music festivals or and recorded by acts performing at music 
festivals; computer games; digital music (downloadable from the 
Internet); film, sound and video recordings containing music 
festivals and music recorded at music festivals; sound and video 
recordings and publications in electronic form, namely data, text 
and music files containing music festivals and music recorded at 
music festivals, supplied on-line from third party databases and 
from third party resources provided on the Internet; digital music 
(downloadable) supplied from MP3 websites on the Internet; 
podcasts; downloadable electronic publications, namely books, 
blogs, newsletters, catalogues, reports, magazines and 
directories; electronic databases in the field of ticket sales and 
music festivals. (2) Magazines, brochures and event 
programmes; posters; flyers; leaflets; photographs; stationery 
namely invitations and note pads; pens; tickets for concerts, 
shows and other events; decalcomanias. (3) Bags namely 
holdalls and tote bags; wallets; rucksacks; parts and fittings for 
all the aforesaid goods. (4) Clothing, namely T-shirts, 
sweatshirts, singlets, vests, headscarves, rain capes, caps and 
baseball caps, wristbands, hot pants, hooded sweatshirt. (5) 
Alcoholic and non-alcoholic beers and wines, mineral waters, 
aerated waters, fresh fruit drinks and fruit juices, shandy, spirits 
namely brandy, vodka, gin, whisky and coolers. SERVICES: (1) 
Production of radio and television programmes; publication of 
texts (other than publicity texts); the provision of on-line
electronic publications namely, web sites relating to music 
festivals; the provision of digital music (not downloadable) from 
the Internet; rental of building and room facilities to third parties 
for recreational and entertainment events; live band 
performances; organising nightclub events; recording of music 
onto a variety of media; production of sound recordings; 
production of musical recordings; production of audio recordings; 
hiring of audio and/or visual equipment; organising, arranging, 
managing and staging musical events, shows, concerts, 
festivals, gigs and live band performances; production of 
television, film, radio and music programmes and recordings; 
composition of music; video taping; digital music (not 
downloadable) supplied from MP3 websites on the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from MP3 Internet 
websites; digital music (not downloadable) provided from the 
Internet; booking agencies; ticket reservation and ticket agency 
services for concerts and other events; ticket agency services 
provided online, by telephone, mobile telephone, and through 
ticket outlets; the provision of on-line electronic publications and 

digital music (not downloadable) from the Internet in the form of 
podcasts; management of theatres and music venues; provision 
of theatre facilities; theatre services; information relating to all the 
foregoing provided by telephone, mobile telephone, on-line from 
a computer database or via the Internet; consultancy, advisory 
and information services relating to the foregoing. (2) 
Restaurant, cafe, fast food catering, snack-bar, pub and bar 
services; reservation services for temporary accommodation; 
information relating to all the foregoing provided by telephone, 
mobile telephone, on-line from a computer database or via the 
Internet; consultancy, advisory and information services relating 
to the foregoing. (3) Promotion and advertising of music festivals, 
live shows, dance shows, music shows, cabaret and theatre by 
means of placing advertisements on television, radio, on the 
internet and in newspapers, and obtaining publicity via television, 
radio, internet and newspapers for others; licensing of shows, 
live shows, dance shows, music shows, cabaret and theatre; 
licensing of intellectual property rights; security services for the 
protection of property and individuals namely security guard 
services and bodyguard services and electronic surveillance 
monitoring. Priority Filing Date: May 02, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 6884795 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) Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément bandes audio et vidéo, cassettes audio et vidéo, 
disques audio et vidéo, DVD, fichiers MP3 et CD de musique 
enregistrée lors de festivals de musique et/ou enregistrée lors de 
spectacles présentés à des festivals de musique; jeux 
informatiques; musique numérique (téléchargeable sur Internet); 
enregistrements cinématographiques, audio et vidéo de festivals 
de musique et de musique enregistrée lors de festivals de 
musique; enregistrements audio et vidéo et publications 
électroniques, nommément fichiers de données, de texte et de 
musique présentant des festivals de musique et de la musique 
enregistrée lors de festivals de musique, offerts en ligne au 
moyen des bases de données de tiers et des ressources de tiers 
sur Internet; musique numérique (téléchargeable) offerte à partir 
de sites Web de fichiers MP3; balados; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, blogues, 
cyberlettres, catalogues, rapports, magazines et répertoires; 
bases de données électroniques dans les domaines de la vente 
de billets et des festivals de musique. (2) Magazines, brochures 
et programmes; affiches; prospectus; feuillets; photos; articles de 
papeterie, nommément invitations et blocs-notes; stylos; billets 
pour concerts, spectacles et autres évènements; décalcomanies. 
(3) Sacs, nommément sacs fourre-tout et fourre-tout; 
portefeuilles; sacs à dos; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (4) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, maillots, gilets, fichus, capes 
imperméables, casquettes et casquettes de baseball, serre-
poignets, pantaminis, pulls d'entraînement à capuchon. . (5) 
Bière et vin alcoolisés ou non, eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons aux fruits frais et jus de fruits frais, panachés, 
spiritueux, nommément brandy, vodka, gin, whisky et vins 
panachés. SERVICES: (1) Production d'émissions de radio et de 
télévision; publication de textes (autres que des textes 
publicitaires); offre de publications électroniques en ligne, 
nommément sites Web ayant trait à des festivals de musique; 
offre de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; 
location de bâtiments et d'installations à des tiers pour des 
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évènements récréatifs et divertissants; concerts; organisation 
d'évènements de boîte de nuit; enregistrement de musique en 
divers formats; production d'enregistrements sonores; production 
d'enregistrements musicaux; production d'enregistrements 
audio; location d'équipement audio et/ou vidéo; organisation, 
préparation, gestion et tenue d'évènements musicaux, de 
spectacles, de concerts, de festivals, d'engagements d'un soir et 
de spectacles de groupes devant public; production d'émissions 
de télévision, de films, d'émissions de radio, d'émissions 
musicales et d'enregistrements; composition de musique; 
enregistrement vidéo; musique numérique (non téléchargeable) 
offerte sur des sites Web de fichiers MP3; offre de musique 
numérique (non téléchargeable) sur des sites Web de fichiers 
MP3; musique numérique (non téléchargeable) offerte sur 
Internet; agences artistiques; réservation de billets et services de 
billetterie pour des concerts et d'autres évènements; services de 
billetterie offerts en ligne, par téléphone, par téléphone mobile et 
à des points de vente de billets; offre de publications 
électroniques et de musique numérique en ligne (non 
téléchargeables), nommément balados; gestion de théâtres et 
de lieux de concerts; offre de salles de théâtre; services de 
théâtre; information ayant trait à tous les services susmentionnés 
diffusée par téléphone, par téléphone mobile, en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet; services de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. (2) 
Services de restaurant, de café, de restauration rapide, de 
traiteur, de casse-croûte, de brasserie et de bar; services de 
réservation d'hébergement temporaire; information ayant trait à 
tous les services susmentionnés diffusée par téléphone, par 
téléphone mobile, en ligne à partir d'une base de données ou 
par Internet; services de conseil et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés. (3) Promotion et publicité de festivals 
de musique, de spectacles, de spectacles de danse, de 
spectacles de musique, de spectacles de cabaret et de pièces 
de théâtre par le placement de publicités à la télévision, à la 
radio, sur Internet et dans les journaux ainsi que par l'obtention 
de publicités à la télévision, à la radio, sur Internet et dans les 
journaux pour des tiers; octroi de licences d'utilisation de 
spectacles, de présentations en direct, de spectacles de danse, 
de spectacles de musique, de spectacles de cabaret et de 
pièces de théâtre; octroi de licences d'utilisation de droits de 
propriété intellectuelle; services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes, nommément services de gardien de 
sécurité, services de garde du corps et surveillance électronique. 
Date de priorité de production: 02 mai 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6884795 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.

1,416,900. 2008/11/03. Master Lock Canada Inc., 2816 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DUDLEY
WARES: Locks, namely, combination locks, padlocks, and safe 
locks; personal item locks, namely, bike locks, backpack locks, 
snowboard and skateboard locks, computer locks, electronic 
device locks and personal music player locks; locker accesories, 

namely, shelves, pen holders, paper holders, calendars, 
magnetic utility clips, locker magnets, white boards, shoe mats, 
locker utility hooks, plastic utility clips, wire storage holders, 
locker mirrors, and air fresheners; stationary, namely, letterhead, 
envelopes and folders; binders, erasers, writing instruments, 
math study card sets, note pads, and pencil cases; back packs; 
personal storage bags; and clothing and apparel, namely, t-
shirts, long sleeve shirts, sweaters, hats, sweat bands, and 
pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadenas, nommément cadenas à 
combinaison, cadenas et cadenas de sécurité; cadenas pour 
articles personnels, nommément cadenas de vélo, cadenas pour 
sac à dos, cadenas pour planches à neige et planches à 
roulettes, cadenas pour ordinateurs, cadenas pour appareils 
électriques et cadenas pour lecteurs de musique personnels; 
accessoires de casiers, nommément étagères, porte-stylos, 
supports pour papier, calendriers, pinces utilitaires magnétiques, 
aimants pour casier, tableaux blancs, tapis pour chaussures, 
crochets utilitaires de casiers, pinces utilitaires en plastique, 
supports de rangement pour bouteilles de vin, miroirs de casiers 
et désodorisants; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, enveloppes et chemises de classement; reliures, gommes à 
effacer, instruments d'écriture, jeux de cartes d'étude de 
mathématiques, blocs-notes et étuis à crayons; sacs à dos; sacs 
d'entreposage personnels; vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, 
chapeaux, bandeaux absorbants et pantalons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,943. 2008/11/04. PINNACLE FOODS GROUP LLC, One 
Old Bloomfield Avenue, Mountain Lakes, New Jersey, 07046-
1429, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SO MOIST. SO DELICIOUS. AND SO 
MUCH MORE.

WARES: Mixes for bakery products, namely cake mixes, 
cupcake mixes, brownie mixes, muffin mixes and cookie mixes; 
frostings. Priority Filing Date: October 31, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/605,287 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations pour gâteau, préparations 
pour petits gâteaux, préparations pour carrés au chocolat, 
préparations pour muffins et préparations pour biscuits; glaçage. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/605,287 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,417,201. 2008/11/05. The Monadnock Company, 18301 East 
Arenth Avenue, City of Industry, CA 91748-1288, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HPP
WARES: Non-metal fasteners, namely nuts, clipnuts, nut plates, 
floating nut plates; non-metal fasteners for aircraft and for aircraft 
components, non-metal fasteners for automobiles and 
automotive components; non-metal fasteners and fastening 
mechanisms for maritime, space, aircraft, automobile, 
electronics, weapons, sporting equipment, sporting gear, and 
recreational vehicle applications. Priority Filing Date: June 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/500,775 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches non métalliques, nommément 
écrous, écrous de fixation, écrous d'ancrage, écrous d'ancrage 
flottants; attaches non métalliques pour aéronefs et pour pièces 
d'aéronef, attaches non métalliques pour automobiles et pour 
pièces d'automobile; attaches et mécanismes d'attache non 
métalliques pour les industries suivantes : navale, spatiale, 
aéronautique, automobile, électronique, des armes, de 
l'équipement sportif, des vêtements de sport ainsi que des 
véhicules récréatifs. Date de priorité de production: 17 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/500,775 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,423. 2008/11/06. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CLUB NINTENDO
SERVICES: (1) Wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications by computer video games; 
providing information about communications, namely, wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communications, by computer video games; wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications by hand-held games with liquid crystal displays; 
providing information about communications by hand-held 
games with liquid crystal displays, namely, wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications; telecommunication services other than 
broadcasting, namely transmission of voice, data, graphics, 
images, audio and video by means of wireless communication 
networks and the Internet all pertaining to video games and 
computer games; providing information about television program 
listings for broadcast; broadcasting, namely, audio, television, 
video, Internet, wireless, namely, news programs, programs in 
the field of video games and computer games, interview 
programs; news agencies, namely, gathering and dissemination 

of news. (2) Communication services via online databases, web 
sites, e-mail, and wireless communications networks, namely, 
electronic transmission of data and documents among users of 
video game computers, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games; electronic mail services; providing online 
communication and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
online communication services for transmission of messages 
among video game computer users; providing wireless access to 
video game computer networks and Internet; streaming of audio 
and video material on the Internet; text and numeric wireless 
digital messaging services; web messaging services; wireless 
broadband communication services; wireless digital messaging 
services; wireless electronic transmission of voice signals, data, 
images and information, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games, via web sites, e-mail, and computer and video 
game system networks; wireless transmission of voice signals 
using voice-over-Internet protocol; electronic transmission of 
streaming video, web hyperlinks, and music, via a global 
communications network; Web based messaging services for the 
exchange of text messages, newsletters, pictures, news, data 
and videos; information and data transmission via electronic 
communications networks, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games. Priority Filing Date: October 01, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-080082 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Communications entre jeux informatiques sans 
fil, par réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; diffusion d'information sur les 
communications, nommément communications entre jeux 
informatiques sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
communications entre appareils de jeux de poche sans fil, par 
réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
informatiques et de jeux vidéo avec écran à cristaux liquides; 
diffusion d'information sur les communications par des appareils 
de jeux de poche avec écran à cristaux liquides, nommément 
communications sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et de jeux vidéo; services de 
télécommunication autres que la diffusion, nommément 
transmission de la voix, de données, de graphiques, d'images, 
de contenu audio et vidéo par des réseaux de communication 
sans fil et Internet et tous liés aux jeux vidéo et aux jeux 
informatiques; diffusion d'information sur les émissions de 
télévision destinées à la diffusion; diffusion, nommément 
télédiffusion, diffusion audio, vidéo, sur Internet et sans fil, 
nommément d'émissions d'information, d'émissions dans les 
domaines des jeux vidéo et informatiques, d'émissions 
d'entrevues; agences de presse, nommément collecte et 
diffusion de nouvelles. (2) Services de communication par des 
bases de données en ligne, par des sites Web, par courriel et 
par des réseaux de communication sans fil, nommément 
transmission électronique de données et de documents entre 
utilisateurs d'ordinateurs de jeux vidéo, nommément de jeux 
vidéo, d'instructions sur les jeux vidéo, de graphiques, d'images, 
de contenu audio et de vidéos concernant les jeux vidéo; 
services de messagerie électronique; offre de communications 
en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de 
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messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre 
de services de communication en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs de jeux vidéo; offre 
d'accès sans fil à des jeux vidéo par des réseaux informatiques 
et Internet; diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet; services de messagerie textuelle et numérique sans fil; 
services de messagerie sur le Web; services de communication 
sans fil à large bande; services de messagerie numérique sans 
fil; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, d'images et d'information, nommément de jeux vidéo, 
d'instructions sur les jeux vidéo, de graphiques, d'images, de 
contenu audio et de vidéos concernant les jeux vidéo sur des 
sites Web, par courriel ainsi que par des réseaux informatiques 
et des systèmes de jeux vidéo; transmission sans fil de signaux 
vocaux par voix sur IP; transmission électronique de vidéos 
diffusées en continu, d'hyperliens et de musique, par un réseau 
de communication mondial; services de messagerie sur le Web 
pour l'échange de messages textuels, de cyberlettres, d'images, 
de nouvelles, de données et de vidéos; transmission 
d'information et de données par des réseaux de communication 
électroniques, nommément jeux vidéo, instructions sur les jeux 
vidéo, graphiques, images, contenu audio et vidéos sur les jeux 
vidéo. Date de priorité de production: 01 octobre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-080082 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,417,529. 2008/11/07. BARIATRIX NUTRITION INC., 4905 
Fairway Street, Lachine, QUEBEC H8T 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROTI-CHOICE
WARES: Dietary high protein formulated products as protein 
supplements or optionally enriched with vitamins, minerals and 
other essential nutrients as meal replacements, namely shakes, 
puddings, bars and powders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires hyperprotéinés comme 
suppléments de protéines ou pouvant être enrichis de vitamines, 
de minéraux et d'autres nutriments essentiels comme substituts 
de repas, nommément laits fouettés, crèmes-desserts, barres et 
poudres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,914. 2008/11/12. Medegen, Inc., 930 Wanamaker Avenue, 
Ontario, California 91761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MAXPLUS
WARES: Needleless intravenous connector for medical fluids. 
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 June 01, 2010 
under No. 3,796,308 on wares.

MARCHANDISES: Connecteur intraveineux sans aiguille pour 
les fluides médicaux. 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 01 juin 
2010 sous le No. 3,796,308 en liaison avec les marchandises.

1,418,263. 2008/11/05. MAXXMAR INC, 240 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SANTE FE DESIGNER SHUTTERS
WARES: Non metal Window Coverings, namely Shutters, made 
of thermoplastics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres autres qu'en métal, 
nommément persiennes en thermoplastiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,282. 2008/11/14. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ONYX FIRSTVISION
WARES: Computer hardware and software for displaying fire 
alarm, fire hazard and building layout information. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'affichage d'information sur les avertisseurs d'incendie, les 
risques d'incendie et l'aménagement d'immeubles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,173. 2008/11/21. Timex Group B.V., (Netherlands 
company), Herengracht 466, 1017 CA Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SLEEK
WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as 
April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,419,316. 2008/11/24. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker 
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BIOSAFEREMAN
SERVICES: Wholesale ordering services and Internet-based 
catalog ordering services in the field of parts and accessories for 
motor vehicles. Priority Filing Date: June 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/494,897 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 May 11, 2010 under No. 
3787960 on services.

SERVICES: Services de commande en gros et de commande 
par catalogue au moyen d'Internet dans le domaine des pièces 
et des accessoires pour véhicules automobiles. Date de priorité 
de production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/494,897 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 11 mai 2010 sous le No. 3787960 en liaison 
avec les services.

1,419,362. 2008/11/24. Universal Enterprises, Inc., 8030 S.W.
Nimbus, Beaverton, Oregon 97008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electronic testing and measuring equipment, namely 
diagnostic tools for HVAC/R and for use in the electrical 
maintenance, construction and automotive repair industries. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'essai et de mesure 
électronique, nommément outils de diagnostic pour CVCA et 
réfrigération et pour utilisation dans l'entretien électrique, la 
construction et la réparation automobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,419,521. 2008/11/25. 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

SERVICES: (1) Wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications by computer video games; 
providing information about communications, namely, wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communications, by computer video games; wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications by hand-held games with liquid crystal displays; 
providing information about communications by hand-held 
games with liquid crystal displays, namely, wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications; telecommunication services other than 
broadcasting, namely transmission of voice, data, graphics, 
images, audio and video by means of wireless communication 
networks and the Internet all pertaining to video games and 
computer games; providing information about television program 
listings for broadcast; broadcasting, namely, audio, television, 
video, Internet, wireless, namely, news programs, programs in 
the field of video games and computer games, interview 
programs; news agencies, namely, gathering and dissemination 
of news. (2) Communication services via online databases, web 
sites, e-mail, and wireless communications networks, namely,
electronic transmission of data and documents among users of 
video game computers, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games; electronic mail services; providing online 
communication and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
online communication services for transmission of messages 
among video game computer users; providing wireless access to 
video game computer networks and Internet; streaming of audio 
and video material on the Internet; text and numeric wireless 
digital messaging services; web messaging services; wireless 
broadband communication services; wireless digital messaging 
services; wireless electronic transmission of voice signals, data, 
images and information, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games, via web sites, e-mail, and computer and video 
game system networks; wireless transmission of voice signals 
using voice-over-Internet protocol; electronic transmission of 
streaming video, web hyperlinks, and music, via a global 
communications network; Web based messaging services for the 
exchange of text messages, newsletters, pictures, news, data 
and videos; information and data transmission via electronic 
communications networks, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games. Priority Filing Date: September 30, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-079566 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Communications entre jeux informatiques sans 
fil, par réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
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informatiques et de jeux vidéo; diffusion d'information sur les 
communications, nommément communications entre jeux 
informatiques sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
communications entre appareils de jeux de poche sans fil, par 
réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
informatiques et de jeux vidéo avec écran à cristaux liquides; 
diffusion d'information sur les communications par des appareils 
de jeux de poche avec écran à cristaux liquides, nommément 
communications sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et de jeux vidéo; services de 
télécommunication autres que la diffusion, nommément 
transmission de la voix, de données, de graphiques, d'images, 
de contenu audio et vidéo par des réseaux de communication 
sans fil et Internet et tous liés aux jeux vidéo et aux jeux 
informatiques; diffusion d'information sur les émissions de 
télévision destinées à la diffusion; diffusion, nommément 
télédiffusion, diffusion audio, vidéo, sur Internet et sans fil, 
nommément d'émissions d'information, d'émissions dans les 
domaines des jeux vidéo et informatiques, d'émissions 
d'entrevues; agences de presse, nommément collecte et 
diffusion de nouvelles. (2) Services de communication par des 
bases de données en ligne, par des sites Web, par courriel et 
par des réseaux de communication sans fil, nommément 
transmission électronique de données et de documents entre 
utilisateurs d'ordinateurs de jeux vidéo, nommément de jeux 
vidéo, d'instructions sur les jeux vidéo, de graphiques, d'images, 
de contenu audio et de vidéos concernant les jeux vidéo; 
services de messagerie électronique; offre de communications 
en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre 
de services de communication en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs de jeux vidéo; offre 
d'accès sans fil à des jeux vidéo par des réseaux informatiques 
et Internet; diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet; services de messagerie textuelle et numérique sans fil; 
services de messagerie sur le Web; services de communication 
sans fil à large bande; services de messagerie numérique sans 
fil; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, d'images et d'information, nommément de jeux vidéo, 
d'instructions sur les jeux vidéo, de graphiques, d'images, de 
contenu audio et de vidéos concernant les jeux vidéo sur des 
sites Web, par courriel ainsi que par des réseaux informatiques 
et des systèmes de jeux vidéo; transmission sans fil de signaux 
vocaux par voix sur IP; transmission électronique de vidéos 
diffusées en continu, d'hyperliens et de musique, par un réseau 
de communication mondial; services de messagerie sur le Web 
pour l'échange de messages textuels, de cyberlettres, d'images, 
de nouvelles, de données et de vidéos; transmission 
d'information et de données par des réseaux de communication 
électroniques, nommément jeux vidéo, instructions sur les jeux 
vidéo, graphiques, images, contenu audio et vidéos sur les jeux 
vidéo. Date de priorité de production: 30 septembre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-079566 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,419,662. 2008/11/26. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

EARLYRETURNS
SERVICES: Financial services, namely group benefit services; 
disability management services, namely consulting services, 
claims adjudication, disability case management and 
rehabilitation services; health management services, namely 
consulting services, health promotion program planning, and 
information services to support health risk prevention. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
régimes collectifs d'avantages sociaux; services de gestion des 
dossiers d'invalidité, nommément services de conseil, règlement 
des demandes, gestion des cas d'invalidité et services de 
réadaptation; services de gestion des soins de santé, 
nommément services de conseil, planification de programmes de 
promotion de la santé et services d'information pour la 
prévention des risques pour la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,419,808. 2008/11/27. MGE UPS SYSTEMS, (a French Société 
Par Actions Simplifiée (SAS)), avenue Jean Kuntzmann, Zirst -
Montbonnot Saint-Martin 140, St.Ismier Cedex 3833, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MGE
WARES: Electronic components, namely, rectifiers, semi-
conductors, relays, capacitors, resistors, inductors, calculators, 
static converters, computers, electrical power supplies, power 
supplies for computers, uninterruptible power supplies, inverters, 
batteries, accumulators, and computer software for managing 
electrical power. SERVICES: Installation and maintenance of 
computer hardware; updating and maintenance of computer 
software either on-site or via remote on-line communications. 
Priority Filing Date: May 28, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/485,059 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: Composants électroniques, nommément 
redresseurs, semi-conducteurs, relais, condensateurs, 
résistances, inducteurs, calculatrices, convertisseurs statiques, 
ordinateurs, blocs d'alimentation électrique, blocs d'alimentation 
pour ordinateurs, blocs d'alimentation sans coupure, inverseurs, 
batteries, accumulateurs, et logiciels pour la gestion de l'énergie 
électrique. SERVICES: Installation et maintenance de matériel 
informatique; mise à jour et maintenance de logiciels sur place 
ou par télécommunication en ligne. Date de priorité de 
production: 28 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/485,059 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,419,830. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Tea; coffee and cocoa; ice; frozen confectionery; 
bread and buns; seasonings other than spices; spices; ice cream 
mixes; sherbet mixes; unroasted coffee (unprocessed); cereal 
preparations; almond paste; Chinese stuffed dumplings also 
known as Gyoza, cooked; sandwiches; Chinese steamed 
dumplings also known as Shumai, cooked; sushi; fried balls of 
batter mix with small pieces of octopus [Takoyaki]; steamed buns
stuffed with minced meat also known as Niku-manjuh; 
hamburgers; pizzas; box lunches (prepared); hot dogs; meat 
pies; ravioli; yeast powder; yeast; baking powder; instant 
confectionery mixes for bakery goods; by-product of rice for food 
[Sake lees]; husked rice; husked oats; husked barley; flour for 
food; gluten for food. (2) Breakfast cereals; bubble gum; candy; 
chewing gum; chocolates; baked goods, namely, pastries, 
doughnuts and breads; food snack bars; fruit pies; ice cream; 
noodles; pasta; pizza; processed grain food; processed 
unpopped popcorn; and cereal and grain based snack foods. 
Priority Filing Date: September 29, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-079339 in association with the same kind 
of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Thé; café et cacao; glace; confiseries 
congelées; pain et brioches; assaisonnements autres qu'épices; 
épices; mélanges à crème glacée; mélanges à sorbets; café non 
torréfié (non transformé); produits à base de céréales; pâte 
d'amande; dumplings chinois fourrés, aussi appelés gyoza, cuits; 
sandwichs; dumplings chinois à la vapeur, aussi appelés 
shumai, cuits; sushi; boules frites de mélange de pâte avec des 
petits morceaux de pieuvre (takoyaki); petits pains à la vapeur 
fourrés à la viande hachée, aussi appelés niku-manjuh; 
hamburgers; pizzas; boîtes-repas (préparées); hot-dogs; pâtés à 
la viande; ravioli; levure en poudre; levure; levure chimique; 
mélanges instantanés de confiseries pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; dérivés de riz pour aliments [lie de saké]; 
riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; farine alimentaire; 
gluten alimentaire. (2) Céréales de déjeuner; gomme; bonbons; 
gomme à mâcher; chocolats; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pâtisseries, beignes et pains; barres-collations; 
tartes aux fruits; crème glacée; nouilles; pâtes alimentaires; 
pizza; céréales transformées; maïs à éclater transformé; 
grignotines à base de céréales. Date de priorité de production: 
29 septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-079339 
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,832. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: (1) Wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications by computer video games; 
providing information about communications, namely, wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communications, by computer video games; wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications by hand-held games with liquid crystal displays; 
providing information about communications by hand-held 
games with liquid crystal displays, namely, wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications; telecommunication services other than 
broadcasting, namely transmission of voice, data, graphics, 
images, audio and video by means of wireless communication 
networks and the Internet all pertaining to video games and 
computer games; providing information about television program 
listings for broadcast; broadcasting, namely, audio, television, 
video, Internet, wireless, namely, news programs, programs in 
the field of video games and computer games, interview 
programs; news agencies, namely, gathering and dissemination 
of news. (2) Communication services via online databases, web 
sites, e-mail, and wireless communications networks, namely, 
electronic transmission of data and documents among users of 
video game computers, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games; electronic mail services; providing online 
communication and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
online communication services for transmission of messages 
among video game computer users; providing wireless access to 
video game computer networks and Internet; streaming of audio 
and video material on the Internet; text and numeric wireless 
digital messaging services; web messaging services; wireless 
broadband communication services; wireless digital messaging 
services; wireless electronic transmission of voice signals, data, 
images and information, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games, via web sites, e-mail, and computer and video 
game system networks; wireless transmission of voice signals 
using voice-over-Internet protocol; electronic transmission via 
online databases, web sites, e-mail, and wireless 
communications networks, of streaming video, web hyperlinks, 
music, and data, documents and hypertext documents, namely, 
video games, video game instruction, and graphics, images, 
audio and video related to video games; Web based messaging 
services for the exchange of text messages, newsletters, 
pictures, news, data and videos; information and data 
transmission via electronic communications networks, namely, 
video games, video game instruction, and graphics, images, 
audio and video related to video games. Priority Filing Date: 
September 29, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 81 October 20, 2010

079339 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Communications entre jeux informatiques sans 
fil, par réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; diffusion d'information sur les 
communications, nommément communications entre jeux 
informatiques sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
communications entre appareils de jeux de poche sans fil, par 
réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
informatiques et de jeux vidéo avec écran à cristaux liquides; 
diffusion d'information sur les communications par des appareils 
de jeux de poche avec écran à cristaux liquides, nommément 
communications sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et de jeux vidéo; services de 
télécommunication autres que la diffusion, nommément 
transmission de la voix, de données, de graphiques, d'images, 
de contenu audio et vidéo par des réseaux de communication 
sans fil et Internet et tous liés aux jeux vidéo et aux jeux 
informatiques; diffusion d'information sur les émissions de 
télévision destinées à la diffusion; diffusion, nommément 
télédiffusion, diffusion audio, vidéo, sur Internet et sans fil, 
nommément d'émissions d'information, d'émissions dans les 
domaines des jeux vidéo et informatiques, d'émissions 
d'entrevues; agences de presse, nommément collecte et 
diffusion de nouvelles. (2) Services de communication par 
l'intermédiaire de bases de données en ligne, de sites Web, du 
courriel et de réseaux de communication sans fil, nommément 
transmission électronique de données et de documents entre 
utilisateurs d'ordinateurs pour jeux vidéo, nommément jeux 
vidéo, instructions de jeux vidéo ainsi qu'illustrations, images et 
contenu audio et vidéo lié aux jeux vidéo; services de courriel; 
offre de communications en ligne et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général; offre de services de communication en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de jeux 
informatiques; offre d'accès sans fil à des réseaux de jeux 
informatiques et sur Internet; transmission en continu de matériel 
audio et vidéo sur Internet; services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil; services de messagerie Web; services de 
communication sans fil à large bande; services de messagerie 
numérique sans fil; transmission électronique sans fil de signaux 
vocaux, de données, d'images et d'information, nommément jeux 
vidéo, instructions de jeux vidéo ainsi qu'illustrations, images et 
contenu audio et vidéo lié aux jeux vidéo sur des sites Web, par 
courriel ainsi que par des réseaux de jeux informatiques et 
vidéo; transmission sans fil de signaux vocaux par voix sur IP; 
transmission électronique, à partir de bases de données en 
ligne, de sites Web, de courriels et de réseaux de 
communication sans fil, de contenu vidéo en continu, 
d'hyperliens, de musique, de données, de documents ainsi que 
de documents hypertextes, nommément jeux vidéo, instructions 
de jeux vidéo ainsi qu'illustrations, images et contenu audio et 
vidéo lié à des jeux vidéo; services de messagerie Web pour 
l'échange de messages textuels, de cyberlettres, d'images, de 
nouvelles, de données et de vidéos; transmission d'information 
et de données par des réseaux de communication électronique, 
nommément jeux vidéo, instructions de jeux vidéo ainsi 
qu'illustrations, images et contenu audio et vidéo lié aux jeux 
vidéo. Date de priorité de production: 29 septembre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-079339 en liaison avec le même 

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

1,419,842. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDODSi
WARES: (1) Tea; coffee and cocoa; ice; frozen confectionery; 
bread and buns; seasonings other than spices; spices; ice cream 
mixes; sherbet mixes; unroasted coffee (unprocessed); cereal 
preparations; almond paste; Chinese stuffed dumplings also 
known as Gyoza, cooked; sandwiches; Chinese steamed 
dumplings also known as Shumai, cooked; sushi; fried balls of 
batter mix with small pieces of octopus [Takoyaki]; steamed buns 
stuffed with minced meat also known as Niku-manjuh; 
hamburgers; pizzas; box lunches (prepared); hot dogs; meat 
pies; ravioli; yeast powder; yeast; baking powder; instant 
confectionery mixes for bakery goods; by-product of rice for food 
[Sake lees]; husked rice; husked oats; husked barley; flour for 
food; gluten for food. (2) Breakfast cereals; bubble gum; candy; 
chewing gum; chocolates; baked goods, namely, pastries, 
doughnuts and breads; food snack bars; fruit pies; ice cream; 
noodles; pasta; pizza; processed grain food; processed 
unpopped popcorn; and cereal and grain based snack foods. 
Priority Filing Date: September 29, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-079337 in association with the same kind 
of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Thé; café et cacao; glace; confiseries 
congelées; pain et brioches; assaisonnements autres qu'épices; 
épices; mélanges à crème glacée; mélanges à sorbets; café non 
torréfié (non transformé); produits à base de céréales; pâte 
d'amande; dumplings chinois fourrés, aussi appelés gyoza, cuits; 
sandwichs; dumplings chinois à la vapeur, aussi appelés 
shumai, cuits; sushi; boules frites de mélange de pâte avec des 
petits morceaux de pieuvre (takoyaki); petits pains à la vapeur 
fourrés à la viande hachée, aussi appelés niku-manjuh; 
hamburgers; pizzas; boîtes-repas (préparées); hot-dogs; pâtés à 
la viande; ravioli; levure en poudre; levure; levure chimique; 
mélanges instantanés de confiseries pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; dérivés de riz pour aliments [lie de saké]; 
riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; farine alimentaire; 
gluten alimentaire. (2) Céréales de déjeuner; gomme; bonbons; 
gomme à mâcher; chocolats; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pâtisseries, beignes et pains; barres-collations; 
tartes aux fruits; crème glacée; nouilles; pâtes alimentaires; 
pizza; céréales transformées; maïs à éclater transformé; 
grignotines à base de céréales. Date de priorité de production: 
29 septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-079337 
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,419,844. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDODSi
SERVICES: (1) Wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications by computer video games; 
providing information about communications, namely, wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communications, by computer video games; wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications by hand-held games with liquid crystal displays; 
providing information about communications by hand-held 
games with liquid crystal displays, namely, wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications; telecommunication services other than 
broadcasting, namely transmission of voice, data, graphics, 
images, audio and video by means of wireless communication 
networks and the Internet all pertaining to video games and 
computer games; providing information about television program 
listings for broadcast; broadcasting, namely, audio, television, 
video, Internet, wireless, namely, news programs, programs in 
the field of video games and computer games, interview 
programs; news agencies, namely, gathering and dissemination 
of news. (2) Communication services via online databases, web 
sites, e-mail, and wireless communications networks, namely, 
electronic transmission of data and documents among users of 
video game computers, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games; electronic mail services; providing online 
communication and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
online communication services for transmission of messages 
among video game computer users; providing wireless access to 
video game computer networks and Internet; streaming of audio 
and video material on the Internet; text and numeric wireless 
digital messaging services; web messaging services; wireless 
broadband communication services; wireless digital messaging 
services; wireless electronic transmission of voice signals, data, 
images and information, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games, via web sites, e-mail, and computer and video 
game system networks; wireless transmission of voice signals 
using voice-over-Internet protocol; electronic transmission of 
streaming video, web hyperlinks, and music, via a global 
communications network; Web based messaging services for the 
exchange of text messages, newsletters, pictures, news, data 
and videos; information and data transmission via electronic 
communications networks, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games. Priority Filing Date: September 29, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-079337 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Communications entre jeux informatiques sans 
fil, par réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; diffusion d'information sur les 

communications, nommément communications entre jeux 
informatiques sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
communications entre appareils de jeux de poche sans fil, par 
réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
informatiques et de jeux vidéo avec écran à cristaux liquides; 
diffusion d'information sur les communications par des appareils 
de jeux de poche avec écran à cristaux liquides, nommément 
communications sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et de jeux vidéo; services de 
télécommunication autres que la diffusion, nommément 
transmission de la voix, de données, de graphiques, d'images, 
de contenu audio et vidéo par des réseaux de communication 
sans fil et Internet et tous liés aux jeux vidéo et aux jeux 
informatiques; diffusion d'information sur les émissions de 
télévision destinées à la diffusion; diffusion, nommément 
télédiffusion, diffusion audio, vidéo, sur Internet et sans fil, 
nommément d'émissions d'information, d'émissions dans les 
domaines des jeux vidéo et informatiques, d'émissions 
d'entrevues; agences de presse, nommément collecte et 
diffusion de nouvelles. (2) Services de communication par des 
bases de données en ligne, par des sites Web, par courriel et 
par des réseaux de communication sans fil, nommément 
transmission électronique de données et de documents entre 
utilisateurs d'ordinateurs de jeux vidéo, nommément de jeux 
vidéo, d'instructions sur les jeux vidéo, de graphiques, d'images, 
de contenu audio et de vidéos concernant les jeux vidéo; 
services de messagerie électronique; offre de communications 
en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre 
de services de communication en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs de jeux vidéo; offre 
d'accès sans fil à des jeux vidéo par des réseaux informatiques 
et Internet; diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet; services de messagerie textuelle et numérique sans fil; 
services de messagerie sur le Web; services de communication 
sans fil à large bande; services de messagerie numérique sans 
fil; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, d'images et d'information, nommément de jeux vidéo, 
d'instructions sur les jeux vidéo, de graphiques, d'images, de 
contenu audio et de vidéos concernant les jeux vidéo sur des 
sites Web, par courriel ainsi que par des réseaux informatiques 
et des systèmes de jeux vidéo; transmission sans fil de signaux 
vocaux par voix sur IP; transmission électronique de vidéos 
diffusées en continu, d'hyperliens et de musique, par un réseau 
de communication mondial; services de messagerie sur le Web 
pour l'échange de messages textuels, de cyberlettres, d'images, 
de nouvelles, de données et de vidéos; transmission 
d'information et de données par des réseaux de communication 
électroniques, nommément jeux vidéo, instructions sur les jeux 
vidéo, graphiques, images, contenu audio et vidéos sur les jeux 
vidéo. Date de priorité de production: 29 septembre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-079337 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,419,854. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: (1) Wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications by computer video games; 
providing information about communications, namely, wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communications, by computer video games; wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications by hand-held games with liquid crystal displays; 
providing information about communications by hand-held 
games with liquid crystal displays, namely, wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications; telecommunication services other than 
broadcasting, namely transmission of voice, data, graphics, 
images, audio and video by means of wireless communication 
networks and the Internet all pertaining to video games and 
computer games; providing information about television program 
listings for broadcast; broadcasting, namely, audio, television, 
video, Internet, wireless, namely, news programs, programs in 
the field of video games and computer games, interview 
programs; news agencies, namely, gathering and dissemination 
of news. (2) Communication services via online databases, web 
sites, e-mail, and wireless communications networks, namely, 
electronic transmission of data and documents among users of 
video game computers, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games; electronic mail services; providing online 
communication and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
online communication services for transmission of messages 
among video game computer users; providing wireless access to 
video game computer networks and Internet; streaming of audio 
and video material on the Internet; text and numeric wireless 
digital messaging services; web messaging services; wireless 
broadband communication services; wireless digital messaging 
services; wireless electronic transmission of voice signals, data, 
images and information, namely, video games, video game 

instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games, via web sites, e-mail, and computer and video 
game system networks; wireless transmission of voice signals 
using voice-over-Internet protocol; electronic transmission of 
streaming video, web hyperlinks, and music, via a global 
communications network; Web based messaging services for the 
exchange of text messages, newsletters, pictures, news, data 
and videos; information and data transmission via electronic 
communications networks, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games. Priority Filing Date: October 01, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-080083 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Communications entre jeux informatiques sans 
fil, par réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; diffusion d'information sur les 
communications, nommément communications entre jeux 
informatiques sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
communications entre appareils de jeux de poche sans fil, par 
réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
informatiques et de jeux vidéo avec écran à cristaux liquides; 
diffusion d'information sur les communications par des appareils 
de jeux de poche avec écran à cristaux liquides, nommément 
communications sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et de jeux vidéo; services de 
télécommunication autres que la diffusion, nommément 
transmission de la voix, de données, de graphiques, d'images, 
de contenu audio et vidéo par des réseaux de communication 
sans fil et Internet et tous liés aux jeux vidéo et aux jeux 
informatiques; diffusion d'information sur les émissions de 
télévision destinées à la diffusion; diffusion, nommément 
télédiffusion, diffusion audio, vidéo, sur Internet et sans fil, 
nommément d'émissions d'information, d'émissions dans les 
domaines des jeux vidéo et informatiques, d'émissions 
d'entrevues; agences de presse, nommément collecte et 
diffusion de nouvelles. (2) Services de communication par des 
bases de données en ligne, par des sites Web, par courriel et 
par des réseaux de communication sans fil, nommément 
transmission électronique de données et de documents entre 
utilisateurs d'ordinateurs de jeux vidéo, nommément de jeux 
vidéo, d'instructions sur les jeux vidéo, de graphiques, d'images, 
de contenu audio et de vidéos concernant les jeux vidéo; 
services de messagerie électronique; offre de communications 
en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre 
de services de communication en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs de jeux vidéo; offre 
d'accès sans fil à des jeux vidéo par des réseaux informatiques 
et Internet; diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet; services de messagerie textuelle et numérique sans fil; 
services de messagerie sur le Web; services de communication 
sans fil à large bande; services de messagerie numérique sans 
fil; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, d'images et d'information, nommément de jeux vidéo, 
d'instructions sur les jeux vidéo, de graphiques, d'images, de 
contenu audio et de vidéos concernant les jeux vidéo sur des 
sites Web, par courriel ainsi que par des réseaux informatiques 
et des systèmes de jeux vidéo; transmission sans fil de signaux 
vocaux par voix sur IP; transmission électronique de vidéos 
diffusées en continu, d'hyperliens et de musique, par un réseau 
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de communication mondial; services de messagerie sur le Web 
pour l'échange de messages textuels, de cyberlettres, d'images, 
de nouvelles, de données et de vidéos; transmission 
d'information et de données par des réseaux de communication 
électroniques, nommément jeux vidéo, instructions sur les jeux 
vidéo, graphiques, images, contenu audio et vidéos sur les jeux 
vidéo. Date de priorité de production: 01 octobre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-080083 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,419,885. 2008/11/27. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Confectionery namely candy. Used in CANADA since 
at least as early as September 15, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Confiserie nommément bonbons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 
1982 en liaison avec les marchandises.

1,419,902. 2008/11/27. GEA Group Aktiengesellschaft, 
Dorstener Str. 484, 44809 Bochum, 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

PHE SYSTEMS
WARES: Heat exchangers (machine parts) and fittings for heat 
exchangers (machine parts); heat exchangers and fittings for 
heat exchangers. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of mechanical installations for heat exchangers and fittings 
for heat exchangers. Priority Filing Date: May 28, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006966791 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on April 17, 2009 under No. 
006966791 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur (pièces de 
machines) et accessoires pour échangeurs de chaleur (pièces 
de machines); échangeurs de chaleur et accessoires pour 
échangeurs de chaleur. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'installations mécaniques pour échangeurs de 
chaleur et d'accessoires pour échangeurs de chaleur. Date de 

priorité de production: 28 mai 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006966791 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 
avril 2009 sous le No. 006966791 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,420,059. 2008/11/28. Liebherr-International AG, 45, rue de 
l'Industrie, 1630 Bulle, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BioFreshPlus
WARES: Tapping machines for beverages, in particular beer; 
freezers, refrigerators, ice boxes, cooling boxes; air conditioners; 
wine cabinets; household or kitchen containers, not of precious 
metal namely containers and drawers for use inside refrigerators 
and freezers, pots, pans, canisters, corrugated boxes, plastic 
storage containers; cups and beakers, not of precious metal; 
vacuum flasks; portable, non-electrical cooler bags or cooler 
boxes as well as bottle coolers, bottle openers, corkscrews. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 13, 2008 under No. 569223 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chantepleures, notamment pour la bière; 
congélateurs, réfrigérateurs, glacières, caissons de 
refroidissement; climatiseurs; armoires à vin; contenants pour la 
maison ou la cuisine, autres qu'en métal précieux, nommément 
contenants et tiroirs pour l'intérieur des réfrigérateurs et des 
congélateurs, pots, casseroles, boîtes de cuisine, caisses en 
carton ondulé, contenants en plastique; tasses et gobelets, 
autres qu'en métal précieux; bouteilles isolantes; boîtes ou sacs 
isothermes portatifs, non électriques ainsi que refroidisseurs de 
bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 13 mars 2008 sous le No. 569223 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,886. 2008/12/05. ÒRBITA MAX, S.L., C/ Diputació, 279, 
2n, 3era, Barcelona, 08007, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAGIC JOURNEY TO AFRICA
WARES: (1) Photographic, cinematographic, and optical 
apparatus and instruments, namely, cinematographic cameras, 
computer cameras, digital cameras, photographic cameras, 
portable video cameras with built-in videocassettes recorder, 
television cameras, video cameras; magnetic data carriers and 
recording discs, namely blank compact disks, blank sound 
recording disks and blank magnetic tapes; vending machines; 
downloadable electronic publications namely, books, magazines, 
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advertisements, trailers, teasers, comic book related with a film; 
interactive computer software namely for games, video games, 
web pages and on line publications and downloadable electronic 
publications related with a film; computer programs, namely, 
software linking digitised video and audio media to a global 
computer information network; arcade games adapted for use 
with television receivers only; CD-ROM games; video and 
computer game programs; interactive computer game software; 
video game discs, cartridges and cassettes; computer game 
console for use with an external display screen and monitor; 
downloadable audio and video recordings featuring music, 
comedy, drama, action, adventure and animation; downloadable 
digital music provided from the Internet; downloadable digital 
music provided from MP3 Internet web sites; MP3 players; 
motion picture films featuring comedy, drama, action, adventure 
and animation, and motion picture films for broadcast on 
television featuring comedy, drama, action, adventure and 
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video 
tapes, audio video cassettes, audio video discs all featuring a 
film; audio tapes, a l l  being sold together with booklets all 
featuring a film; digital versatile discs featuring music, comedy, 
drama, action, adventure, and animation; stereo headphones; 
cordless telephones; mobile telephones; mobile telephone 
covers; mobile telephone cases; mobile telephone cases made 
of leather and imitations of leather; mobile telephone covers 
made of cloth and textile materials; telephone and radio pagers; 
hand-held calculators; hand-held karaoke players; short motion 
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation, to be used with hand-held viewers and 
projectors; audio cassette recorders and players, video cassette 
recorders and players, compact disc players, digital versatile disc 
recorders and players, digital audio tape recorders and players, 
electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses 
and cases therefore; encoded magnetic cards namely phone 
cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic key 
cards, namely hotel room key cards, entrance key cards; 
decorative magnets; swimming floats; kickboard flotation 
devices; swim boards; global positioning systems(GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and satellite; navigation apparatus for vehicles namely 
on-board computers; parts and fittings for a l l  of the 
aforementioned goods. (2) Gift wrapping paper, crepe paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely paper 
party decorations, paper napkins, paper doilies, paper place 
mats, invitations, paper table cloths, paper cake decorations; 
printed matter, namely books featuring characters from 
animated, action adventure, comedy and drama features; 
photographs; stationery, namely writing paper, envelopes, 
notebooks, diaries, note cards, greeting cards, trading cards, 
adhesives for stationery and household purposes; paint brushes; 
typewriters; plastic material for packaging, namely plastic 
buckets, plastic bags and plastic boxes; printers’ type; printing 
blocks; printed matter and paper goods, namely, books of any 
kind, theme and format with or without photographs, fascicles, 
booklets, folders and profiles featuring information on film; 
magazines of any kind, theme and format with or without 
photographs; lithographs; pens, pencils, cases therefore, 
erasers, crayons, markers, coloured pencils, painting sets, chalk 
and chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and 
unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, 
printed transfers for embroidery and fabric appliqués; printed 
patterns namely clothes making for costumes, pyjamas, 
sweatshirts and t-shirts. (3) Games, toys and playthings, namely 

action figures, collectable figures and scale model vehicles, 
buildings, structures, figures and accessories therefore; plush 
toys; balloons for party; bathtub toys; ride-on toys; playing cards; 
equipment sold as a unit for playing card games; toy vehicles; 
dolls; flying discs; decorations for Christmas tree; gymnastic and 
sporting articles, namely ice skates, skateboards, playground 
balls, soccer balls, baseballs, basketballs, baseball gloves, 
surfboards, swimboards for recreational use, swim fin; Arcade 
type-electronic video games; stand alone video output game 
machines; coin and counter operated arcade games; pinball 
game machines; electronic hand-held game units; game 
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game, 
a manipulative game, a parlor game, a parlor-type computer 
game, an action type target game; jigsaw and manipulative 
puzzles; paper party favors, namely crackers and noisemakers; 
paper hats; paper face masks; masquerade and Halloween 
masks; water squirting toys; balls, namely, playground balls, 
soccer balls, baseballs, basketballs; baseball gloves; surfboards; 
swimming floats for recreational use; kickboard flotation devices 
for recreational use; swim boards for recreational use; toy zip 
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow 
globes; christmas tree ornaments. SERVICES: Educational 
services namely programs for television and cinema; 
entertainment services namely the development, production, 
distribution, transmission and broadcast of action, comedy, 
drama and animated films; sporting and cultural activities namely 
theatre, dance lessons; audio and visual entertainment services, 
namely music, comedy, drama, action, adventure and animation; 
publishing services of literary works and musical works, namely 
publication of books and means on digital carriers; production, 
distribution and management of any kind of audiovisual works of 
any nature and format, namely reports, illustrated reports, 
documentaries, television series and programs either for cinema 
and television and global computer networks and Internet 
including motion picture films, cable television programmes and 
television programmes, radio shows, stage plays and 
performances and theatrical productions; showing, leasing and 
rental of any kind of audiovisual work of any nature and format, 
namely reports, illustrated reports, documentaries, television 
series and programs either for cinema and television and global 
computer networks and Internet and motion picture films; 
entertainment services, namely, a live-action, comedy, drama 
and animated television programs; production of any kind of 
audiovisual works of any nature and format, namely reports, 
illustrated reports, documentaries, television series and 
programs either for cinema and television and global computer 
network and Internet and live-action comedy, drama and 
television programs; live-action, comedy, drama and animated 
motion picture theatrical films and other kind of audiovisual 
works of any nature and format, namely reports, illustrated 
reports, documentaries, television series and programs either for 
cinema and television and global computer network and Internet 
based on a theatrical work and on a literary work; production of 
live action of any kind of audiovisual work of any nature and 
format, namely reports, illustrated reports, documentaries, 
television series and programs either for cinema and television 
and global computer network and Internet; comedy, drama and 
animated motion picture theatrical films based on a theatrical 
work and on a literary work; production of shows, namely, ice-
skating shows, dances and cabarets, theatrical shows, children 
shows; internet services, namely, providing information via a 
global computer network in the field of entertainment relating 
specifically to music, any kind of literary works and any kind of 
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audiovisual works of any nature and format, namely movies, 
reports, illustrated reports, documentaries, television series and 
programs either for cinema and television; providing general 
interest news, entertainment, and educational information via a 
global computer network and the internet; providing information 
for and actual entertainment via a global computer network and 
the internet, namely any kind of audiovisual works of any nature 
and format, namely movies, reports, documentaries, television 
and programs either for cinema and television; provision of 
recreational facilities, movie theatres, arcade centers, 
amusement and theme parks; management services for 
performing artists; educational services in the form of television, 
audio and video entertainment; movie studios; publishing of 
books, magazines, posters and music; on-line electronic 
publishing of books and periodicals; publishing of stories; 
publication of books and publication of literary works in general; 
book publishing; publication of electronic books on-line and 
publication of electronic literary works on-line; consultation and 
information services relating to the publication of books. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques et optiques, nommément 
caméras cinématographiques, caméras pour ordinateur, 
caméras numériques, appareils photo, caméras vidéo portatives 
avec magnétoscope intégré, caméras de télévision, caméras 
vidéo; supports de données magnétiques et disques vierges, 
nommément disques compacts vierges, disques vierges 
d'enregistrement sonore et bandes magnétiques vierges; 
distributeurs; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, publicités, bandes annonces, 
accroches, livres de bandes dessinées ayant trait à un film; 
logiciels interactifs, nommément pour jeux, jeux vidéo, pages 
Web ainsi que publications en ligne et publications électroniques 
téléchargeables ayant trait à un film; programmes informatiques, 
nommément logiciels pour relier des supports vidéo et audio 
numérisés à un réseau informatique mondial; jeux d'arcade pour 
utilisation avec des téléviseurs uniquement; jeux sur CD-ROM; 
programmes de jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeu 
interactifs; disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
console de jeux informatiques pour utilisation avec un écran et 
un moniteurs externes; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables d'oeuvres musicales, comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable 
offerte sur des sites Web de fichiers MP3; lecteurs MP3; films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi 
que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; disques vinyles préenregistrés, cassettes audio, 
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo 
contenant tous un film; cassettes audio vendues avec des livrets, 
le tout portant sur un film; disques numériques universels 
contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute 
stéréophoniques; téléphones sans fil; téléphones mobiles; 
habillage pour téléphones mobiles; étuis pour téléphone 
cellulaire; étuis pour téléphone cellulaire en cuir et en similicuir; 
habillage pour téléphones mobiles en tissu et en matières 
textiles; téléavertisseurs; calculatrices de poche; lecteurs 
karaoké à main; cassettes de courts métrages comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation utilisées avec 
des visionneuses et des projecteurs portatifs; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audio, magnétoscopes et lecteurs de 

cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et 
lecteurs de disques numériques universels, enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques; 
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis 
connexes; cartes magnétiques codées, nommément cartes 
téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de 
débit et cartes-clé magnétiques, nommément cartes-clé de 
chambre d'hôtel, cartes-clés d'entrée; aimants décoratifs; 
flotteurs; planches de flottaison; planches de natation; systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, 
des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des satellites; 
appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs 
de bord; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Papier-cadeau, papier crêpé, carton et 
marchandises faites de ces matières, nommément décorations 
de fête en papier, serviettes de table en papier, napperons en 
papier, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en 
papier; imprimés, nommément livres présentant des 
personnages d'oeuvres d'animation, d'action, comiques et 
dramatiques; photos; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner, 
adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à 
écrire; plastique pour l'emballage, nommément seaux en 
plastique, sacs de plastique et boîtes de plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés; imprimés et articles en papier, nommément 
livres de tous les genres, thèmes et formats avec ou sans 
photos, fascicules, livrets, chemises de classement et profils 
contenant de l'information sur un film; magazines de tous les 
genres, thèmes et formats avec ou sans photos; lithographies; 
stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à 
dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture, craie et ardoises; décalcomanies, décalcomanies à 
chaud; affiches; photos montées ou non; couvre-livres, signets, 
calendriers, transferts imprimés pour broderie et appliques en 
tissu; patrons imprimés, nommément pour la fabrication de 
costumes, de pyjamas, de pulls d'entraînement et de tee-shirts. 
(3) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action, 
figurines de collection et modèles réduits de véhicules, de 
bâtiments, de structures, figurines et accessoires connexes; 
jouets en peluche; ballons de fête; jouets pour la baignoire; 
jouets à enfourcher; cartes à jouer; matériel vendu comme un 
tout pour jeux de cartes; véhicules jouets; poupées; disques 
volants; décorations d'arbre de Noël; articles de gymnastique et 
de sport, nommément patins à glace, planches à roulettes, 
balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, 
ballons de basketball, gants de baseball, planches de surf, 
planches de natation à usage récréatif, palmes de natation; jeux 
vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeux vidéo 
autonomes; jeux d'arcade à pièces ou à jetons; billards 
électriques; appareils de jeux électroniques portatifs; matériel de 
jeu vendu comme un tout pour jeu de plateau, jeu de cartes, jeu 
de manipulation, jeu de société, jeu informatique de société, jeu 
d'action avec cible; casse-tête et casse-tête à manipuler; 
cotillons en papier, nommément diablotins et bruiteurs; 
chapeaux en papier; masques en papier; masques de 
mascarade et d'Halloween; jouets arroseurs; balles et ballons, 
nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles 
de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; planches 
de surf; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à 
usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; pistolets 
bricolés jouets; ustensiles de cuisson au four jouets et batterie 
de cuisine jouet; tirelires; boules à neige jouets; décorations 
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d'arbre de Noël. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
émissions pour la télévision et le cinéma; services de 
divertissement, nommément conception, production, distribution, 
transmission et diffusion de films d'action, comiques, 
dramatiques et d'animation; activités sportives et culturelles, 
nommément théâtre, leçons de danse; services de 
divertissement sonore et visuel, nommément musique, comédie, 
drame, action, aventure et animation; services d'édition 
d'oeuvres littéraires et d'oeuvres musicales, nommément 
publication de livres et de produits sur des supports numériques; 
production, distribution et gestion d'oeuvres audiovisuelles de 
tous les genres et formats, nommément rapports, rapports 
illustrés, documentaires, séries télévisées et émissions pour le 
cinéma et la télévision ou des réseaux informatiques mondiaux 
et Internet, y compris films, émissions de câblodistribution et 
émissions de télévision, émissions de radio, pièces de théâtre et 
spectacles sur scène ainsi que productions théâtrales; 
présentation, crédit-bail et location d'oeuvres audiovisuelles de 
tous les genres et formats, nommément rapports, rapports 
illustrés, documentaires, séries télévisées et émissions pour le 
cinéma et la télévision ou des réseaux informatiques mondiaux 
et Internet ainsi que films; services de divertissement, 
nommément émissions de télévision comiques, dramatiques, 
d'animation et mettant en vedette des personnages réels; 
production d'oeuvres audiovisuelles de tous les genres et 
formats, nommément rapports, rapports illustrés, documentaires, 
séries télévisées et émissions pour le cinéma et la télévision ou 
des réseaux informatiques mondiaux et Internet ainsi 
qu'émissions comiques, dramatiques et de télévision; films 
comiques, dramatiques, d'animation et mettant en vedette des 
personnages réels et autres oeuvres audiovisuelles de tous les 
genres et formats, nommément rapports, rapports illustrés, 
documentaires, séries télévisées et émissions pour le cinéma et 
la télévision ou des réseaux informatiques mondiaux et Internet 
basés sur une oeuvre théâtrale et une oeuvre littéraire; 
production d'oeuvres audiovisuelles de tous les genres et 
formats mettant en vedette des personnages réels, nommément 
rapports, rapports illustrés, documentaires, séries télévisées et
émissions pour le cinéma et la télévision ou des réseaux 
informatiques mondiaux et Internet; films comiques, dramatiques 
et d'animation basés sur une oeuvre théâtrale et une oeuvre 
littéraire; production de spectacles, nommément spectacles de 
patinage sur glace, spectacles de danse et spectacles de 
cabaret, pièces de théâtre, spectacles pour enfants; services 
Internet, nommément offre d'information au moyen d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du divertissement 
concernant spécifiquement la musique, des oeuvres littéraires en 
tous genres et des oeuvres audiovisuelles de tous les genres et 
formats, nommément films, rapports, rapports illustrés, 
documentaires, séries télévisées et émissions pour le cinéma ou 
la télévision; offre de nouvelles d'intérêt général, de 
divertissement et d'information éducative au moyen d'un réseau 
informatique mondial et d'Internet; offre d'information sur le 
divertissement et offre de divertissement par un réseau 
informatique mondial et par Internet, nommément oeuvres 
audiovisuelles de tous les genres et formats, nommément films, 
rapports, documentaires, émissions de télévision et émissions 
pour le cinéma ou la télévision; offre d'installations récréatives, 
de cinémas, d'arcades, de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services de gérance d'artistes; services éducatifs, 
à savoir divertissement télévisé, audio et vidéo; studios de 
cinéma; édition de livres, de magazines, d'affiches et de 
musique; publication électronique en ligne de livres et de 

périodiques; publication d'histoires; publication de livres et 
publication d'oeuvres littéraires en général; publication de livres; 
publication de livres électroniques en ligne et publication 
d'oeuvres littéraires électroniques en ligne; services de conseil et 
d'information ayant trait à la publication de livres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,421,338. 2008/12/10. Nobletech Canada Enterprises Inc., 
2217 Mary Hill Road, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
3A5

IOFFICE
WARES: A specially designed computer software and computer 
program to provide an integrated system of information 
management modulated and embedded with the browser/server 
architecture to groups of users for the use of online 
communication, information exchange and email transmission. 
Information construction consists of Office Automation, Customer 
Relationship Management, ERP, Decision Support Systems. 
Such integrated system of information management is a virtual 
cooperative working platform by computer network so as to carry 
out overall and cooperative management for business, 
establishing an internal and external information exchange 
platform. SERVICES: Design, research and development of 
such computer software and computer program. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel et programme informatique 
spécialement conçus pour fournir un système intégré de gestion 
de l'information modulé et intégré dans l'architecture du 
navigateur et/ou du serveur à des groupes d'utilisateurs pour la 
communication en ligne, l'échange d'information et la 
transmission de courriels. La construction de l'information 
comprend la bureautique, la gestion des relations avec la 
clientèle, la PRE, les systèmes d'aide à la décision. Ce système 
intégré de gestion de l'information est une plateforme virtuelle de 
travail en collaboration par réseau informatique permettant la 
gestion globale et coopérative des affaires, établissant une 
plateforme d'échange d'information interne et externe. 
SERVICES: Conception, recherche et développement de ces 
logiciels et programmes informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,421,402. 2008/12/11. 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

LIVARNO
WARES: Candles and wicks for lighting. Measuring cups. 
Lighting apparatus, namely light bulbs, light dimmers, light 
globes, lighting fixtures; electric lamps, electric pressure cookers, 
electric blankets, not for medical purposes, ventilators, coloured 
lamps, lamps, lamp globes, lampshades, lamp reflectors, 
chandeliers, air dryers. Clocks and watches, solar clocks, alarm 
clocks. Leather and imitations of leather, and goods made of 
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these materials, namely wallets, handbags, belts; skins, hides, 
travelling trunks and travelling bags, pouches, bags and cases of 
all kinds, namely athletic bags, beach bags, diaper bags, golf 
bags, laundry bags, cosmetic cases, camera cases; manicure 
sets, travelling sets (leatherwear); leather furniture covers. 
Woven wooden blinds. Furniture, namely bedroom furniture, 
dining room furniture, patio furniture, living room furniture, office 
furniture, mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics, namely key rings, figurines, decorative 
mirrors; display boards, boxes of wood or plastic, namely bread 
boxes, jewellery boxes, mail boxes, storage boxes, tool boxes; 
bamboo, bamboo curtains, high chairs for babies, infant walkers, 
flower stands, tables, table tops, chests of drawers, bed settees, 
workbenches, benches, divans, cushions, deckchairs, furniture 
doors, door fittings (not of metal), spring mattresses, bottle racks, 
footstools, nesting boxes, armchairs, lockers, curtain hooks, 
curtain holders, curtain tie-backs, curtain rings, curtain rails, 
curtain rods, curtain rollers, mirrors (looking glasses), hinges (not 
of metal), zimmer frames, head rests, shelves for filing cabinets, 
storage racks, shelves, edgings of plastic for furniture, card index 
boxes, coatstands, coat hangers, clothes hooks (not of metal), 
washstands, office furniture, baskets (not of metal), namely 
bread baskets, flower baskets, picnic baskets, wastepaper 
baskets; cushions, handling pallets (not of metal), playpens for 
babies, toy chests, mouldings for picture frames, frame 
mouldings, air beds, inflatable cushions, armchairs, locks (not of 
metal), bed mattresses, massage tables, sideboards, medicine 
cabinets, fittings for furniture (not of metal), namely for bedroom 
furniture, dining room furniture, patio furniture, living room 
furniture, office furniture; key hooks, stools, umbrella stands, 
slatted indoor blinds, draughtman's tables, trolley tables, 
secretaires, seating, school benches, school furniture, namely 
desks, tables, chairs, blackboards; display stands, cupboards, 
sofas, sleeping bags, cots, ladders, chairs, namely kitchen 
chairs, office chairs, beds, plate racks. Household or kitchen 
containers, namely garbage cans, laundry baskets, medication 
containers, plastic storage containers, umbrella stands; 
glassware, namely beverage glassware, table glassware, 
decorative figurines; porcelain and earthenware; candelabras, 
pitchers, towel holders, napkin rings, dinner services, strainers, 
namely swimming pool strainers, egg cups of precious metal, 
butter dishes, soap boxes, glass containers, soap dispensers, 
waste drums, bath tubs for infants, bath sponges, pastry boards, 
flower pots, table porcelain, trays, rolling pins, bread bins, 
dishes, beakers, fruit bowls, dusters, feather dusters, drinking 
glasses, strainers/filters for household purposes, namely sink 
strainers, tea strainers, filters for coffee makers; door handles of 
porcelain, bowls, bottles, cookery moulds, ice cube moulds, pot 
lids, vegetables dishes, gloves for household purposes, buckets, 
coolers, cookie jars, cake moulds, decanters, saucepans, trivets, 
ceramic goods for household purposes, namely ceramic plates 
and dishes, ceramic wall and floor tiles; clothes pins, boot jacks, 
cooking pot sets, egg cups, corkscrews, pots, brooms, portable 
cool boxes, cool bags, kitchenware (not of metal), namely 
cookware; earthenware, candle rings, candlesticks, butter-dish 
covers, dish covers, cheese-dish covers, picnic baskets, 
chamber pots, porcelain goods, namely decorative figurines, 
porcelain dolls, porcelain eggs; graters, shakers, shoe trees, 
shoe horns, dishes, glass bowls, ironing boards, pans, plates, 
toothbrushes, insulated bottles for food and drinks, toilet 
brushes, watering cans, wine chilling buckets, beer mugs; bread 

baskets. Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags, namely garbage bags, plastic food storage 
bags, vacuum cleaner bags; padding and stuffing materials 
(except of rubber or plastics) for carpets, shipping containers, 
toys; raw fibrous textile fabrics; rope ladders, sails, textile fibres 
for clothing, namely acrylic fibres, polyester fibres, cotton fibres, 
wood wool, wool, upholstery wool, wadding for padding and 
stuffing upholstery. Yarns and threads, for textile use; sewing 
thread. Textiles for carpets, clothes and furniture and textile 
goods, namely textile wall coverings; bed and table covers; 
cotton fabrics, table runners, table covers, table linen, table 
napkins of textile, textile place mats, curtains of textile, curtain 
holders of textile material, mattress covers, mosquito nets, 
furnishing fabrics, plaids, bed covers, silk, bed clothes, bed linen, 
bedspreads, coverlets, taffeta, fabric, oilcloth for use as 
tablecloths, fabrics, woollen fabrics, pillow cases, cushion 
covers, covers for cushions. Carpets, rugs, mats and matting, 
namely door mats, place mats; linoleum and other materials for 
covering existing floors, namely hardwood, carpeting, marble, 
tiles, vinyl; wall hangings (non-textile); bath mats, car mats, door 
mats, linoleum mats, carpet underlay. Decorations for Christmas 
trees; Christmas trees of synthetic material, Christmas tree 
stands. Priority Filing Date: July 14, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 7062938 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on July 14, 2009 under No. 007062938 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et mèches pour l'éclairage. Tasses 
à mesurer. Appareils d'éclairage, nommément ampoules, 
gradateurs de lumière, globes d'éclairage et appareils 
d'éclairage; lampes électriques, autocuiseurs électriques, 
couvertures chauffantes, à usage autre que médical, 
ventilateurs, lampes colorées, lampes, globes de lampe, abat-
jour, réflecteurs de lampe, lustres, déshydrateurs d'air. Horloges 
et montres, horloges solaires, réveils. Cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément portefeuilles, 
sacs à main, ceintures; peaux, cuirs bruts, malles et sacs de 
voyage, pochettes, sacs et étuis en tous genres, nommément 
sacs de sport, sacs de plage, sacs à couches, sacs de golf, sacs 
à linge, étuis à cosmétiques, étuis d'appareil-photo; nécessaires 
de manucure, ensembles de voyage (articles en cuir); 
revêtements de mobilier en cuir. Stores en bois tressés. Mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, miroirs, cadres; articles en bois, liège, roseau, canne, 
osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts de tous ces matériaux, ou en plastique, 
nommément anneaux porte-clés, figurines, miroirs décoratifs; 
tableaux d'affichage, boîtes en bois ou en plastique, 
nommément boîtes à pain, coffrets à bijoux, boîtes aux lettres, 
boîtes de rangement, boîtes à outils; bambou, rideaux de 
bambou, chaises hautes pour bébés, marchettes pour bébés, 
supports à fleurs, tables, dessus de tables, commodes, canapés-
lits, établis, bancs, divans, coussins, chaises pliantes, portes de 
meubles, garnitures de porte (autres qu'en métal), matelas à 
ressorts, casiers porte-bouteilles, repose-pieds, nichoirs, 
fauteuils, casiers, crochets à rideaux, patères de rideaux, 
embrasses, anneaux de rideaux, tringles à rideaux, galets pour 
rideaux, miroirs (glaces), charnières (autres qu'en métal), 
déambulateurs, appuie-tête, rayons pour classeurs, étagères de 
rangement, rayons, bordures en plastique pour mobilier, boîtes 
pour fiches, portemanteaux, cintres, crochets à linge (autres 
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qu'en métal), lavabos, mobilier de bureau, paniers (autres qu'en 
métal), nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers 
à pique-nique, corbeilles à papier; coussins, palettes de 
manutention (autres qu'en métal), parcs pour bébés, coffres à 
jouets, moulures pour cadres, moulures d'encadrement, lits 
pneumatiques, coussins gonflables, fauteuils, serrures (autres 
qu'en métal), matelas de lit, tables de massage, buffets, 
armoires à pharmacie, accessoires pour mobilier (autres qu'en 
métal), nommément pour le mobilier de chambre, de salle à 
manger, de jardin, de salle de séjour et de bureau; crochets à 
clés, tabourets, porte-parapluies, stores d'intérieur à lamelles, 
tables à dessin, tables roulantes, secrétaires, sièges, bancs 
scolaires, mobilier scolaire, nommément bureaux, tables, 
chaises, tableaux noirs; présentoirs, armoires, canapés, sacs de 
couchage, lits d'enfant, échelles, chaises, nommément chaises 
de cuisine, chaises de bureau, lits, paniers à assiettes. 
Contenants pour la maison ou la cuisine, nommément poubelles, 
paniers à lessive, contenants à médicaments, contenants de 
rangement en plastique, porte-parapluies; articles de verrerie, 
nommément verres à boire, verrerie de table, figurines 
décoratives; articles en porcelaine et en terre cuite; candélabres, 
pichets, porte-serviettes, ronds de serviette, services de table, 
tamis, nommément tamis de piscine, coquetiers en métal 
précieux, beurriers, boîtes à savon, contenants en verre, 
distributeurs de savon, fût de déchets, baignoires pour 
nourrissons, éponges de bain, planches à pâtisserie, pots à 
fleurs, porcelaine de table, plateaux, rouleaux à pâtisserie, 
huches à pain, vaisselle, béchers, bols à fruits, peignoirs, 
plumeaux, verres, passoires et filtres à usage domestique, 
nommément crépines d'évier, passoire à thé, filtres à cafetière; 
poignées de porte en porcelaine, bols, bouteilles, moules de 
cuisine, bacs à glaçons, couvercles de pots, plats à légumes, 
gants à usage domestique, seaux, glacières, jarres à biscuits, 
moules à gâteau, carafes, casseroles, sous-plats, articles en 
céramique à usage domestique, nommément plats et vaisselle 
en céramique, carreaux de céramique pour les murs et le 
plancher; épingles à linge, tire-bottes, batteries de cuisine, 
coquetiers, tire-bouchons, pots, balais, glacières portatives, sacs 
isolants, articles de cuisine (autres qu'en métal), nommément 
batterie de cuisine; articles en terre cuite, anneaux de bougie, 
bougeoirs, couvercles de beurriers, couvre-plats, couvercles de 
plats à fromage, paniers à pique-nique, pots de chambre, articles 
en porcelaine, nommément figurines décoratives, poupées de 
porcelaine, oeufs en porcelaine; râpes, coqueteliers, 
embauchoirs, chausse-pieds, vaisselle, bols de verre, planches 
à repasser, casseroles, assiettes, brosses à dents, bouteilles 
isothermes pour aliments et boissons, brosses à toilette, 
arrosoirs, seaux à glace, chopes; corbeilles à pain. Cordes, 
ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs grande 
contenance et sacs, nommément sacs à ordures, sacs de 
conservation des aliments en plastique, sacs pour aspirateur; 
matériaux de matelassage et de rembourrage (autres qu'en 
caoutchouc ou en plastique) pour tapis, contenants d'expédition, 
jouets; matières textiles en fibres brutes; échelles de corde, 
voiles, fibres textiles pour vêtements, nommément fibres 
d'acrylique, fibres de polyester, fibres de coton, laine de bois, 
laine, laine de rembourrage, ouate pour le matelassage et le 
rembourrage de garnitures. Fil, pour utilisation dans le textile; fil 
à coudre. Matières textiles pour tapis, vêtements et mobilier ainsi 
qu'articles en tissu, nommément revêtements muraux en tissu; 
couvre-lits et dessus de table; tissus de coton, chemins de table, 
dessus de table, linge de table, serviettes de table en tissu, 
napperons en tissu, rideaux en tissu, patères de rideaux en 

matières textiles, housses de matelas, moustiquaires, tissus 
d'ameublement, plaids, couvre-lits, soie, literie, linge de lit, 
couvre-lits, taffetas, tissu, toile cirée pour utilisation comme 
nappes, tissus, tissus de laine, taies d'oreiller, housses de 
coussin, housses pour coussins. Tapis, carpettes, paillassons et 
tapis tressés, nommément essuie-pieds, petits tapis; linoléum et 
autres matériaux pour couvrir des planchers existants, 
nommément bois de feuillus, tapis, marbre, carreaux, vinyle; 
décorations murales (autres qu'en tissu); tapis de baignoire, 
tapis d'auto, paillassons, paillassons en linoléum, thibaudes. 
Décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël en matière 
synthétique, supports d'arbre de Noël. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
7062938 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 juillet 2009 sous le 
No. 007062938 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,458. 2008/12/02. Stella Pharmaceutical Canada Inc., a 
Canadian corporation, 220 Duncan Mill Road, Suite 407, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3J5 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

STELLA HEALTHCARE
WARES: Foods, namely nutritional meal replacement snacks, 
namely snack food dips, potato based snack foods, cereal based 
snack foods, rice based snack foods, corn based snack foods, 
toasted corn snacks, puffed corn snacks, puffed rice snacks, 
snack bars, powered and drinks; dietary supplements, namely, 
vitamin-fortified powders or liquids and protein powders or 
liquids; nutritional supplements, namely vitamins, minerals and 
herbal preparations to aid in weight loss in the form of pills, 
tablets, capsules and nutritional food products, namely energy 
bars, protein shakes and diet shakes in powder or liquid form. 
SERVICES: Services, namely provided by a nursing/retirement 
home, assisted living facility and home facility, namely the 
operation and management of a facility that provides a wide 
range of services such as nursing services, dietary services, 
individual care plans, medication assistance, laundry services, 
social services, therapeutic services, physiotherapy, assistance 
with daily living and counselling for patients and their families; 
implementation and supervision of an educational program used 
in conjunction with the facility, namely a staff development 
program and educational events within the community, where 
materials are prepared by the Applicant who facilitates the 
program education in the fields of health care, medical research, 
nursing care and practices and nursing/retirement home care 
services. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément grignotines substituts 
de repas, nommément trempettes pour grignotines, grignotines à 
base de pommes de terre, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de maïs, maïs rôti, 
maïs soufflé, riz soufflé, barres-collations, barres et boissons 
énergisantes; suppléments alimentaires, nommément poudres 
ou liquides enrichis de vitamines et protéines en poudre ou 
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liquides; suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux et préparations à base de plantes pour la perte de 
poids sous forme de pilules, comprimés, et de capsules, produits 
alimentaires, nommément barres énergisantes, laits fouettés aux 
protéines et laits fouettés hypocaloriques en poudre ou liquides. 
SERVICES: Services, nommément maison de soins et de 
retraite, résidence-services ainsi que services à domicile, 
nommément exploitation et gestion d'un établissement qui offre 
de nombreux services comme des services de soins infirmiers, 
des services alimentaires, des programmes de soins individuels, 
des services d'aide à la médication, des services de 
blanchisserie, des services sociaux, des services 
thérapeutiques, des services de physiothérapie, des services 
d'aide aux activités quotidiennes et des services de conseil à 
des patients et à leur famille; mise en oeuvre et supervision d'un 
programme éducatif avec l'établissement, nommément 
programme de formation de personnel et activités éducatives 
dans la communauté, pour laquelle du matériel est préparé par 
le requérant qui offre le programme éducatif dans les domaines 
des soins de santé, de la recherche médicale, des soins 
infirmiers et des pratiques ainsi que des services de soins offerts 
par une maison de soins ou de retraite. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,421,470. 2008/12/04. Unique Product Designs, Inc., 9 
Richbourne Lane, Melville, New York, 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 
University Avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

W/E
WARES: Apparel, namely T-shirts, shirts, sweatshirts, sweat 
pants, pants, skirts, shorts, sarongs, vests, boxer shorts, 
underwear, jackets, coats, rain wear, pullovers, sweaters, 
jumpers, overalls, rompers, infant wear, socks, shoes, slippers, 
Halloween costumes, masquerade costumes, sleep wear, robes, 
hats, caps, bandanas, headbands, gloves, mufflers, scarves, 
swim wear, beach cover-ups, and aprons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, jupes, shorts, sarongs, gilets, boxeurs, sous-
vêtements, vestes, manteaux, vêtements imperméables, 
chandails, vestes de laine, chasubles, salopettes, barboteuses, 
vêtements pour bébés, chaussettes, chaussures, pantoufles, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, vêtements de 
nuit, peignoirs, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, 
gants, cache-nez, foulards, vêtements de bain, cache-maillots et 
tabliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,473. 2008/12/04. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ACTIVESTOP SMALL STEPS

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation preparations; printed materials, namely pamphlets, 
brochures and magazines related to the smoking cessation 
fields. SERVICES: Providing information on smoking cessation 
and assisting individuals to stop smoking; and educational 
services in the field of healthcare, namely assisting individuals to 
stop smoking; Telecommunication services, namely transmission 
of text messages, information, sound and images on smoking 
cessation and assisting individuals to stop smoking, via 
telephone, mobile telephone, Internet and computer networks; 
Medical and healthcare services, namely providing information 
on smoking cessation and assisting individuals to stop smoking. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations de désaccoutumance au tabac; imprimés, 
nommément prospectus, brochures et magazines concernant la 
désaccoutumance au tabac. SERVICES: Diffusion d'information 
sur la désaccoutumance au tabac et offre d'aide aux personnes 
qui veulent arrêter de fumer; services éducatifs dans le domaine 
des soins de santé, nommément offre d'aide aux personnes qui 
veulent arrêter de fumer; services de télécommunication, 
nommément transmission de messages textuels, d'information, 
de sons et d'images sur la désaccoutumance au tabac et offre 
d'aide aux personnes qui veulent arrêter de fumer, par 
téléphone, téléphone mobile, Internet et réseaux informatiques; 
services médicaux et services de soins de santé, nommément 
diffusion d'information sur la désaccoutumance au tabac et offre 
d'aide aux personnes qui veulent arrêter de fumer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,422,126. 2008/12/17. 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

'JOINT EFFORT' Program
SERVICES: medical information services, namely, providing 
information relating to biologic therapy; providing an interactive 
website containing medical information relating to biologic 
therapy; health care services, namely, providing educational 
programs relating to biologic therapy for biologic therapy patients 
and health care providers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'information médicale, nommément 
diffusion d'information ayant trait à la thérapie biologique; offre 
d'un site Web interactif contenant de l'information médicale ayant 
trait à la thérapie biologique; services de soins de santé, 
nommément offre de programmes éducatifs ayant trait à la 
thérapie biologique pour les patients traités par thérapie 
biologique et les fournisseurs de soins de santé. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,422,270. 2008/12/17. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,422,531. 2008/12/19. LEGO Juris A/S, Koldingvej 2, 7190 
Billund, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LE PLAISIR DE CONSTRUIRE. LA 
FIERTÉ DE CRÉER

WARES: Photographs; adhesives for stationery and household 
purposes; paint brushes; typewriters; instructional and teaching 
material, namely educational software featuring instruction in 
grammar, math and spelling, interactive games and puzzles, 
journals, online glossaries, online tutorials; plastic bags for 
packaging, plastic bubble packs; printers' type; printing blocks; 
games and playthings, namely construction toys, toy 
construction blocks and connecting links thereof; toy construction 
kits; toy figures, toy vehicles, toy animals, toy foliage, toy cranes, 
toy road plates, children's multiple activity toys, baby multiple 
activity toys, toy building blocks, infants' rattles, dolls, doll house 
furnishings, doll accessories, playset buildings, toy model train 
sets, toy railroad tracks, bath toys, ride-on toys, push toys, pull 
toys, infants' stacking toys, toy weapons, toy furniture, toy friction 
motors for toy vehicles, toy electric motors, board games, 
educational construction toy sets comprising gears, pulleys, 
beams, wheels, connectors, electric motors, sensors and 
pneumatic cylinders, with or without computer software for 
assembling and controlling construction toy sets, construction toy 

sets and carrying cases and storage cases sold as a unit 
therewith, motorized toy model construction kits with or without 
remote controllers, plastic character toys, plush toys, infant toys 
and infant development toys, namely baby multiple activity toys, 
educational toys, squeezable squeaking toys, mechanical toys, 
construction toys; crib toys, bendable toys, baby rattles 
incorporating teething rings, water squirting toys, toy theatre, 
hand held unit for playing video games, hand held unit for 
playing electronic games, play sets for making toy jewellery and 
hair ornaments containing decorative plastic pieces, hand tools 
for attaching and removing decorative plastic pieces, fabric 
laces, hair bands, magnets, mirrors, picture frames, decorative 
pillows, decorative boxes, buckles; decorations for Christmas 
trees. SERVICES: Education services namely operating learning 
centres for children and conducting workshops for children on 
how to build construction toys and use computer software to 
design and control construction toys, fan club services, 
conducted on-line, for builders of construction toys; educational 
services designed to foster math, science and technology 
learning by designing and building toys, robots, motors and 
software to control toys, robots and motors; educational services, 
namely operating learning centers and clubs, conducting 
workshops and competitions and advising and mentoring 
students and teachers in the field of math, science and 
technology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Photos; adhésifs pour le bureau et la 
maison; pinceaux; machines à écrire; matériel didactique et 
pédagogique, nommément didacticiel contenant des cours de 
grammaire, de mathématiques et d'orthographe, des jeux et des 
casse-tête interactifs, des revues, des glossaires en ligne, des 
tutoriels en ligne; sacs d'emballage en plastique, emballages à 
bulles de plastique; caractères d'imprimerie; clichés; jeux et 
articles de jeu, nommément jouets de construction, blocs de jeu 
de construction et pièces d'assemblage connexes; nécessaires 
de jeux de construction; figurines jouets, véhicules jouets, 
animaux jouets, feuillage jouet, grues jouets, plaques routières 
jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités 
pour bébés, blocs de jeu de construction, hochets pour bébés, 
poupées, mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée, 
accessoires de poupée, ensembles de jeu à construire, trains 
miniatures pour enfants, rails de chemins de fer jouets, jouets 
pour le bain, jouets enfourchables, jouets à pousser, jouets à 
tirer, jouets à empiler pour enfants, armes jouets, mobilier jouet, 
moteurs à rétropropulsion jouets pour véhicules jouets, moteurs 
électriques jouets, jeux de plateau, ensembles de jeux de 
construction éducatifs comprenant des engrenages, des poulies, 
des poutres, des roues, des connecteurs, des moteurs 
électriques, des capteurs et des cylindres pneumatiques, avec 
ou sans logiciel pour l'assemblage et le contrôle d'ensembles de 
jeux de construction, ensembles de jeux de construction et étuis 
de transport et boîtes de rangement connexes vendus comme 
un tout, ensembles de construction de modèles jouets motorisés 
avec ou sans télécommandes, personnages jouets en plastique, 
jouets en peluche, jouets pour nourrissons et jouets pour le 
développement des nourrissons, nommément jouets multiactivité 
pour bébés, jouets éducatifs, jouets sonores souples, jouets 
mécaniques, jeux de construction; jouets de lit d'enfant, jouets 
pliables, hochets pour bébés comprenant des anneaux de 
dentition, jouets arroseurs à presser, théâtre jouet, appareil de 
poche pour jeux vidéo, appareil de poche pour jeux 
électroniques, ensembles de jeux pour faire des bijoux et des 
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ornements pour cheveux (jouets) contenant des pièces 
décoratives en plastique, outils à main pour attacher et détacher 
les pièces de plastique décoratives, lacets en tissu, bandeaux 
pour cheveux, aimants, miroirs, cadres, coussins décoratifs, 
boîtes décoratives, boucles; décorations pour arbres de Noël. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément centres 
d'apprentissage pour enfants et tenue d'ateliers pour enfants sur 
la façon de construire des jouets de construction et l'utilisation 
de logiciels pour la conception et le contrôle de jouets de 
construction, services de club d'admirateurs, en ligne, pour les 
fabricants de jouets de construction; services éducatifs conçus 
pour stimuler l'apprentissage des mathématiques, des sciences 
et de la technologie, par la conception et la fabrication de jouets, 
de robots, de moteurs et de logiciels pour commander les jouets, 
les robots et les moteurs; services éducatifs, nommément 
exploitation de centres et de clubs d'apprentissage, tenue 
d'ateliers et de concours ainsi que conseils et mentorat destinés 
aux élèves et aux enseignants dans les domaines des 
mathématiques, des sciences et des technologies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,422,603. 2008/12/22. Chipkar Health Concepts Limited, 5302 
Forest Ridge Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

RIDERSAVER
Consent from The Regional Municipality of York is of record.

WARES: Seats, seat covers and seat pads for motorcycles, 
snowmobiles, bicycles, electric bicycles, mopeds, scooters, all-
terrain vehicles, personal watercraft, lawn mowers, tractors and 
garden tractors; metallic and metallized plastic material for 
shielding against electromagnetic fields, said material being in 
the form of sheet, tape, weaves and mesh. SERVICES: Retail 
and online retail store services featuring seats, seat covers and 
seat pads for motorcycles, snowmobiles, bicycles, electric 
bicycles, mopeds, scooters, all-terrain vehicles, personal 
watercraft, lawn mowers, tractors and garden tractors; retail and 
online retail store services featuring metallic and metallized 
plastic material for shielding against electromagnetic fields, said 
material being in the form of sheet, tape, weaves and mesh. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de la municipalité régionale de York a été 
déposé.

MARCHANDISES: Sièges, housses de siège et coussins pour 
sièges de motos, motoneiges, vélos, vélos électriques, 
cyclomoteurs, scooters, véhicules tout terrain, motomarines, 
tondeuses à gazon, tracteurs et tracteurs de jardin; matériaux 
métalliques et en plastique métallisé pour la protection contre les 
champs électromagnétiques, les matériaux susmentionnés étant 
offerts sous forme de feuilles, de rubans, d'armures et de filets. 
SERVICES: Services de vente au détail en magasin et en ligne 
de sièges, de housses de siège et de coussins de siège pour 
motos, motoneiges, vélos, vélos électriques, cyclomoteurs, 
scooters, véhicules tout terrain, motomarines, tondeuses à 
gazon, tracteurs et tracteurs de jardin; services de vente au 
détail en magasin et en ligne de matériaux métalliques et en 

plastique métallisé pour la protection contre les champs 
électromagnétiques, les matériaux susmentionnés étant offerts 
sous forme de feuilles, de rubans, d'armures et de filets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,423,167. 2008/12/29. Rockwool International A/S, Hovedgaden 
584, DK-2640 Hedehusene, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Propagating and growing media for seeds and plants 
consisting wholly or principally of mineral fibres; growing 
substrate of stonewool fibres. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
June 30, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1162330 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on October 14, 2008 under No. 
847593 on wares.

MARCHANDISES: Milieux de propagation et de culture pour 
graines et plantes principalement ou entièrement composés de 
fibres minérales; substrats de culture de fibres de laine de roche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 30 juin 2008, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1162330 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 14 octobre 2008 sous le No. 847593 en liaison avec 
les marchandises.

1,423,355. 2008/12/31. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUTTON & DODGE
WARES: (1) Meat. (2) Beef. (3) Butter. (4) Barbecue dry rub; 
Marinades; Sauces, namely, barbeque sauce, soy sauce, 
cheese sauce, Worcestershire sauce, chili sauce, steak sauce, 
teriyaki sauce; Spice rubs. Priority Filing Date: August 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/545,549 in association with the same kind of wares (3); 
August 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/545,551 in association with the same kind of
wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 11, 2006 under No. 3,115,242 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 
3,591,049 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
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March 17, 2009 under No. 3,591,047 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande. (2) Boeuf. (3) Beurre. (4) 
Marinades sèches pour barbecue; marinades; sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce soya, sauce au fromage,
sauce Worcestershire, sauce chili, sauce à steak, sauce teriyaki; 
marinades sèches. Date de priorité de production: 13 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/545,549 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 13 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/545,551 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3,115,242 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 2009 sous le No. 3,591,049 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 
sous le No. 3,591,047 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,304. 2009/01/08. TANYA MacLAURIN, 15 Dormie Lane, 
Guelph, ONTARIO N1G 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: S. JANE F. 
ARMSTRONG, L(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

LEARNING BITES
WARES: Compact discs containing information respecting 
sensory evaluation to analyse the sensory attributes of food and 
wine, culinary tourism, agri-tourism, food safety, nutrition, 
dietetics, food preparation, food service quality and food service 
management, manuals, books, pre-recorded audio tapes, pre-
recorded video cassettes, seasonings, fruit sauces, muffins, 
scones, cookies, cakes, granola, mixes for the preparation of 
muffins, scones, cookies, cakes, granola, and smoking and 
barbequing seasonings. SERVICES: Seminars, presentations 
and workshops in the field of sensory evaluation to analyse the 
sensory attributes of food and wine. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts contenant de l'information 
concernant l'évaluation sensorielle pour analyser les 
caractéristiques sensorielles des aliments et du vin, le tourisme 
culinaire, l'agrotourisme, l'innocuité des aliments, la nutrition, la 
diététique, la préparation des aliments, la qualité des services 
alimentaires et la gestion des services alimentaires, manuels, 
livres, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, assaisonnements, compotes de fruits, muffins, 
scones, biscuits, gâteaux, musli, mélanges pour la préparation 
de muffins, de scones, de biscuits, de gâteaux, de musli et 
assaisonnements pour la fumaison et le barbecue. SERVICES:
Conférences, présentations et ateliers dans le domaine de 
l'évaluation sensorielle pour analyser les caractéristiques 
sensorielles des aliments et du vin. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,636. 2009/01/15. Bollore, Société anonyme, Odet, Ergue 
Gaberic, 29500 Ergue-Gaberic, 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

LMP
MARCHANDISES: (1) Batteries de puissance pour véhicules 
électriques; voitures à propulsion électrique, vélomoteurs à 
propulsion électrique, scooters à propulsion électrique, camions 
à propulsion électrique; moteurs électriques et organes de 
transmission pour les véhicules à propulsion électrique. (2) 
Batteries de puissance pour véhicules électriques. (3) Voitures à 
propulsion électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, 
scooters à propulsion électrique, camions à propulsion 
électrique; moteurs électriques et organes de transmission pour 
les véhicules à propulsion électrique. SERVICES: (1) Service de 
vente au détail de voitures et leurs pièces détachées; services 
de gestion des affaires, administration commerciale; constitution 
de base de données et recueil de données dans un fichier 
central dans le domaine automobile; organisation d'exposition à 
buts commerciaux nommément organisation de salons 
automobiles; services de construction, de maintenance, 
d'entretien et réparation de véhicules; assistance en cas de 
pannes de véhicules nommément services de remorquage et de 
réparation de voitures, rapatriement de véhicules; information en 
matière d'entretien de véhicules; station service de 
rechargement de voitures électriques. (2) Service de vente au 
détail de voitures et leurs pièces détachées; services de gestion 
des affaires, administration commerciale; constitution de base de 
données et recueil de données dans un fichier central dans le 
domaine automobile; organisation d'exposition à buts 
commerciaux nommément organisation de salons automobiles; 
services de construction, de maintenance, d'entretien et 
réparation de véhicules; assistance en cas de pannes de 
véhicules nommément services de remorquage et de réparation 
de voitures, rapatriement de véhicules; information en matière 
d'entretien de véhicules; station service de rechargement de 
voitures électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 26 août 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3595495 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 26 août 2008 sous le No. 08/3595495 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Power batteries for electric vehicles; electric 
propulsion automobiles, electric propulsion motorbikes, electric 
propulsion scooters, electric propulsion trucks; electric motors 
and transmission assemblies for electric propulsion vehicles. (2) 
Power batteries for electric vehicles. (3) Electric propulsion 
automobiles, electric propulsion motor bicycles, electric 
propulsion scooters, electric propulsion trucks; electric motors 
and transmission assemblies for electric propulsion vehicles. 
SERVICES: (1) Retail sales services for cars and their detached 
parts; business management services, business administration; 
database composition and data collection into a central file in the 
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field of the automotive industry; organization of exhibitions for 
commercial purposes namely organization of automotive salons; 
vehicle building, maintenance, up-keep and repair services; 
assistance in the event of vehicle breakdown namely towing and 
repair services for cars, return of vehicles; information related to 
vehicle maintenance; service stations used for the recharging of 
batteries for electric vehicles. (2) Retail sales services for cars 
and their detached parts; business management services, 
business administration; database composition and data 
collection into a central file in the field of the automotive industry; 
organization of exhibitions for commercial purposes namely 
organization of automotive salons; vehicle building, 
maintenance, up-keep and repair services; assistance in the 
event of vehicle breakdown namely towing and repair services 
for cars, return of vehicles; information related to vehicle 
maintenance; service stations used for the recharging of 
batteries for electric vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as December 2008 on wares (2). Priority Filing Date: 
August 26, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3595495 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on 
August 26, 2008 under No. 08/3595495 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (2).

1,424,828. 2009/01/19. Fujikura Composite America, Inc., a 
Delaware corporation, Suite 133, 1489 Poinsettia Avenue, Vista, 
California 92081, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MOTORE
The translation provided by the applicant of the word MOTORE 
is motor.

WARES: Golf club shafts. Priority Filing Date: October 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/597,680 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 01, 2009 under 
No. 3,719,762 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MOTORE est 
MOTOR.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Date de priorité 
de production: 22 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/597,680 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 décembre 2009 
sous le No. 3,719,762 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,018. 2009/01/20. Shayne Bonnough, 201- 5061 50 St., 
Camrose, ALBERTA T4V 1R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of 
the letters in words "High Velocity Equipment Training" is white. 
The colour of the excavator is yellow. The colour of the lines 
under the words "Hight Velocity" is yellow. The colour of the 
background is black.

SERVICES: Training in the use and operation of heavy 
equipment. Used in CANADA since July 01, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots « High Velocity Equipment 
Training » sont blanches. L'excavatrice est jaune. Les lignes en 
dessous des mots « Hight Velocity » sont jaunes. L'arrière-plan 
est noir.

SERVICES: Formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement lourd. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2007 en liaison avec les services.

1,426,022. 2009/01/29. Solideal USA Inc., 306 Forsyth Hall 
Drive, Charlotte, North Carolina 28273, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MAX DUTY
WARES: Wheels, namely wheels for material handling and 
construction land vehicles and wheels for skid steer loaders. 
Priority Filing Date: January 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/652,593 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues, nommément roues pour véhicules 
terrestres de manutention de matériaux et de construction et 
roues pour chargeuses à direction à glissement. Date de priorité 
de production: 20 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/652,593 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,426,264. 2009/01/30. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Newsletters, brochures, magazines and pamphlets 
providing information on housekeeping, cleaning, cooking, 
gardening, crafts, organizing, decorating and other related home 
activities. SERVICES: Providing an interactive website in the 
fields of housekeeping, arts and crafts, interior decorating, 
cooking namely recipes and food preparation, landscape 
gardening, organization information for homes namely organizing 
closet spaces, garages and crawl spaces. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres, brochures, magazines et 
dépliants diffusant de l'information sur l'entretien ménager, le 
nettoyage, la cuisine, le jardinage, l'artisanat, l'organisation, la 
décoration et d'autres activités ménagères. SERVICES: Offre 
d'un site Web interactif dans les domaines de l'entretien 
ménager, de l'artisanat, de la décoration intérieure, de la cuisine, 
nommément recettes et préparation des aliments, de 
l'aménagement paysager, de l'information sur l'organisation de la 
maison, nommément l'organisation de placards, de garages et 
de vides sanitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,349. 2009/02/02. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SWOOP
WARES: Electric lamps, namely incandescent lamps, 
fluorescent lamps, discharge lamps, quartz lamps, halogen 
lamps; Electric lighting fixtures; Electric luminaires. Used in 
CANADA since at least as early as July 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, nommément lampes à 
incandescence, lampes fluorescentes, lampes à décharge, 
lampes à quartz, lampes à halogène; appareils d'éclairage 
électrique; luminaires électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,426,399. 2009/02/02. Canadian Pork Council, 220 Laurier 
Avenue West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

WARES: Animal identification tags; promotional materials 
namely brochures, pamphlets, books and pre-recorded compact 
disks all related to pork and the production of pork. SERVICES:
Educational services namely the dissemination of information 
relating to pork and the production of pork. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Étiquettes d'identification pour animaux; 
matériel promotionnel, nommément brochures, prospectus, livres 
et disques compacts préenregistrés ayant tous trait au porc et à 
la production porcine. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément diffusion d'information ayant trait au porc et à la 
production porcine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,709. 2009/02/04. GROUPE CADUM Société par Actions 
Simplifiée, Tour Gamma B, 193 rue de Bercy, 75012 Paris, 
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

CROC ODOR
MARCHANDISES: (1) Nettoyants tout-usage, à four, à lave-
vaisselle, à réfrigérateurs, à congélateurs, à micro-ondes et à 
machines à laver, à poubelles, petit électroménager, plans de 
travail de cuisine; produits de lavage nommément, détergents 
domestiques, à lessive; produits de dégraissage pour utilisation 
domestique; détachants pour tous types de surfaces dans la 
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cuisine nommément, le marbre, le granite, la porcelaine, la 
céramique, la mélamine et le linoléum; détartrants enlevant le 
calcaire sur les bouilloires, sur la tuyauterie, lavabos et tous 
types de surfaces dans la cuisine nommément, le marbre, le 
granite, la porcelaine, la céramique, la mélamine et le linoléum; 
gels nettoyants pour les mains; savon à lessive, savon pour 
lave-vaisselle; lingettes de nettoyage imprégnées de lotion pour 
utilisation domestique; encens; pot-pourri odorant. (2) 
Désodorisants pour neutraliser les mauvaises odeurs dans les 
réfrigérateurs; diffuseurs, boîtiers pour la désodorisation de 
réfrigérateurs. (3) Désodorisants nommément, d’air, de pièce, de 
toilette, de cuisine; absorbeurs d’odeurs nommément, 
isopropylique, éthylique, solvant, glycol, pyréthrino?de, employés 
dans les appareils destinés à la désinfection, à l’assainissement 
et à la purification de l’air ainsi qu’à l’absorption et la 
neutralisation des odeurs; appareils purificateurs d’air; 
désodorisants pour neutraliser les mauvaises odeurs dans la 
cuisine; désinfectants tout-usage; cartouches de recharges 
d’absorbeurs d’odeurs nommément, isopropylique, éthylique,
solvant, glycol, pyréthrino?de, employés dans les appareils 
destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification 
de l’air ainsi qu’à l’absorption et la neutralisation des odeurs; 
Diffuseurs, boîtiers pour la désodorisation de l’air, de pièces, de 
toilette; diffuseurs, boîtiers pour vaporisateurs de parfum et 
diffuseurs d’huiles essentielles; diffuseurs, boîtiers destinés à 
l’absorption de l’humidité; diffuseurs, boîtiers destinés à 
prolonger la conservation de fruits et légumes; diffuseurs, 
boîtiers pour la désodorisation de réfrigérateurs, de lave-
vaisselles, congélateurs, micro-ondes, machines à laver; 
humidificateurs; lingettes pour épousseter et pour le nettoyage 
domestique; pulvérisateurs et vaporisateurs de parfums. (4) 
Nettoyants tout-usage, à four, à lave-vaisselle, à réfrigérateurs, à 
congélateurs, à micro-ondes et à machines à laver, à poubelles, 
petit électroménager, plans de travail de cuisine; produits de 
lavage nommément, détergents domestiques, à lessive; produits 
de dégraissage pour utilisation domestique; détachants pour 
tous types de surfaces dans la cuisine nommément, le marbre, 
le granite, la porcelaine, la céramique, la mélamine et le 
linoléum; détartrants enlevant le calcaire sur les bouilloires, sur 
la tuyauterie, lavabos et tous types de surfaces dans la cuisine 
nommément, le marbre, le granite, la porcelaine, la céramique, 
la mélamine et le linoléum; gels nettoyant pour les mains; savon 
à lessive, savon pour lave-vaisselle; lingettes de nettoyage 
imprégnées de lotion pour utilisation domestique; encens; pot-
pourri odorant; Désodorisants nommément, d’air, de pièce, de 
toilette, de cuisine; absorbeurs d’odeurs nommément, 
isopropylique, éthylique, solvant, glycol, pyréthrino?de, employés 
dans les appareils destinés à la désinfection, à l’assainissement 
et à la purification de l’air ainsi qu’à l’absorption et la 
neutralisation des odeurs; appareils purificateurs d’air; 
désodorisants pour neutraliser les mauvaises odeurs dans la 
cuisine; désinfectants tout-usage; cartouches de recharges 
d’absorbeurs d’odeurs nommément, isopropylique, éthylique, 
solvant, glycol, pyréthrino?de, employés dans les appareils 
destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification 
de l’air ainsi qu’à l’absorption et la neutralisation des odeurs; 
Diffuseurs, boîtiers pour la désodorisation de l’air, de pièces, de 
toilette; diffuseurs, boîtiers pour vaporisateurs de parfum et 
diffuseurs d’huiles essentielles; diffuseurs, boîtiers destinés à 
l’absorption de l’humidité; diffuseurs, boîtiers destinés à 
prolonger la conservation de fruits et légumes; humidificateurs; 
Lingettes pour épousseter et pour le nettoyage domestique; 
pulvérisateurs et vaporisateurs de parfums. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 04 août 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08/3592495 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 août 2008 sous le No. 
08/3592495 en liaison avec les marchandises (1), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

WARES: (1) All-purpose cleaners, cleaners for ovens, 
dishwashers, refrigerators, freezers, microwaves, washing 
machines, garbage cans, small home appliances, kitchen work 
surfaces; washing products namely household detergents, 
laundry detergents; degreasing products for household use; stain 
removers for all types of kitchen surfaces, namely marble, 
granite, porcelain, ceramic, melamine and linoleum; descalers 
used for removing calcareous matter from kettles, plumbing, 
sinks and all kinds of kitchen surfaces namely marble, granite, 
porcelain, ceramic, melamine and linoleum; cleansing gels for 
the hands; laundry detergent, dishwasher detergent; cleansing 
wipes impregnated with lotion for household use; incense; 
potpourri. (2) Deodorizers used for neutralizing unpleasant 
odours in refrigerators; diffusers, containers for refrigerator 
deodorizers. (3) Deodorizers namely for air, for rooms, for 
bathrooms, for kitchens; odour absorbers namely isopropylic, 
ethylic, solvent, ethylene glycol, pyrethroid, used in apparatus 
intended for the disinfection, sanitation and purification of air and 
for the absorption and neutralizing of odours; air purification 
apparatus; deodorizers used for neutralizing unpleasant odours 
in kitchens; all-purpose disinfectants; odour-absorbent refill 
cartridges namely isopropylic, ethylic, solvent, ethylene glycol, 
pyrethroid, used in apparatus intended for the disinfection, 
sanitation and purification of air and for the absorption and 
neutralizing of odours; diffusers, containers for deodorizers for 
air, for rooms, for bathrooms; diffusers, containers for perfume 
sprayers and diffusers for essential oils; diffusers, containers 
intended for humidity absorbtion; diffusers, containers used to 
prolong the life of fruit and vegetables; diffusers, containers for 
the deodorizing of refrigerators, dishwashers, freezers, 
microwaves, washing machines; humidifiers; dusting and 
household cleaning cloths; perfume sprayers and atomizers. . (4) 
All-purpose cleaners, cleaners for ovens, dishwashers, 
refrigerators, freezers, microwaves, washing machines, garbage 
cans, small home appliances, kitchen work surfaces; washing 
products namely household detergents, laundry detergents; 
degreasing products for household use; stain removers for all 
types of kitchen surfaces namely marble, granite, porcelain, 
ceramic, melamine and linoleum; descalers used for removing 
calcareous matter from kettles, plumbing, sinks and all types of 
kitchen surfaces namely marble, granite, porcelain, ceramic, 
melamine and linoleum; cleansing gels for the hands; laundry 
detergent, dishwasher detergent; cleansing wipes impregnated 
with lotion for household use; incense; scented potpourri; 
deodorizers namely for air, for rooms, for bathrooms, for 
kitchens; odour absorbers namely isopropylic, ethylic, solvent, 
ethylene glycol, pyrethroid, used in apparatus intended for the 
disinfection, sanitation and purification of air, as well as for the 
absorption and neutralizing of odours; air purification apparatus; 
deodorizers used for neutralizing unpleasant odours in the 
kitchen; all-purpose disinfectants; odour-absorbent refill 
cartridges namely isopropylic, ethylic, solvent, ethylene glycol, 
pyrethroid, used in apparatus intended for the disinfection, 
sanitation and purification of air, as well as for the absorption and 
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neutralizing of odours; diffusers, containers used for 
deodorization of air, of rooms, of bathrooms; diffusers, 
containers for perfume sprayers and diffusers for essential oils; 
diffusers, containers intended for humidity absorbtion; diffusers, 
containers used to prolong the life of fruit and vegetables; 
humidifiers; dusting and household cleaning cloths; perfume 
sprayers and atomizers. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2008 on wares (2). Priority Filing Date: August 
04, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08/3592495 in 
association with the same kind of wares (3). Used in FRANCE 
on wares (1), (3). Registered in or for FRANCE on August 04, 
2008 under No. 08/3592495 on wares (1), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

1,427,692. 2009/02/12. Orit Cooper, 1229 Adams Road, p.o box 
411, Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G0

HEALAURA
WARES: (1) Printed educational, promotional and entertainment 
materials, namely books, booklets, workbooks, articles, manuals, 
pictures, greeting cards, brochures and pamphlets in the field of 
spirituality, personal development, holistic health, and the human 
potential. (2) Audio and video recordings, namely audio 
cassettes, Compact Discs (CDs), or Digital Versatile Discs 
(DVDs) featuring educational, promotional and entertainment 
materials in the field of spirituality, personal development, holistic 
health and the human potential. (3) Paper goods, namely 
calendars, notebooks, note-cards and writing paper. SERVICES:
(1) Arranging and conducting psychic readings, consultations, 
seminars, and workshops. (2) Alternative healing therapies for 
spiritual, physical, mental and emotional needs, namely personal 
and group chakra balancing, aura exercises, bodywork, 
massage therapy, shiatsu, meditation and spiritual guidance. (3) 
Career and job search consultation. (4) Therapeutic and 
consultation service in the field of hypnotherapy. (5) Educational 
services, namely courses, workshops, seminars, conferences, 
retreats, exhibits of education, instruction and training in the field 
of spirituality, personal development, holistic health and the 
human potential. (6) Educational training and healing services in 
the area of hypnotherapy, including the conducting of 
educational courses, workshops and seminars. Used in 
CANADA since December 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés éducatifs, promotionnels et de 
divertissement, nommément livres, livrets, cahiers, articles, 
manuels, images, cartes de souhaits, brochures et dépliants 
dans les domaines de la spiritualité, du développement 
personnel, de la santé holistique et du potentiel humain. (2) 
Enregistrements audio et vidéo, nommément cassettes audio, 
disques compacts (CD) ou disques numériques universels 
(DVD) contenant du matériel éducatif, promotionnel et de 
divertissement dans les domaines de la spiritualité, du 
développement personnel, de la santé holistique et du potentiel 
humain. (3) Articles en papier, nommément calendriers, carnets, 
cartes de correspondance et papier à lettres. SERVICES: (1) 
Organisation et réalisation de lectures métapsychiques, de 
consultations, de conférences et d'ateliers. (2) Traitements de 
médecine douce pour répondre à des besoins spirituels, 
physiques, mentaux et émotionnels, nommément équilibrage 
des chakras, individuellement ou en groupe, exercices liés à 
l'aura, intégration corps et esprit, massages thérapeutiques, 

shiatsu, méditation et orientation spirituelle. (3) Services de 
conseil en orientation de carrière et recherche d'emploi. (4) 
Services thérapeutiques et service de conseil dans le domaine 
de l'hypnothérapie. (5) Services éducatifs, nommément cours, 
ateliers, conférences, retraites, expositions éducatives, 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
spiritualité, du développement personnel, de la santé holistique 
et du potentiel humain. (6) Formation pédagogique et services 
de guérison dans le domaine de l'hypnothérapie, y compris 
tenue de cours, d'ateliers et de conférences. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,428,057. 2009/02/17. Graduate Management Admission 
Council, Suite 1400, 1600 Tysons Boulevard, McLean, Virginia 
22102, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

GRADUATE MANAGEMENT 
ADMISSION TEST

WARES: (1) Periodical publications; tests, test scoring 
instructions, test taking instructions, and test interpretation 
guidelines, used as an aid in determining admission to graduate 
schools; books, booklets, newsletters, manuals, guides, 
technical manuals, statistical reports, research reports, papers 
and summaries pertaining to examinations used as an aid in 
determining admission to graduate schools. (2) Computer 
programs for test preparation and test simulation for students 
applying for graduate education, and instructional manuals sold 
as a unit; computer programs for test preparation and test 
simulation for students, test scoring and test reporting relating to 
the test preparation and test simulation, and instructional 
manuals sold as a unit; downloadable software and software 
recorded on CD-ROM used for preparing for and practicing 
standardized tests of basic academic skills, academic 
achievement and aptitude, language proficiency, math skills, and 
literacy; online non-downloadable interactive computer software 
program for test preparation and test simulation for students 
used as an aid in determining admission to graduate 
management education programs; online non-downloadable 
interactive computer software program for test scoring and test 
reporting relating to the test preparation and test simulation used 
as an aid in determining admission to graduate management 
education programs. SERVICES: Developing, researching, 
administering and scoring examinations used as an aid in 
determining admission to schools of higher education, including 
graduate schools; developing, performing research, 
administering and scoring a series of examinations used as an 
aid in determining admission to graduate management schools 
in which the examination consists of three main parts, the 
Analytical Writing Assessment, the Quantitative section, and the 
Verbal section; education services, namely, providing schools 
and students with information on academic programs at various 
graduate schools; providing an on-line computer database in the 
field of school admissions examinations, school admission 
examination participants, and demographic information about 
such participants. Used in CANADA since at least as early as 
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November 01, 1975 on wares (1); August 01, 1986 on wares (2). 
Used in CANADA since as early as 1984 on services. Benefit of 
section 12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Périodiques; examens, instructions pour 
la correction d'examens, instructions pour la réussite d'examens 
et lignes directrices pour l'interprétation d'examens, tous utilisés 
pour déterminer les admissions aux écoles d'études supérieures; 
livres, livrets, bulletins d'information, manuels, guides, manuels 
techniques, rapports statistiques, rapports de recherche, articles 
et résumés ayant trait aux examens utilisés pour déterminer les 
admissions aux écoles d'études supérieures. (2) Programmes 
informatiques pour la préparation aux examens et la simulation 
d'examens pour les étudiants qui s'inscrivent aux études 
supérieures ainsi que manuels d'instructions vendus comme un 
tout; programmes informatiques pour la préparation aux 
examens et la simulation d'examens pour les élèves, correction 
d'examens et rapports sur les examens ayant trait à la 
préparation aux examens et à la simulation d'examens ainsi que 
manuels d'instructions vendus comme un tout; logiciels 
téléchargeables et logiciels enregistrés sur CD-ROM et utilisés 
pour se préparer et se pratiquer aux examens standards sur les 
matières de base, les réalisations et les aptitudes académiques, 
la maîtrise d'une langue, les mathématiques et la littérature; 
programme logiciel en ligne non téléchargeable et interactif, pour 
la préparation aux examens et la simulation d'examens pour les 
élèves, utilisés pour déterminer les admissions aux écoles 
d'études supérieures; programme logiciel en ligne non 
téléchargeable et interactif, pour la correction d'examens et les 
rapports sur les examens ayant trait à la préparation aux 
examens et à la simulation d'examens utilisés pour déterminer 
les admissions aux écoles d'études supérieures. SERVICES:
Élaboration, recherche, administration et notation d'examens 
utilisés pour déterminer les admissions aux écoles 
d'enseignement supérieur, y compris les écoles d'études 
supérieures; élaboration, recherche, administration et notation 
d'une série d'examens utilisés comme outils d'admission aux 
écoles d'enseignement supérieur en gestion comprenant trois 
parties principales, soit l'évaluation écrite d'analyse, la partie 
quantitative et la partie orale; services d'enseignement, 
nommément diffusion d'information ayant trait aux programmes 
d'enseignement offerts par différentes écoles d'études 
supérieures aux écoles et aux étudiants; offre d'une base de 
données en ligne dans les domaines des examens d'admission 
aux écoles, des participants aux examens d'admission aux 
écoles et des données démographiques de ces participants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 1975 en liaison avec les marchandises (1); 01 août 
1986 en liaison avec les marchandises (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1984 en liaison avec les services. 
Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,428,657. 2009/02/23. Khanna International Trading Inc., Unit 
#114 - 11786 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1Z7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

R-HEALTH

WARES: (1) Cereals, namely, processed cereals and 
unprocessed cereals. (2) Grains, namely, processed grains and 
unprocessed grains for eating. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Céréales, nommément céréales 
transformées et céréales non transformées. (2) Céréales, 
nommément céréales transformées et céréales non 
transformées pour la consommation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,901. 2009/02/18. Greenvilla Development Group Inc., 
7880 Keele Street, Suite 100, Concord, ONTARIO L4K 4G7

WARES: (1) Residential dwellings, namely, detached and semi-
detached houses, townhouses, linked houses and 
condominiums. (2) Residential apartments; retail, commercial 
and industrial buildings for stores, shops, offices, storages and 
business premises. (3) Retirement homes, independent living 
facilities, assisted living facilities. SERVICES: (1) Land 
development; subdivision development; construction and sale of 
residential dwellings, namely, detached and semi-detached 
houses, townhouses, linked houses and condominiums. (2) 
Construction of residential apartments; construction of retail, 
commercial and industrial buildings for stores, shops, offices, 
storages and business premises; rental and leasing services for 
residential dwellings, commercial and industrial buildings; 
general contracting services for construction of residential 
dwellings, commercial and industrial buildings; property 
management services. (3) Management, operation and 
administration of retirement homes, independent living facilities 
and assisted living facilities. Used in CANADA since June 11, 
1997 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Habitations, nommément maisons isolées 
et jumelées, maisons en rangée, maisons siamoises et 
condominiums. (2) Appartements résidentiels; bâtiments pour le 
commerce de détail, bâtiments commerciaux et bâtiments 
industriels pour magasins, boutiques, bureaux, locaux 
d'entreposage et locaux commerciaux. (3) Maisons de retraite, 
résidences-services, maisons d'habitation avec assistance. 
SERVICES: (1) Aménagement de terrains; lotissement; 
construction et vente d'habitations, nommément de maisons 
isolées et jumelées, de maisons en rangée, de maisons 
siamoises et de condominiums. (2) Construction d'appartements 
résidentiels; construction de bâtiments pour le commerce de 
détail, de bâtiments commerciaux et de bâtiments industriels 
pour magasins, boutiques, bureaux, locaux d'entreposage et 
locaux commerciaux; services de location d'habitations, de 
bâtiments commerciaux et industriels; services d'entreprise 
générale pour la construction d'habitations, de bâtiments 
commerciaux et industriels; services de gestion de propriétés. 
(3) Gestion, exploitation et administration de maisons de retraite, 
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de résidences-services et de maisons d'habitation avec 
assistance. Employée au CANADA depuis 11 juin 1997 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3).

1,428,916. 2009/02/25. ITON Corporation, 201 City Centre 
Drive, Suite 606, Mississauga, ONTARIO L5B 2T4

You're connected
WARES: Downloadable software for managing and transferring 
of electronic information and communication, namely SMS (short 
messaging service), MMS (multimedia messaging service), and 
email via a global computer network. SERVICES: (1) Provision 
of online non-downloadable software to enable subscribers to 
access and exchange information and communication, namely 
video clips, emails, faxes, electronic forms, electronic 
documents, images, SMS (short messaging service), and MMS 
(multimedia messaging service) with other subscribers via a 
global computer network. (2) Providing business management 
services; score carding; business planning; provision of business 
intelligence to analyze and report data in field of employee 
efficiency, business process efficiency, and customer 
relationship management. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la gestion et 
la transmission électronique d'information et de communications, 
nommément SMS (services de messagerie texte), MMS 
(services de messagerie multimédia) et courriels, au moyen d'un 
réseau informatique mondial. SERVICES: (1) Offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour permettre aux abonnés 
d'accéder à de l'information, d'en échanger et de communiquer, 
nommément vidéoclips, courriels, télécopies, formulaires 
électroniques, documents électroniques, images, SMS (services 
de messagerie texte) et MMS (services de messagerie 
multimédia), avec d'autres abonnés au moyen d'un réseau 
informatique mondial. (2) Offre de services de gestion 
d'entreprise; revue des activités; planification d'entreprise; offre 
de veille économique pour l'analyse et la présentation de 
données sur l'efficacité des employés, l'efficacité des processus 
d'affaires et la gestion des relations avec la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,428,926. 2009/02/25. Zatnick inc, 32 Boul de la Seigneurie est, 
Blainville, QUÉBEC J7C 3V5

MARCHANDISES: Macarons de toutes sortes. Employée au 
CANADA depuis 19 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Buttons of all kinds. Used in CANADA since February 
19, 2009 on wares.

1,429,027. 2009/02/25. Interlock USA, Inc., 1105 South Rock 
Boulevard, Suites 120-123, Reno, Nevada, 89502, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INTERLOCK
WARES: Metal hardware or hardware principally made of metal, 
namely, window hinges; window stays including friction stays; 
window fasteners and latches; lock sets; door handles; roller 
carriages for doors; security latches and stays; multipoint 
latching and locking assemblies for windows and doors; window 
and skylight handle operators. Used in CANADA since 
December 1996 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie métallique ou composée 
principalement de métal, nommément charnières de fenêtres; 
pentures de fenêtres, y compris pentures à friction; taquets et 
loquets de fenêtres; serrures complètes; poignées de portes; 
mécanismes de roulement pour portes; loquets et entretoises de 
sécurité; ensembles de verrouillage multipoints pour fenêtres et 
portes; poignées de commande de fenêtre et de tabatière. 
Employée au CANADA depuis décembre 1996 en liaison avec 
les marchandises.

1,429,345. 2009/02/27. Entertainment Shopping AG, Domagkstr. 
34, 80807 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SWOOPO
SERVICES: On-line auction services; telephone and television 
auctions; on-line trading services in which seller posts products 
to be auctioned and bidding is done via the Internet; on-line retail 
sale of consumer goods, namely, computers, computer 
accessories, navigation apparatus, automobile accessories,
motor vehicles, cameras and photographic accessories, 
camcorders, mobile telephones, telephones, garden furniture, 
household utensils, kitchen utensils, coffee, perfume, audio 
equipment, television sets, video and DVD recorders, clocks and 
watches, jewellery, toys, video games, video game consoles, 
pre-recorded cassettes and digital video discs containing motion 
pictures; retail television stores; computer-based and interactive-
television-based retail store services featuring consumer goods, 
namely, computers, computer accessories, navigation 
apparatus, automobile accessories, motor vehicles, cameras and 
photographic accessories, camcorders, mobile telephones, 
telephones, garden furniture, household utensils, kitchen 
utensils, coffee, perfume, audio equipment, television sets, video 
and DVD recorders, clocks and watches, jewellery, toys, video 
games, video game consoles, pre-recorded cassettes and digital 
video discs containing motion pictures; organization of Internet 
auctions; computerized on-line ordering and trading featuring 
consumer goods, namely, computers, computer accessories, 
navigation apparatus, automobile accessories, motor vehicles, 
cameras and photographic accessories, camcorders, mobile 
telephones, telephones, garden furniture, household utensils, 
kitchen utensils, coffee, perfume, audio equipment, television 
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sets, video and DVD recorders, clocks and watches, jewellery, 
toys, video games, video game consoles, pre-recorded cassettes 
and digital video discs containing motion pictures; providing an 
on-line commercial information directory; providing an on-line 
searchable database for consumer goods, namely, computers, 
computer accessories, navigation apparatus, automobile 
accessories, motor vehicles, cameras and photographic 
accessories, camcorders, mobile telephones, telephones, 
garden furniture, household utensils, kitchen utensils, coffee, 
perfume, audio equipment, television sets, video and DVD 
recorders, clocks and watches, jewellery, toys, video games, 
video game consoles, pre-recorded cassettes and digital video 
discs containing motion pictures, and services, namely, 
accounting services, cleaning services, childcare services, legal 
services, financial consulting services, investment services, 
counselling services, event management services, catering 
services; providing reviews and recommendations for goods, 
namely, computers, computer accessories, navigation 
apparatus, automobile accessories, motor vehicles, cameras and 
photographic accessories, camcorders, mobile telephones, 
telephones, garden furniture, household utensils, kitchen 
utensils, coffee, perfume, audio equipment, television sets, video 
and DVD recorders, clocks and watches, jewellery, toys, video 
games, video game consoles, pre-recorded cassettes and digital 
video discs containing motion pictures, and services, namely, 
accounting services, cleaning services, childcare services, legal 
services, financial consulting services, investment services, 
counselling services, event management services, catering 
services; reseller services, namely, distributorship services in the 
field of satellite television entertainment programs; providing 
advertising, marketing and promotion of the goods and services 
of third parties by creating and placing advertisements, reviews 
and recommendations for the same on a world-wide-web site 
and on television; direct marketing services, namely, electronic 
communication with potential customers on behalf of third party 
sellers of goods and services; production and distribution of radio 
and television commercials; home shopping services in the field 
of consumer goods, namely, computers, computer accessories, 
navigation apparatus, automobile accessories, motor vehicles, 
cameras and photographic accessories, camcorders, mobile 
telephones, telephones, garden furniture, household utensils, 
kitchen utensils, coffee, perfume, audio equipment, television 
sets, video and DVD recorders, clocks and watches, jewellery, 
toys, video games, video game consoles, pre-recorded cassettes 
and digital video discs containing motion pictures, by means of 
television and over the Internet; television auctions in the field of 
consumer goods, namely, computers, computer accessories, 
navigation apparatus, automobile accessories, motor vehicles, 
cameras and photographic accessories, camcorders, mobile 
telephones, telephones, garden furniture, household utensils, 
kitchen utensils, coffee, perfume, audio equipment, television 
sets, video and DVD recorders, clocks and watches, jewellery, 
toys, video games, video game consoles, pre-recorded cassettes
and digital video discs containing motion pictures; Internet and 
wireless telecommunication, namely, providing information in the 
fields of consumer protection and reviews and recommendations 
in the field of consumer goods, namely, computers, computer 
accessories, navigation apparatus, automobile accessories, 
motor vehicles, cameras and photographic accessories, 
camcorders, mobile telephones, telephones, garden furniture, 
household utensils, kitchen utensils, coffee, perfume, audio 
equipment, television sets, video and DVD recorders, clocks and 
watches, jewellery, toys, video games, video game consoles, 

pre-recorded cassettes and digital video discs containing motion 
pictures, and services, namely, accounting services, cleaning 
services, childcare services, legal services, financial consulting 
services, investment services, counselling services, event 
management services, catering services; paging services; 
entertainment services, namely, the production and distribution 
of television programs and motion pictures; arranging and 
administering promotional contests on-line for the promotion of 
third party consumer goods and services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'enchères en ligne; enchères au 
téléphone et à la télévision; services de commerce en ligne, à 
savoir affichage de produits mis aux enchères par des vendeurs 
et enchères sur Internet; vente au détail en ligne de biens de 
consommation, nommément ordinateurs, accessoires 
d'ordinateurs, appareils de navigation, accessoires d'automobile, 
véhicules automobiles, appareils photo et accessoires de 
photographie, caméscopes, téléphones mobiles, téléphones, 
mobilier de jardin, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, 
café, parfums, équipement audio, téléviseurs, enregistreurs 
vidéo et graveurs de DVD, horloges et montres, bijoux, jouets, 
jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films; magasins 
de vente au détail de téléviseurs; services de magasin de détail 
par voie informatique et par télévision interactive offrant des 
biens de consommation, nommément ordinateurs, accessoires 
d'ordinateurs, appareils de navigation, accessoires d'automobile, 
véhicules automobiles, appareils photo et accessoires de 
photographie, caméscopes, téléphones mobiles, téléphones, 
mobilier de jardin, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, 
café, parfums, équipement audio, téléviseurs, enregistreurs 
vidéo et graveurs de DVD, horloges et montres, bijoux, jouets, 
jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films; 
organisation de ventes aux enchères sur Internet; services 
informatisés de commande et de commerce en ligne de biens de 
consommation, nommément ordinateurs, accessoires 
d'ordinateurs, appareils de navigation, accessoires d'automobile, 
véhicules automobiles, appareils photo et accessoires de 
photographie, caméscopes, téléphones mobiles, téléphones, 
mobilier de jardin, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, 
café, parfums, équipement audio, téléviseurs, enregistreurs 
vidéo et graveurs de DVD, horloges et montres, bijoux, jouets, 
jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre d'une 
base de données consultable en ligne sur des biens de 
consommation, nommément ordinateurs, accessoires 
d'ordinateurs, appareils de navigation, accessoires d'automobile, 
véhicules automobiles, appareils photo et accessoires de 
photographie, caméscopes, téléphones mobiles, téléphones, 
mobilier de jardin, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, 
café, parfums, équipement audio, téléviseurs, enregistreurs 
vidéo et graveurs de DVD, horloges et montres, bijoux, jouets, 
jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films, ainsi 
qu'offre de services, nommément services de comptabilité, 
services de nettoyage, services de soins aux enfants, services 
juridiques, services de conseil financier, services de placement, 
services de counseling, services de gestion d'évènements, 
services de traiteur; offre de critiques et de recommandations 
concernant des marchandises, nommément ordinateurs, 
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accessoires d'ordinateurs, appareils de navigation, accessoires 
d'automobile, véhicules automobiles, appareils photo et 
accessoires de photographie, caméscopes, téléphones mobiles, 
téléphones, mobilier de jardin, ustensiles de maison, ustensiles 
de cuisine, café, parfums, équipement audio, téléviseurs, 
enregistreurs vidéo et graveurs de DVD, horloges et montres, 
bijoux, jouets, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, cassettes et 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant des films, 
ainsi qu'offre de services, nommément services de comptabilité, 
services de nettoyage, services de soins aux enfants, services 
juridiques, services de conseil financier, services de placement, 
services de counseling, services de gestion d'évènements, 
services de traiteur; services de revente, nommément services 
de concession dans le domaine des émissions télévisées de 
divertissement diffusées par satellite; offre de publicité, de 
marketing et de promotion des marchandises et des services de 
tiers par la production de publicités, de critiques et de 
recommandations concernant ces marchandises et services, et 
la diffusion de celles-ci sur un site Web et à la télévision; 
services de marketing direct, nommément communication 
électronique avec des clients potentiels pour le compte de tiers 
qui vendent des marchandises et des services; production et 
diffusion de messages publicitaires radiophoniques et télévisés; 
services d'achat à domicile dans le domaine des biens de 
consommation, nommément ordinateurs, accessoires 
d'ordinateurs, appareils de navigation, accessoires d'automobile, 
véhicules automobiles, appareils photo et accessoires de 
photographie, caméscopes, téléphones mobiles, téléphones, 
mobilier de jardin, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, 
café, parfums, équipement audio, téléviseurs, enregistreurs 
vidéo et graveurs de DVD, horloges et montres, bijoux, jouets, 
jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films, par 
l'intermédiaire de la télévision et sur Internet; ventes aux 
enchères télévisées dans le domaine des biens de 
consommation, nommément ordinateurs, accessoires 
d'ordinateurs, appareils de navigation, accessoires d'automobile, 
véhicules automobiles, appareils photo et accessoires de 
photographie, caméscopes, téléphones mobiles, téléphones, 
mobilier de jardin, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, 
café, parfums, équipement audio, téléviseurs, enregistreurs 
vidéo et graveurs de DVD, horloges et montres, bijoux, jouets, 
jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films; 
télécommunications par Internet et sans fil, nommément offre 
d'information dans les domaines de la protection du 
consommateur ainsi que des critiques et des recommandations 
dans le domaine des biens de consommation, nommément 
ordinateurs, accessoires d'ordinateurs, appareils de navigation, 
accessoires d'automobile, véhicules automobiles, appareils 
photo et accessoires de photographie, caméscopes, téléphones 
mobiles, téléphones, mobilier de jardin, ustensiles de maison, 
ustensiles de cuisine, café, parfums, équipement audio, 
téléviseurs, enregistreurs vidéo et graveurs de DVD, horloges et 
montres, bijoux, jouets, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, 
cassettes et disques vidéonumériques préenregistrés contenant 
des films, ainsi qu'offre de services, nommément services de 
comptabilité, services de nettoyage, services de soins aux 
enfants, services juridiques, services de conseil financier, 
services de placement, services de counseling, services de 
gestion d'évènements, services de traiteur; services de 
radiomessagerie; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision et de films; 

organisation et administration de concours en ligne pour la 
promotion de biens de consommation et des services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,605. 2009/03/03. Petrus L.L.M. Broos, Wasbrug 20, 2910 
Essen, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

BROFIL
WARES: Air cleaning units for removing contaminated air; air 
filtering units for removing contaminants from the air, air 
sterilizers, air purifiers; industrial air filters machines, namely flow 
filters, bag filters, pressure filters, coarse filters, dust filters. Used
in CANADA since at least as early as December 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'air pour éliminer l'air 
contaminé; appareils de filtration de l'air pour éliminer les 
contaminants dans l'air, stérilisateurs d'air, purificateurs d'air; 
machines de filtration d'air industrielles, nommément filtres de 
circulation d'air, filtres à sacs, filtres à pression, filtres primaires, 
filtres à poussières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,885. 2009/03/05. ALTICAST CORPORATION, 18th Floor, 
Nara Investment Banking, Corp.Bldg., 1328-3 Seocho-dong, 
Seocho-gu, Seoul 137-858, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALTI
WARES: Computer Servers, Recorded computer operating 
programs, Computers, computer disc drives, Magnetic tape 
drives for computers, Computer memory cards, Computer game 
consoles and controllers, Workstations; Computer software for 
use in producing interactive data service applications for 
broadcast over fixed and wireless medium, for the development, 
production, distribution, broadcast, receipt and display of 
interactive television programming for use in the field of digital 
interactive television, for fetching, storing, encoding, scheduling 
and transmitting interactive data and applications over fixed and 
wireless medium, for managing resources utilized for broadcast 
data and applications over fixed and wireless medium, for 
collecting and managing interactive responses broadcast over 
fixed and wireless medium, and for enabling the operation of 
fixed and wireless transceivers used to facilitate interactive 
operations. SERVICES: Data processing, Computerized file 
management, Computer rental, Leasing access time to a 
computer database, Recovery of computer data, Rental of 
computer software, Computer software design, Updating of 
computer software, Maintenance of computer software, 
Computer system analysis, Computer programming, 
Consultancy in the field of computer hardware, Duplication of 
computer programs, Installation of computer software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 102 October 20, 2010

MARCHANDISES: Serveurs, logiciels d'exploitation enregistrés, 
ordinateurs, lecteurs de disques, lecteurs de bandes 
magnétiques pour ordinateurs, cartes mémoire pour ordinateurs, 
consoles et commandes de jeu informatique, postes de travail; 
logiciels pour la production d'applications de services de 
transmission de données interactives à diffuser sur un support 
avec ou sans fil, pour élaborer, produire, distribuer, diffuser, 
recevoir et présenter des services d'émissions de télévision 
interactive pour utilisation dans le domaine de la télévision 
numérique interactive, pour extraire, stocker, coder, programmer 
et transmettre des données et des applications interactives sur 
un support avec ou sans fil, pour gérer des ressources utilisées 
pour la diffusion de données et d'applications sur un support 
avec ou sans fil, pour recueillir des réponses interactives sur un 
support avec ou sans fil et gérer leur diffusion, et pour permettre 
le fonctionnement d'émetteurs-récepteurs avec ou sans fil 
utilisés pour les opérations interactives. SERVICES: Traitement 
de données, gestion de fichiers informatisés, location 
d'ordinateurs, offre de temps d'accès à une base de données, 
récupération de données, location, conception, mise à jour et 
maintenance de logiciels, analyse de systèmes informatiques, 
programmation informatique, services de conseil dans le 
domaine du matériel informatique, duplication de programmes 
informatiques, installation de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,430,841. 2009/03/12. Sirsi Corporation, 400 West Dynix Drive, 
Provo, UT 84604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SMARTPORT
A Letter of Consent from the Halifax Port Authority is of record.

WARES: Computer software in the field of library science, 
namely computer software for use in library management and 
operations. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 1997 on wares. Priority Filing Date: February 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/676,410 in association with the same kind of wares.

Une lettre de consentement de l'Administration portuaire de 
Halifax a été déposée.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la 
bibliothéconomie, nommément logiciels pour la gestion et 
l'exploitation des bibliothèques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 1997 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/676,410 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,431,206. 2009/03/16. Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennost'yu 'Babkiny semechki', 46, Udal'tsova str., 
Moscow, RU-119607, RUSSIAN FEDERATION Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
are black, white, yellow, tawny, light brown, brown, dark brown, 
blue clear, red, vinous, pink, green, blue, and beige.  The trade-
mark includes design elements: an image of an old lady (pink, 
black, white, blue clear) with eyeglasses (black, blue clear), a 
shawl thrown on her shoulders pinned on the breast (yellow, 
green, red, blue, black), stylized images of sunflowers of various 
sizes (yellow, brown, dark brown, black, light brown, beige) are 
located on the top and bottom of the mark. The letters executed 
in form of an arch by an original font with a double contour (black 
and yellow) with capital letters in Cyrillics (white) is located over 
the stylized image of the lady. A stylized image of a sealing wax 
press (red, vinous) from under which cord ends (light brown, 
brown ) are visible in the bottom part of the designation, to the 
left of the lady. In the bottom part of the designation, to the right 
of the lady there is a rectangle with an indistinct contour (black). 
The background of the mark is executed in the form of interlacing 
of threads (red, pink and white in the centre; yellow to tawny on 
the top and bottom). The colour black appears in the image of 
the old lady, in her shawl, in the double contour of Cyrillics 
letters, in the  rectangle with an indistinct contour and in stylized 
images of sunflowers. The colour white appears in the image of 
the old lady, in her breastpin, in Cyrillics letters, in the 
background executed in the form of interlacing of threads. The 
colour yellow is seen in the shawl, in stylized images of 
sunflowers, in the double contour of Cyrillics letters, on the top 
and bottom of the mark background. The colour tawny appears 
on the top and bottom of the mark background. The colours 
brown and light brown appear in stylized images of sunflowers 
and in cord ends. The colour dark brown appears in stylized 
images of sunflowers. The colour blue clear is seen in the image 
of an old lady. The colour red appears in the shawl, in the image 
of sealing wax press and in background of the mark. The colour 
vinous appears in the image of sealing wax press. The colour 
pink appears in the image of the lady, in background of the mark. 
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The colours green and blue appear in the shawl of the lady. The 
colour beige is seen in the stylized images of sunflowers.

The translation provided by the applicant of the word(s)
BABKINY is Grandmother's .

WARES: (1) Absorbent pads of paper and cellulose for use in 
food packaging paraffined paper, waxed paper; adhesive tapes 
for stationery or household purposes; adhesive packing tape for 
industrial or commercial use; adhesive bands for stationery or 
household purposes; adhesive labels; boxes of cardboard; 
cardboard; cardboard boxes; cardboard carriers for food and 
beverages; cardboard packaging; cardboard packaging boxes in 
collapsible form; cardboard packaging boxes in made-up form; 
corrugated cardboard boxes; packaging and containers 
comprised of starch-based materials in the nature of a paper 
substitute for food, beverages and consumer products; paper for 
wrapping and packaging; paper packaging and containers for 
food and beverages comprised of materials designed to lessen 
adverse effects on the environment; plastic bags for packaging; 
plastic bags for packing; packing paper; packing cardboard; 
packing cardboard containers; paperboard; cardboard; plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; paper labels; printed 
paper labels; wrapping paper; pumpkin seeds; albumen for use 
in food; blanched nuts; canned cooked meat; canned fish; 
canned fruits and vegetables; canned or bottled fruits; canned or 
bottled vegetables; canned pork & beans; canned processed 
olives; canned tomatoes; canned vegetables; canned, cooked or 
otherwise processed tomatoes; cut fruits, bagged, canned or 
bottled; cut vegetables, bagged, canned or bottled; candied nuts; 
chocolate nut butter; corn oil for food; chocolate nut butter; cocoa 
butter for food purposes; cocoa butter for food purposes; cooked 
fruits and vegetables; crystallized fruits; crystallized, frosted, 
frozen, and preserved fruit; dried fruit and vegetables; desiccated 
coconut; dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen 
yogurt; edible oils and fats, fish and meat; pickles; edible oils and 
edible fats; eggs; food additives, namely, fat acids made from 
meat, fish, fruits, vegetables, milk; fig and date roll consisting of 
dried fruits, nuts, and spices; fruit-based organic food bars, also 
containing fruits, dried fruits, fruit juice, grain, vegetables, nuts, 
seeds, chocolate; nut and seed-based snack bars; fruit pulps; 
frozen fruits; gherkins; ground almonds; jellies and jams; jams 
and marmalades; margarine; marmalades and jams; milled flax 
seeds; meat, fish, poultry and game; meat and meat extracts; 
meat, fruit and vegetable jellies, jams, milk beverages containing 
fruits; milk beverages with high milk content; milk products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; nut butters; nut 
cheese, namely, cheese-type product made from nuts; nut-
based snack foods, namely, nut crisps; organic nut and seed-
based snack bars; oil, namely, vegetable oil, salad oil; potato-
based snack foods; potato crisps and chips; preserved, dried 
and cooked fruit and vegetables; preserved, dried, cooked and 
grilled vegetables; prepared nuts; preserved fruits; processed 
almonds; processed cabbage; processed mushrooms; prepared 
nuts; processed fruit- and nut-based food bars; processed 
plantain seeds; processed pumpkin seeds; peanut butter; peanut 
butter toppings; peanut butter confectionery chips; processed 
edible seeds; processed potatoes; roasted nuts; raisins; rape oil 
for food; sauerkraut; sliced fruits, bagged, canned or bottled; 
sliced vegetables, bagged, canned or bottled; seasoned nuts; 
shelled nuts; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; snack mix consisting of dehydrated 
fruit and processed nuts; snack mix consisting primarily of 

dehydrated fruits, processed nuts and also including sesame 
sticks; snack mix consisting of primarily of processed nuts and 
salted squash seeds and also including toasted corn; tinned 
meat; tinned olives; tinned tomatoes; vegetable chips whey 
yoghurt drinks; yoghurts; almond cake; almond paste; bagel 
chips; bread and pastry; barley flour for food; buckwheat flour for 
food; brown sugar; bonbons made of sugar; bread crumbs; 
candies; sweets; chewing gums; cookies and crackers; 
confectionery, namely, pastilles; couscous, semolina; corn-based 
snack foods; corn chips; corn curls; corn fingers; corn flakes; 
corn flour for food; corn fritters; corn meal; corn starch for food; 
corn starch flour; corn syrup; chocolate chips; chocolate-covered 
potato chips; confectionery chips for baking; chocolate for 
confectionery and bread; cocoa-based ingredient in 
confectionery products; crystal sugar, not confectionery; crystal 
sugar pieces, confectionery; dried corn husks for tamales; 
extruded corn snacks; edible flour; edible cake decorations; food 
package combinations consisting primarily of bread, crackers 
and cookies; fondants, confectionery; flour for food; flour-based 
chips; flour for making dumplings of glutinous rice; flour-based 
chips; flour-based gnocchi; fondants, confectionery; frozen 
confectionery, fruit jellies, confectionery; grain-based chips; 
halvah; husked barley; muesli; nutmeg; non-medicated lozenges; 
oat flakes; pita chips; pancakes; pastries; processed semolina; 
processed corn; puffed corn snacks; potato flour for food; protein 
reduced and gluten free flour and bread; peppermint for 
confectionery; rice flour; rusks; sago; sandwiches; sweetmeats; 
steamed corn kernels bits; soya flour; snack cakes; sugarfree 
chewing gum; sugar and sugar substitutes; sugar wafers; sugar-
coated almonds; sugar-coated coffee beans; sugar-coated hard 
caramels; tarts; toasted corn kernels; tapioca flour for food; taco 
chips; tortilla chips; vegan cookies; vinegar; waffles; wheat flour 
for food; white sugar. (2) Sunflower seeds. SERVICES:
Advertising, including promotion relating to the sale of articles 
and services for third parties by the transmission of advertising 
material and the dissemination of advertising messages on 
computer networks; radio and television advertising agency 
services; advertising the wares and services of others; 
advertising agencies; distribution and dissemination of 
advertising materials, leaflets, prospectuses, printed material, 
samples; distribution of prospectuses and samples; direct mail 
advertising for the wares and services of others; distribution of 
advertising mail and of advertising supplements attached to 
regular editions; modeling for advertising or sales promotion; 
advertising the wares and services of others via computer 
networks; on-line trading services in which seller posts products 
to be auctioned and bidding is done via the Internet; promoting 
the sale of wares and services by awarding purchase point for 
credit card use, consumer loyalty program, promotional contests 
and the distribution of related printed material, distribution of 
discount cards; production and distribution of radio and television 
commercials; providing television advertising for others; 
production of television commercials; publicity agents; 
purchasing and procurement services, namely, procuring of 
contracts for others for the purchase of goods and labour 
contracting services; television advertising agencies. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sont les suivantes : noir, blanc, 
jaune, jaune foncé, brun pâle, brun, brun foncé, bleu pâle, rouge, 
rouge foncé, rose, vert, bleu et beige. La marque de commerce 
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comprend une vieille dame (rose, noir, blanc, bleu pâle) avec 
des lunettes (noir, bleu pâle) dont les épaules sont couvertes 
d'un châle fermé sur le devant (jaune, vert, rouge, bleu, noir). 
Les parties supérieure et inférieure de la marque comportent des 
tournesols stylisés de différentes tailles (jaune, brun, brun foncé, 
noir, brun pâle et beige). Les lettres décrivent un arc et sont 
dans une police originale au contour double (noir et jaune), en 
caractères cyrilliques majuscules (blanc) et sont situés au-
dessus de la femme. Un cachet de cire stylisé (rouge, rouge 
foncé) duquel dépassent des bouts de corde (brun pâle, brun) 
apparaît dans la partie inférieure de la marque, à gauche de la 
femme. Dans la partie inférieure de la marque, à droite de la 
femme, se trouve un rectangle au contour flou (noir). L'arrière-
plan de la marque est constitué de fils tissés (rouge, rose et 
blanc au centre; jaune à jaune foncé dans les parties supérieure 
et inférieure). Le noir apparaît dans le châle de la vieille dame, 
dans le contour double des caractères cyrilliques, dans le 
rectangle au contour flou et des les tournesols stylisés. Le blanc 
apparaît dans l'épingle qui ferme le châle de la vieille dame, 
dans les caractères cyrilliques, dans l'arrière-plan en fils tissés.
Le jaune apparaît dans le châle, dans les tournesols stylisés, 
dans le contour double des caractères cyrilliques, dans les 
parties supérieure et inférieure de l'arrière-plan de la marque. Le 
jaune foncé apparaît dans les parties supérieure et inférieure de 
l'arrière-plan de la marque. Le brun et le brun pâle apparaissent 
dans les tournesols stylisés et dans les bouts de corde. Le brun 
foncé apparaît dans les tournesols stylisés. Le bleu pâle se 
trouve dans la vieille dame. Le rouge apparaît dans le châle, 
dans le cachet en cire et dans l'arrière-plan de la marque. Le 
rose apparaît dans la femme et l'arrière-plan de la marque. Le 
vert et le bleu apparaissent dans le châle de la femme. Le beige 
se trouve dans les tournesols stylisés.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BABKINY est 
GRANDMOTHER'S.

MARCHANDISES: (1) Tampons absorbants en papier et en 
cellulose pour le papier paraffiné d'emballage alimentaire, papier 
ciré; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; ruban adhésif 
d'emballage à usage industriel ou commercial; bandes 
adhésives pour le bureau ou la maison; étiquettes adhésives; 
boîtes en carton; carton; boîtes en carton; supports en carton 
pour le transport des aliments et des boissons; emballage en 
carton; boîtes en carton à monter; boîtes en carton déjà 
montées; boîtes en carton ondulé; emballage et contenants 
constitués de matériaux à base d'amidon, en l'occurrence 
substitut du papier pour aliments, boissons et produits de 
consommation; papier d'emballage; emballage et contenants en 
papier pour aliments et boissons constitués de matériaux conçus 
pour atténuer les effets sur l'environnement; sacs de plastique 
pour l'emballage; sacs de plastique pour l'empaquetage; papier 
d'empaquetage; carton d'empaquetage; contenants 
d'empaquetage en carton; carton; carton; films plastiques à 
bulles d'air pour l'emballage; étiquettes en papier; étiquettes 
imprimées en papier; papier d'emballage; graines de citrouille; 
albumine à des fins alimentaires; noix blanchies; viande cuite en 
conserve; poisson en conserve; fruits et légumes en conserve; 
fruits en conserve ou en bocal; légumes en conserve ou en 
bocal; porc et haricots en conserve; olives transformées en 
conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; tomates 
en conserve, cuites ou autrement transformées; fruits coupés en 
sac, en conserve ou en bocal; légumes coupés en sac, en 
conserve ou en bocal; noix confites; beurre de noix chocolaté; 

huile de maïs à des fins alimentaires; beurre de noix chocolaté; 
beurre de cacao à des fins alimentaires; beurre de cacao à des 
fins alimentaires; fruits et légumes cuits; fruits cristallisés; fruits 
cristallisés, givrés, congelés et en conserve; fruits et légumes 
séchés; noix de coco déshydratée; produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; huiles et graisses 
alimentaires, poisson et viande; marinades; huiles alimentaires 
et graisses alimentaires; oeufs; additifs alimentaires, 
nommément acides gras tirés de la viande, du poisson, de fruits, 
de légumes, du lait; rouleaux aux figues et aux dates constitués 
de fruits séchés, de noix et d'épices; barres alimentaires 
biologiques à base de fruits, contenant également des fruits, des 
fruits séchés, du jus de fruits, des grains, des légumes, des noix, 
des graines, du chocolat; barres-collations à base de noix et de 
graines; pulpes de fruits; fruits congelés; cornichons; amandes 
hachées; gelées et confitures; confitures et marmelades; 
margarine; marmelades et confitures; graines de lin moulues; 
viande, poisson, volaille et gibier; viande et extraits de viande; 
gelées de viande, de fruits et de légumes, confitures; boissons 
lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en 
lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; beurres de noix; fromage de noix, nommément 
produit rappelant le fromage fait de noix; grignotines à base de 
noix, nommément croustilles aux noix; barres-collation 
biologiques à base de noix et de graines; huile, nommément 
huile végétale, huile à salade; grignotines à base de pomme de 
terre; croustilles de pomme de terre; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; légumes séchés, cuits, grillés et en 
conserve; noix préparées; fruits en conserve; amandes 
transformées; chou transformé; champignons transformés; noix 
préparées; barres alimentaires à base de fruits et de noix 
transformés; graines de plantain transformées; graines de 
citrouille transformées; beurre d'arachide; nappages au beurre 
d'arachide; grains de beurre d'arachide; graines comestibles 
transformées; pommes de terre transformées; noix grillées; 
raisins secs; huile de colza à des fins alimentaires; choucroute; 
fruits tranchés en sac, en conserve ou en bocal; légumes en 
tranches en sac, en conserve ou en bocal; noix assaisonnées; 
noix écalées; mélanges de grignotines composés principalement 
de fruits transformés, de noix et de raisins secs transformés; 
mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de 
noix transformées; mélanges de grignotines composés 
principalement de fruits et de noix transformées, comprenant 
aussi des bâtonnets au sésame; mélanges de grignotines 
composés principalement de noix transformées et de graines de 
courge salées et comprenant aussi du maïs rôti; viande 
appertisée; olives appertisées; tomates appertisées; croustilles 
de légumes, yogourts à boire au lactosérum; yogourts; gâteaux 
aux amandes; pâte d'amande; croustilles de bagels; pain et 
pâtisseries; farine d'orge à des fins alimentaires; farine de 
sarrasin à des fins alimentaires; cassonade; bonbons au sucre; 
chapelure; friandises; sucreries; gommes; biscuits et craquelins; 
confiseries, nommément pastilles; couscous, semoule; 
grignotines à base de maïs; croustilles de maïs; frisons de maïs; 
bâtonnets au maïs; flocons de maïs; farine de maïs à des fins 
alimentaires; beignets au maïs; semoule de maïs; fécule de maïs 
à des fins alimentaires; farine de fécule de maïs; sirop de maïs; 
grains de chocolat; croustilles enrobées de chocolat; grains de 
confiserie pour la pâtisserie; chocolat pour confiseries et pain; 
ingrédient à base de cacao dans des confiseries; sucre cristallisé 
autre que pour la confiserie; morceaux de sucre cristallisé pour 
la confiserie; feuilles de maïs séchées pour tamales; collations 
au maïs extrudé; farine; décorations à gâteau comestibles; 
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combinaisons d'aliments préemballés composées principalement 
de pain, de craquelins et de biscuits; fondants pour la confiserie; 
farine alimentaire; croustilles à base de farine; farine pour la 
préparation de dumplings au riz collant; croustilles à base de 
farine; gnocchi à base de farine; fondants pour la confiserie; 
friandises congelées, gelées aux fruits pour la confiserie; 
croustilles à base de céréales; halva; orge mondé; musli; 
muscade; pastilles non médicamenteuses; flocons d'avoine; 
croustilles de pita; crêpes; pâtisseries; maïs à éclater transformé; 
maïs transformé; grignotines de maïs soufflé; farine de pommes 
de terre à des fins alimentaires; farine et pain à teneur réduite en 
protéines et sans gluten; menthe poivrée pour confiseries; farine 
de riz; biscottes; sagou; sandwichs; sucreries; bouchées au maïs 
à la vapeur; farine de soya; petits gâteaux; gomme sans sucre; 
sucre et succédanés de sucre; gaufres au sucre; amandes 
enrobées de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels 
durs enrobés de sucre; tartelettes; grains de maïs rôtis; farine de 
tapioca à des fins alimentaires; croustilles tacos; croustilles au 
maïs; biscuits végétaliens; vinaigre; gaufres; farine de blé à des 
fins alimentaires; sucre blanc. (2) Graines de tournesol. 
SERVICES: Publicité, y compris promotion de la vente d'articles 
et de services pour des tiers par la transmission de matériel 
publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des 
réseaux informatiques; services d'agence de publicité pour la 
radio et la télévision; publicité des marchandises et des services 
de tiers; agences de publicité; distribution et diffusion de matériel 
publicitaire, de feuillets, de prospectus, d'imprimés, 
d'échantillons; distribution de prospectus et d'échantillons; 
publipostage pour les marchandises et les services de tiers; 
distribution d'envois publicitaires et d'encarts publicitaires avec 
les publications habituelles; mannequins pour la publicité ou la 
promotion des ventes; publicité des marchandises et des 
services de tiers par des réseaux informatiques; services de 
commerce en ligne, à savoir affichage de produits mis aux 
enchères par des vendeurs et enchères sur Internet; promotion 
de la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
pour les achats faits par carte de crédit, par un programme de 
fidélisation des consommateurs, par des concours et par la 
distribution d'imprimés connexes, distribution de cartes de 
remise; production et diffusion de messages publicitaires 
radiophoniques et télévisés; publicité télévisée pour des tiers; 
production d'annonces publicitaires télévisées; agents de 
publicité; services d'achat et d'approvisionnement, nommément 
obtention pour des tiers de contrats d'achat de marchandises et 
de services de recrutement de main-d'oeuvre; agences de 
publicité à la télévision. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,432,086. 2009/03/18. HOMETECH DEVELOPMENT INC., 91 
Citation Drive, Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

VINOTECH
WARES: Wine refrigerators, refrigeration cabinets for wine, 
cooling cabinets for wine, portable wine coolers, portable wine 
refrigerators, and temperature control systems for wine cellars. 
SERVICES: Design, manufacture and sale of wine refrigerators, 

refrigeration cabinets for wine, cooling cabinets for wine, portable 
wine coolers, portable wine refrigerators, and temperature 
control systems for wine cellars. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs à vin, armoires réfrigérantes 
pour le vin, armoires de refroidissement pour le vin, 
refroidisseurs à vin portatifs, réfrigérateurs à vin portatifs et 
systèmes de régulation de la température pour caves à vin. 
SERVICES: Conception, fabrication et vente de réfrigérateurs à 
vin, d'armoires réfrigérantes pour le vin, d'armoires de 
refroidissement pour le vin, de refroidisseurs à vin portatifs, de 
réfrigérateurs à vin portatifs et de systèmes de régulation de la 
température pour caves à vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,132. 2009/03/24. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Tea and iced tea . SERVICES: Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely, retail store 
based advertising programs, retail store and special-event based 
product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs all related to the distribution and 
sale of afore-mentioned wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Thé et thé glacé. SERVICES: Services de 
publicité, services de promotion et services de marketing, 
nommément programmes de publicité pour magasins de détail, 
programmes d'échantillonnage de produits pour magasins de 
détail et évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction, 
ayant tous trait à la vente des marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,432,432. 2009/03/26. Hangover Records Inc., 675 Petrolia 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

HANGOVER RECORDS
WARES: (1) Sound recordings, namely, cassette tapes, compact 
discs, enhanced compact discs, videotapes, videocassettes, 
digital audio tapes, digital download cards, digital video discs 
and laser discs, all featuring music, motion pictures, television, 
dramatic readings and poetry readings; audio-visual recordings 
namely, compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio 
tapes, audio discs, records, CD-ROMs, video tapes, video 
cassettes, video discs, DVDs, DATs, and laser discs, all 
featuring music, movies, television, drama, poetry readings and 
storytelling. (2) Musical sound recordings and audio-visual
recordings namely, compact discs, tape cassettes, records, CD-
ROMS, VHS video tapes, DVD, and laser discs. (3) Jewelry, 
namely, pendants, chains, rings, earrings. (4) Watches. (5) 
Clothing, namely, shirts, undershirts, tops, stretch tops, sweat 
pants, warm up suits, jogging suits, track suits, sweaters, 
pullovers, jackets, shell jackets, coats, heavy coats, hats, visors, 
headbands, wristbands, toques, bandanas, shoes, sneakers. (6) 
Athletic bags, backpacks, duffel bags, tote bags, book bags, all 
purpose sport bags, gym bags, purses, handbags and 
knapsacks. (7) Letterhead and writing paper, envelopes, 
business cards. (8) Posters, promotional materials, namely, 
brochures, flyers, advertising materials, namely, posters, flyers, 
printed advertisements. SERVICES: (1) Record production. (2) 
Music production. (3) Audio recording and production. (4) 
Entertainment services, namely, producing musical audio and 
video recordings. (5) Distribution of music, audio and video 
programs. (6) Music composition and transcription for others. (7) 
Songwriting services. (8) Music publishing services. (9) 
Entertainment consisting of live performances by musical artist, 
musical group or musical band. (10) Entertainment consisting of 
visual and audio performances by musical artist, musical group 
or musical band. (11) Entertainment, namely, live music 
concerts. (12) Entertainment, namely, personal appearances by 
a musician, musical group, or musical band. Used in CANADA 
since June 01, 2001 on wares (1), (2), (5), (7), (8) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
cassettes, disques compacts, disques compacts améliorés, 
bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes audionumériques, 
cartes de téléchargement numériques, disques vidéonumériques 
et disques laser contenant tous de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des oeuvres dramatiques et des 
lectures de poésie; enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, 
disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, bandes DAT et disques laser, 
contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des oeuvres dramatiques, des lectures de poésie et des 
narrations. (2) Enregistrements sonores de musique et 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
cassettes, disques, CD-ROM, bandes vidéo VHS, DVD et 
disques laser. (3) Bijoux, nommément pendentifs, chaînes, 
bagues, boucles d'oreilles. (4) Montres. (5) Vêtements, 

nommément chemises, gilets de corps, hauts, hauts élastiques, 
pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, chandails, pulls, vestes, vestes de 
survêtement, manteaux, manteaux chauds, chapeaux, visières, 
bandeaux, serre-poignets, tuques, bandanas, chaussures, 
espadrilles. (6) Sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement, porte-monnaie, sacs à main et sacs à dos. (7) 
Papier à en-tête et papier à lettres, enveloppes, cartes 
professionnelles. (8) Affiches, matériel promotionnel, 
nommément brochures, prospectus, matériel publicitaire, 
nommément affiches, prospectus, publicités imprimées. 
SERVICES: (1) Production de disques. (2) Production musicale. 
(3) Enregistrement et production audio. (4) Services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements 
musicaux audio et vidéo. (5) Distribution d'émissions musicales, 
audio et vidéo. (6) Composition et transcription de musique pour 
des tiers. (7) Services d'écriture de chansons. (8) Services 
d'édition de musique. (9) Divertissement. En l'occurrence 
prestations devant public par un musicien, un groupe musical ou 
un orchestre. (10) Divertissement, en l'occurrence 
représentations visuelles et sonores par un musicien, un groupe 
musical ou un orchestre. (11) Divertissement, nommément 
concerts. (12) Divertissement, nommément apparitions en 
personne d'un musicien ou d'un groupe musical. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (5), (7), (8) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(6).

1,432,564. 2009/03/26. Hangover Records Inc., 675 Petrolia 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: (1) Sound recordings, namely, cassette tapes, compact 
discs, enhanced compact discs, videotapes, videocassettes, 
digital audio tapes, digital download cards, digital video discs 
and laser discs, all featuring music, motion pictures, television, 
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dramatic readings and poetry readings; audio-visual recordings 
namely, compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio 
tapes, audio discs, records, CD-ROMs, video tapes, video 
cassettes, video discs, DVDs, DATs, and laser discs, all 
featuring music, movies, television, drama, poetry readings and 
storytelling. (2) Musical sound recordings and audio-visual 
recordings namely, compact discs, tape cassettes, records, CD-
ROMS, VHS video tapes, DVD, and laser discs. (3) Jewelry, 
namely, pendants, chains, rings, earrings. (4) Watches. (5) 
Clothing, namely, shirts, undershirts, tops, stretch tops, sweat 
pants, warm up suits, jogging suits, track suits, sweaters, 
pullovers, jackets, shell jackets, coats, heavy coats, hats, visors, 
headbands, wristbands, toques, bandanas, shoes, sneakers. (6) 
Athletic bags, backpacks, duffel bags, tote bags, book bags, all 
purpose sport bags, gym bags, purses, handbags and 
knapsacks. (7) Letterhead and writing paper, envelopes, 
business cards. (8) Posters, promotional materials, namely, 
brochures, flyers, advertising materials, namely, posters, flyers, 
printed advertisements. SERVICES: (1) Record production. (2) 
Music production. (3) Audio recording and production. (4) 
entertainment services,namely, producing musical audio 
recordings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
cassettes, disques compacts, disques compacts améliorés, 
bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes audionumériques, 
cartes de téléchargement numériques, disques vidéonumériques 
et disques laser contenant tous de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des oeuvres dramatiques et des 
lectures de poésie; enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, 
disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, bandes DAT et disques laser, 
contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des oeuvres dramatiques, des lectures de poésie et des 
narrations. (2) Enregistrements sonores de musique et 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
cassettes, disques, CD-ROM, bandes vidéo VHS, DVD et 
disques laser. (3) Bijoux, nommément pendentifs, chaînes, 
bagues, boucles d'oreilles. (4) Montres. (5) Vêtements, 
nommément chemises, gilets de corps, hauts, hauts élastiques, 
pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, chandails, pulls, vestes, vestes de 
survêtement, manteaux, manteaux chauds, chapeaux, visières, 
bandeaux, serre-poignets, tuques, bandanas, chaussures, 
espadrilles. (6) Sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement, porte-monnaie, sacs à main et sacs à dos. (7) 
Papier à en-tête et papier à lettres, enveloppes, cartes 
professionnelles. (8) Affiches, matériel promotionnel, 
nommément brochures, prospectus, matériel publicitaire, 
nommément affiches, prospectus, publicités imprimées. 
SERVICES: (1) Production de disques. (2) Production musicale. 
(3) Enregistrement et production audio. (4) Services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements audio 
de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,433,158. 2009/04/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Tea and iced tea . SERVICES: Advertising services 
and promotional services namely, retail store based advertising 
programs, retail store and special-event based product sampling 
programs, product sample distribution programs and coupon 
programs a l l  related to the distribution and sale of afore-
mentioned wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Thé et thé glacé. SERVICES: Services de 
publicité et services de promotion, nommément programmes 
publicitaires pour magasins de détail, programmes 
d'échantillonnage de produits pour magasins de détail et 
évènements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons 
de produits et programmes de bons de réduction ayant tous trait 
à la distribution et à la vente des marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,433,212. 2009/04/01. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: (1) Brokerage in the field of environmental credits 
resulting from the purchase, generation, or use of energy, or the 
avoidance of emissions of any gas, chemical or other substance 
to the air, so i l  or water. (2) Brokerage in the field of 
environmental credits resulting from the purchase, generation, or 
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use of energy, or the avoidance of emissions of any gas, 
chemical or other substance to the air, soil or water; consultancy 
concerning financing of energy projects, namely, power 
generating facilities. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,620,150 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Courtage dans le domaine des crédits 
environnementaux découlant de l'achat, de la production ou de 
l'utilisation d'énergie ou encore de l'absence d'émissions de gaz, 
de produits chimiques ou de toute autre substance dans l'air, le 
sol ou l'eau. (2) Courtage dans le domaine des crédits 
environnementaux découlant de l'achat, de la production ou de 
l'utilisation d'énergie ou encore de l'absence d'émissions de gaz, 
de produits chimiques ou de toute autre substance dans l'air, le 
sol ou l'eau; services de conseil concernant le financement de 
projets énergétiques, nommément d'installations de production 
d'énergie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3,620,150 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,433,255. 2009/04/01. JIANGSU LODGI WOODS INDUSTRY 
CO., LTD., Industrial Area of North of Henglin Town, Wujin 
District, Changzhou City, Jiangsu Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

When read from left to right, the dictionary meanings of the four 
Chinese characters transliterate and translate into English as 
follows: the first Chinese character transliterates from Chinese 
phonetic expression or PIN YIN as “luo”, the second Chinese 
character transliterates from Chinese phonetic expression or Pin 
Yin as “ji”, the third Chinese character transliterates from 
Chinese phonetic expression or Pin Yin as “di”, the fourth 
Chinese Character transliterates from Chinese phonetic 
expression or PIN YIN as “ban”. The first two characters are the 
business name of the applicant and have no concrete meaning 
in whole. As to the meanings of these two characters 
individually, the first character is the name of a river in China and 
the second character means “foundation”. The last two 
characters translate into English as “floor”.

WARES: Wood paneling; wood paving; laminate flooring, 
wooden floors, PVC (stone-plastic) floors, floors made of straw, 
floors made of plywood, plywood, engineered floors; lumber; 
doors of high density fiberboard, glazed tiles, high density 
fiberboards, semi-worked wood, worked timber, skirting boards, 
planks; floor boards; manufactured timber; scantlings in the 
nature of small pieces of timber used in carpentry; wood 
veneers, high-density fiberboard veneers, PVC veneers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Lus de gauche à droite, selon le dictionnaire, la translittération 
des quatre caractères chinois, suivie de leur traduction anglaise, 
va comme suit : la translittération du premier caractère chinois 
en pinyin est « luo », la translittération du deuxième caractère 
chinois en pinyin est « ji », la translittération du troisième 
caractère chinois en pinyin est « di », la translittération du 
quatrième caractère chinois en pinyin est « ban ». Les deux 
premiers caractères désignent le nom de l'entreprise du 
requérant et n'ont pas de sens précis. Pour ce qui est du sens 
de chacun de ces deux caractères, le premier caractère est le 
nom d'une rivière de Chine et la traduction anglaise du second 
est « foundation ». La traduction anglaise des deux derniers 
caractères est « floor ».

MARCHANDISES: Lambris de revêtement; pavage en bois; 
revêtements de sol stratifiés, planchers de bois, planchers de 
PVC (pierre-plastique), planchers de paille, planchers de 
contreplaqué, contreplaqué, planchers d'ingénierie; bois 
d'oeuvre; portes en panneaux de fibres haute densité, carreaux 
vernissés, panneaux de fibres haute densité, bois semi-ouvré, 
bois d'oeuvre travaillé, plinthes, planches; lames à parquet; bois 
d'oeuvre usiné; bois équarri, à savoir petits morceaux de bois 
d'oeuvre utilisés en menuiserie; placages de bois, placages en 
panneaux de fibres haute densité, placages de PVC. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,382. 2009/04/02. True North Yachts Ltd., 1 Port Street 
East, Mississauga, ONTARIO L5G 4N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

TRUE NORTH YACHTS
WARES: (1) Watercrafts, namely, boats, yachts, pleasure crafts; 
parts and fittings for boats, yachts and pleasure crafts; t-shirts, 
jackets, shirts, bags, pens, mugs, banners, laminated signs, 
stickers, posters, calendars, pennants, brochures, pamphlets, 
books. (2) New power boats. SERVICES: (1) Maintenance, 
custom designing and installing interiors, fittings, electronics and 
equipments for yachts, boats and pleasure crafts; modifying and 
customizing of yachts, boats, and pleasure crafts. (2) Operation 
of retail outlets for the sale of yachts, boats, pleasure crafts. (3) 
Rental of yachts, boats and pleasure crafts. (4) Operation of 
retail outlets for the sale of new power boats. Used in CANADA 
since at least as early as December 11, 2008 on wares (1) and 
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Embarcations, nommément bateaux, 
yachts, embarcations de plaisance; pièces et accessoires pour 
bateaux, yachts et embarcations de plaisance; tee-shirts, vestes, 
chemises, sacs, stylos, grandes tasses, banderoles, affiches 
laminées, autocollants, affiches, calendriers, fanions, dépliants, 
brochures, livres. (2) Bateaux à énergie nouvelle. SERVICES:
(1) Entretien, conception sur mesure et installation d'équipement 
d'intérieur, d'accessoires, d'appareils électroniques et 
d'équipement pour yachts, bateaux et embarcations de 
plaisance; modification et personnalisation de yachts, de 
bateaux et d'embarcations de plaisance. . (2) Exploitation de 
points de vente au détail pour la vente de yachts, de bateaux et 
d'embarcations de plaisance. (3) Location de yachts, de bateaux 
et d'embarcations de plaisance. (4) Exploitation de points de 
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vente au détail pour la vente de bateaux à énergie nouvelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3), (4).

1,433,388. 2009/04/02. ZHANG, JUN, NO. 108, BLOCK 1, NO. 
5TH YARD, NORTH LANE,DONGSAN STREET, JINSHUI 
DISTRICT, ZHENGZHOU CITY, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LI HUI WANG, 
1704, 215 Wynford Dr., Toronto, ONTARIO, M3C3P5

WARES: (1) Animal skins and hides; Leather; Animals skins, 
namely, cats, cattle, dogs, horses, poultry, sheep; Imitation 
leather; Polishing leather; Walking sticks; Purses; Satchels; 
Haversacks; Trunks, namely, bathing, storage, traveling; 
Umbrella or parasol ribs; Pocket wallets; Wallets; Wheeled 
shopping bags; Handbags; Briefcases; Valises; Fur; Bags, 
namely, beach, cosmetic, garment, golf, laundry, school, shoe, 
sleeping, travel, sport. (2) Underwear; Shirts; Uniform; Leather 
coats; Trousers; Outer jackets; Coats; Skirts; T-shirts; Under 
garments; Pyjamas; Brassieres; Layettes; Swim wear; 
Waterproof jackets and pants; Masquerade costumes; Shoes; 
Hats; Scarfs; Neckties; Shape wear, namely, girdles, bras; 
Hosiery; Wedding dresses; Shawls; Gloves [clothing]; Gymnastic 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peaux d'animaux et cuirs bruts; cuir; 
peaux d'animaux, nommément chats, bovins, chiens, chevaux, 
volaille, moutons; similicuir; cuir poli; cannes; sacs à main; sacs 
d'école; havresacs; coffres et maillots de bain, nommément 
maillots de bain, coffres, malles; baleines de parapluie ou 
d'ombrelle; portefeuilles de poche; portefeuilles; sacs à 
provisions sur roulettes; sacs à main; serviettes; valises; 
fourrure; sacs, nommément sacs de plage, sacs à cosmétiques, 
sacs à vêtements, sacs de golf, sacs à lessive, sacs d'école, 
sacs à chaussures, sacs de couchage, sacs de voyage, sacs de 
sport. (2) Sous-vêtements; chemises; uniformes; manteaux de 
cuir; pantalons; vestes d'extérieur; manteaux; jupes; tee-shirts; 
sous-vêtements; pyjamas; soutiens-gorge; layettes; vêtements 
de bain; vestes et pantalons imperméables; costumes de 
mascarade; chaussures; chapeaux; écharpes; cravates; sous-
vêtements de maintien, nommément gaines, soutiens-gorge; 
bonneterie; robes de mariage; châles; gants; chaussures de 
gymnastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,420. 2009/04/03. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

MIRACLE PEEL TREATMENT

WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, and tooth 
whitening preparations; acne treatment preparations, medicated 
hair care preparations. Priority Filing Date: October 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/588822 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires; 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux et 
produits pour blanchir les dents; produits pour le traitement de 
l'acné, produits de soins capillaires médicamenteux. Date de 
priorité de production: 08 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/588822 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,600. 2009/04/06. Thierry Burtin, 26, rue de l'Eglise, 75015 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

AMELIE
SERVICES: Promotion de services de tiers par le biais d'une 
chronique à la radio et via un site internet. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 10 mai 2007 sous le No. 3499457 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Promoting the services of others through a radio 
feature and an Internet site. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on May 10, 2007 under No. 
3499457 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,433,705. 2009/04/06. Koninklijke Gazelle B.V., Wilhelminaweg 
8, 6951 BP Dieren, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GAZELLE
WARES: Bicycles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
March 19, 1971 under No. 0016988 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 19 mars 1971 
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sous le No. 0016988 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,707. 2009/04/06. Koninklijke Gazelle B.V., Wilhelminaweg 
8, 6951 BP Dieren, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,930. 2009/04/08. TRAVEL TAINMENT AG, a legal entity, 
Carlo-Schmid-Straße 12, D-52146 Würselen/Aachen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

There is no English or French translation of the trade mark 
'traveltainment'.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word travel 
and the logo portion above the letters el in the word travel are 
coloured orange and the letters 'tainment' and the logo portion 
above the letter v in the word travel are coloured blue. The 
applicant claims colour as a distinctive feature of the trade mark.

WARES: Automated billing machines for processing accounting 
information; computer operating programs recorded on data 
media; computer software for use in database management; 
computer software for making reservations and bookings for 
transportation and travelling; computer software for providing 
information regarding travel and tourism; downloadable 
computer software for use in database management; 
downloadable computer software for making reservations and 
bookings for transportation and travelling; downloadable 
computer software for providing information regarding travel and 
tourism; computer interface boards, computer interface cards, 

computer data interfaces. SERVICES: Database services, 
namely, electronic data storage, compiling of data in computer 
databases; maintenance of data in computer databases; 
systematisation and updating of data in computer databases; 
public opinion polling; providing access to a global computer 
network; rental of access time to global computer networks; 
providing access to databases; providing information regarding 
travel and tourism; providing travel information via data 
networks; providing travel booking consultancy; travel agencies 
and brokers, namely, travel booking agencies, travel and tour 
ticket reservation service, making reservations and booking for 
transportation; booking of seats for travel; tourist office service; 
physical storage of electronically stored data and documents; 
escorting of travellers; reservation and booking for 
transportation, holidays, tours and travel, including online 
reservation services for transportation, holidays, tours and travel; 
travel ticket reservation; conducting sightseeing tours for others 
and organisation of sightseeing tours; arranging of cruises; 
arranging of travel tours; production of animated films on a 
computer, namely, animation production services; digital imaging 
services, namely, digital image processing, editing or recording 
images; database services, namely, restricting access to and by 
computer databases to and of undesired web sites, media and 
individuals and facilities, conversion of data or documents from 
physicals to electronic media, data conversion of computer 
programs and data, not physical conversion, and operating of 
search engines for databases; operating an Internet search 
engine; updating of computer software for others; updating 
websites for others; providing computer software on data 
networks for others; computer systems analyses; computer 
systems design; providing temporary use of a web-based 
software application for data management on servers; 
homepage and webpage design; computer programming; 
creation of web pages; design and maintenance of websites for 
third parties; computer animation, namely, animation design for 
others, development 3D animation technology and design and 
creation of computer-modeled versions of human beings using 
computer animation for use in movies, television, Internet and 
other applications. Priority Filing Date: October 10, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007304967 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 22, 2009 under No.
007304967 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, il n'y pas de traduction en anglais ou en 
français de la marque de commerce « traveltainment ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « travel » et la portion du logo au-dessus 
des lettres « el » du mot « travel » sont orange. Les lettres « 
tainment » et la portion du logo au-dessus de la lettre « v » du 
mot « travel » sont bleues. Le requérant revendique la couleur 
comme caractéristique distinctive de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Machines de facturation automatisée pour le 
traitement des renseignements comptables; logiciels 
d'exploitation enregistrés sur supports de données; logiciel de 
gestion de bases de données; logiciel de prise de réservations 
pour le transport et le voyage; logiciel de diffusion d'information 
sur le voyage et le tourisme; logiciel téléchargeable pour la 
gestion de bases de données; logiciel téléchargeable de prise de 
réservations pour le transport et le voyage; logiciel 
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téléchargeable de diffusion d'information sur le voyage et le 
tourisme; cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface 
pour ordinateur, interfaces de données pour ordinateur. 
SERVICES: Services de base de données, nommément 
stockage de données électroniques, compilation de données 
dans des bases de données; gestion de contenu de bases de 
données; systématisation et mise à jour de données dans des 
bases de données; sondages d'opinion publique; offre d'accès à
un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de 
données; diffusion d'information concernant les voyages et le 
tourisme; diffusion d'information sur le voyage par des réseaux 
de données; offre de conseil de réservations de voyages; 
agences et courtiers de voyages, nommément agences de 
réservations de voyages, services de réservations de voyages et 
de billets de circuits touristiques, services de réservations de 
transport; réservation de places dans les transports; services 
d'office de tourisme; stockage matériel de données et de 
documents sur supports électroniques; accompagnement de 
voyageurs; réservation de transport, séjours, circuits et voyage, 
y compris services de réservation en ligne de transport, séjours, 
circuits et voyage; réservation de billets de voyage; organisation 
de circuits touristiques pour des tiers et organisation de circuits 
touristiques; organisation de croisières; organisation de circuits 
touristiques; production de films d'animation sur ordinateur, 
nommément services de production d'animation; services 
d'imagerie numérique, nommément traitement d'images 
numériques, édition ou enregistrement d'images; services de 
base de données, nommément restriction d'accès à des bases 
de données à des sites Web, médias, personnes et installations 
non sollicités, conversion de données ou de documents à partir 
d'un support physique vers un support électronique, conversion 
de données de programmes informatiques et de données sans 
conversion physique et exploitation de moteurs de recherche de 
bases de données; exploitation d'un moteur de recherche 
Internet; mise à jour de logiciels pour des tiers; mise à jour de 
sites Web pour des tiers; offre de logiciels sur des réseaux de 
données pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle sur le Web pour la gestion 
de données sur des serveurs; conception de pages d'accueil et 
de pages Web; programmation informatique; création de pages 
Web; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
animation par ordinateur, nommément conception d'animation 
pour des tiers, mise au point de technologies d'animation 3D et 
conception et création d'êtres humains modélisés par ordinateur 
grâce à l'animation par ordinateur pour le cinéma, la télévision, 
Internet et d'autres applications. Date de priorité de production: 
10 octobre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007304967 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 juillet 2009 sous le 
No. 007304967 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.

1,433,947. 2009/04/08. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

INTRIGUE SEXY
WARES: soaps, namely, bar soap, perfumery, essential oils, 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, creams and 
lotions for the skin; shaving foam, shaving gel, pre-shaving and 
after-shaving lotions; talcum powder; preparations for the bath 
and shower, namely, body wash, shower gel and bath foam; hair 
lotions; dentifrices; non-medicated mouthwashes; deodorants; 
anti-perspirants for personal use; non-medicated toilet 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon, 
parfumerie, huiles essentielles, eau de Cologne, eau de toilette, 
parfums pour le corps en vaporisateur; huiles, crèmes et lotions 
pour la peau; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage 
et après-rasage; poudre de talc; produits pour le bain et la 
douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche et 
bain moussant; lotions capillaires; dentifrices; rince-bouches non 
médicamenteux; déodorants; antisudorifiques; produits de 
toilette non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,163. 2009/04/09. Anadarko Petroleum Corporation, P.O. 
Box 1330, Houston, Texas 77251-1330, 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

ANADARKO E&P COMPANY
WARES: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid 
natural gas; industrial o i l s  and greases; dust-binding 
compositions for all kids of motors; motor oils and motor fuels, 
namely, gasoline and diesel motor fuels. SERVICES: Advertising 
and business services, namely, business management and 
administration for others in the fields of energy exploration and 
production; help in the management of business affairs and 
commercial functions of an industrial or commercial enterprise in 
the fields of energy exploration and production; procurement, 
namely, purchasing transport vehicles for others; services 
relating to the functioning, namely, help in the management of 
functions of docks, airports and helipads, and management of 
docks, airports and helipads; insurance and financial services, 
namely, services rendered in financial and monetary affairs, 
namely, financial management and services rendered in relation 
to insurance and escrow contracts, namely, maintaining escrow 
accounts for investments; services of an investment trust, and of 
a holding company, namely, holding, escrow, and trust services; 
brokerage services dealing in shares of real property; services 
connected with monetary affairs vouched for by trustees, 
namely, trusteeship representatives; and services rendered in 
connection with the issuance, receipt and transfer of lines of 
credit, namely, holding, escrow, trust and credit processing 
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services; rental of shop and work space; building construction 
and repair, namely, building, construction, maintenance and 
repair of buildings used in the fields of energy exploration and 
production; construction of temporary and permanent buildings; 
services rendered by individuals or organizations, namely, 
restoration of the environment, namely, the physical clean-up of 
exploration and drilling project locations to their original 
condition, and in their preservation without altering their physical 
properties; services auxiliary to construction services, namely, 
inspection of construction sites; maintenance and repair of ships 
and other sea vessels, namely, water-borne modular exploration 
and production systems; rental of energy exploration and 
production power tools and building materials, namely, 
construction equipment; transportation and storage services, 
namely, transportation of goods, materials, personnel, equipment 
packages and technical facilities in the fields of energy 
exploration and production by trucks, automobiles, boats, ships, 
skiffs, helicopters, airplanes and gliders, and storage of goods, 
materials, equipment packages and technical facilities in the 
fields of energy exploration and production; leasing of transport 
vehicles; services connected with maritime tugs, namely, 
providing tugging of large boats for others; loading and unloading 
of goods, materials and personnel from transport vehicles; 
salvaging wrecked ships and rigs and their cargoes; computer, 
scientific and legal services, namely, services rendered by 
persons, both individually and collectively, relating to the 
theoretical and practical aspects of complex fields of activities, 
namely, legal services, engineering, computer consultation, 
chemist services, physicists services, namely, research in the 
fields of oceanography, physics and geophysics, all in the fields 
of energy exploration and production; services auxiliary to 
construction services, namely, inspection of construction plans, 
inspection of goods, namely, exploration and production 
equipment, oil and gas, materials, namely, oil, gas and fuel and 
personnel prior to dispatch, while in transit and upon delivery in 
the field of energy exploration and production. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under 
No. 3639579 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, nommément 
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses 
industrielles; composés antipoussières pour tous les types de 
moteurs; huiles à moteur et carburants, nommément essence et 
carburants à moteur diesel. SERVICES: Publicité et services aux 
entreprises, nommément gestion et administration d'entreprise 
pour des tiers dans les domaines de l'exploration de ressources 
énergétiques et de la production d'énergie; aide à la gestion des 
affaires commerciales et des fonctions commerciales d'une 
entreprise industrielle ou commerciale dans les domaines de 
l'exploration de ressources énergétiques et de la production 
d'énergie; acquisition, nommément achat de véhicules pour des 
tiers; services ayant trait au fonctionnement, nommément 
assistance à la gestion du fonctionnement de ports, d'aéroports 
et d'héliports ainsi que gestion de ports, d'aéroports et 
d'héliports; services d'assurance et services financiers, 
nommément services financiers et monétaires, nommément 
gestion et services financiers ayant trait aux contrats 
d'assurance et d'entiercement, nommément tenue de comptes 
de garantie bloqués pour les placements; services d'une fiducie 
d'investissement et d'une société de portefeuille, nommément 
services de portefeuille, d'entiercement et de fiducie; services de 

courtage spécialisé en titres de biens immobiliers; services reliés 
à des opérations financières attestées par des fiduciaires, 
nommément représentants d'un fiduciaire; services offerts 
relativement à l'émission, à la réception et au transfert de 
marges de crédit, nommément services de portefeuille, 
d'entiercement, de fiducie et de traitement du crédit; location 
d'espace commercial et de bureau; construction et réparation de 
bâtiments, nommément édification, construction, entretien et 
réparation de bâtiments utilisés dans les domaines de 
l'exploration de ressources énergétiques et de la production 
d'énergie; construction de bâtiments provisoires et permanents; 
services offerts par des personnes ou des organismes, 
nommément la restauration de l'environnement, nommément la 
remise en état physique des emplacements de projets 
d'exploration et de forage à leur état d'origine et leur 
préservation sans modifier leurs caractéristiques physiques; 
services auxiliaires aux services de construction, nommément 
inspection de chantiers de construction; entretien et réparation 
de navires et d'autres bâtiments marins, nommément systèmes 
modulaires d'exploration et de production en mer; location 
d'outils et de matériaux de construction pour l'exploration de 
ressources énergétiques et la production d'énergie, nommément 
équipement de construction; transport et entreposage, 
nommément transport de marchandises, de matériaux, de 
personnel, d'équipement, de colis et d'installations techniques 
dans les domaines de l'exploration de ressources énergétiques 
et de la production d'énergie par camions, automobiles, bateaux, 
navires, petites embarcations, hélicoptères, avions et planeurs, 
et entreposage de marchandises, de matériaux, d'équipement, 
de colis et d'installations techniques dans les domaines de 
l'exploration de ressources énergétiques et de la production 
d'énergie; crédit-bail de véhicules; services relatifs au 
remorquage de bateaux, nommément remorquage de grands 
bateaux pour des tiers; chargement et déchargement de 
marchandises, de matériaux et de personnes en ce qui concerne 
des véhicules de transport; récupération d'épaves et 
d'installations de forage et de leur chargement; services 
informatiques, scientifiques et juridiques, nommément services 
offerts par des personnes, à titre individuel et collectif, ayant trait 
aux aspects théoriques et pratiques de domaines d'activités 
complexes, nommément services juridiques, services de génie, 
conseils en informatique, services de chimistes, services de 
physiciens, nommément la recherche dans les domaines de 
l'océanographie, de la physique et de la géophysique, tous dans 
les domaines de l'exploration de ressources énergétiques et de 
la production d'énergie; services auxiliaires aux services de 
construction, nommément inspection de plans de construction, 
inspection de marchandises, nommément de l'équipement 
d'exploration et de production, du pétrole et du gaz, des 
matériaux, nommément du pétrole, du gaz et du carburant ainsi 
que du personnel avant l'expédition, pendant le transport et à 
l'arrivée dans les domaines de l'exploration de ressources 
énergétiques et de la production d'énergie. 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 16 juin 2009 sous le No. 3639579 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,434,423. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Generation of electricity; generation of electrical 
energy. Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/710,596 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Production d'électricité; production d'énergie 
électrique. Date de priorité de production: 09 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,596 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,434,427. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Development of wind energy projects; development 
services in the field of wind energy projects; construction of wind 
energy projects; construction services in the field of wind energy 
projects; construction management services in the field of wind 
energy projects; engineering and design of wind energy projects; 
real estate site selection for wind energy projects; land 
acquisition for wind energy projects; land procurement for others 
in the field of wind energy projects; wind energy project 
development services, namely, planning and laying out land in 
preparation for a wind energy project; development, erection, 
construction, installation, repair and maintenance of components 
of wind energy projects and parts and accessories thereto; 
installation of meteorological towers, wind turbines, and turbine 
transformers. Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/710,781 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Développement de projets d'énergie éolienne; 
services de développement dans le domaine des projets 
d'énergie éolienne; construction de projets d'énergie éolienne; 
services de construction dans le domaine des projets d'énergie 
éolienne; services de gestion de construction dans le domaine 
des projets d'énergie éolienne; ingénierie et conception de 

projets d'énergie éolienne; choix d'emplacements en immobilier
pour des projets d'énergie éolienne; acquisition de terrains pour 
des projets d'énergie éolienne; acquisition de terres pour des 
tiers dans le domaine des projets d'énergie éolienne; services de 
développement de projets d'énergie éolienne, nommément 
planification et aménagement des terres pour des projets 
d'énergie éolienne; conception, érection, construction, 
installation, réparation et entretien de composants de projets 
d'énergie éolienne ainsi que des pièces et accessoires 
connexes; installation de tours météorologiques, d'éoliennes et 
de transformateurs de turbines. Date de priorité de production: 
09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/710,781 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,432. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Providing electricity to others. Priority Filing Date: 
April 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/710,659 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d'électricité à des tiers. Date de priorité 
de production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,659 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,440. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Engineering services, technical analysis and 
consultation services in the field of wind farm projects, namely, 
analysis of wind resources, climate prediction services, wind 
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modeling services, analysis of computational fluid dynamics for 
turbine siting, and analysis of sound levels and electromagnetic 
interference. Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/710,799 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de génie, services d'analyse et de conseil 
techniques dans le domaine des projets de parc éolien, 
nommément analyse des ressources éoliennes, services de 
prévisions climatiques, services de modélisation du vent, 
analyse de la dynamique des fluides numérique pour 
l'implantation de turbines et analyse des niveaux du son et de 
l'interférence électromagnétique. Date de priorité de production: 
09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/710,799 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,442. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Research and development in the field of energy, 
energy technologies and energy sources and technical 
consultation relating thereto; financial investment in the field of 
energy, energy technologies and energy sources. Priority Filing 
Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/710,789 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de 
l'énergie, des technologies énergétiques et des sources 
d'énergie ainsi que services de conseil technique connexes; 
investissement dans les domaines de l'énergie, des technologies 
de l'énergie et des sources d'énergie. Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,789 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,443. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA

SERVICES: Providing electricity to others. Priority Filing Date: 
April 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/710,163 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d'électricité à des tiers. Date de priorité 
de production: 08 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,163 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,449. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Generation of electricity; generation of electrical 
energy. Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/710,815 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Production d'électricité; production d'énergie 
électrique. Date de priorité de production: 09 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,815 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,434,645. 2009/04/15. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Operation, management, maintenance and repair of 
wind powered electric generation systems and parts and 
accessories thereto; business management services, namely, 
facilities management of technical operations of wind energy 
facilities for others; purchasing and procurement services for 
wind energy generation facilities, namely, procuring of contracts 
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for others for the purchase and lease of goods and labor; 
supervision and inspection in the field of operation and 
maintenance of wind-powered electric generation facilities. 
Priority Filing Date: April 14, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/713,519 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation, gestion, entretien et réparation de 
systèmes de production d'énergie éolienne ainsi que de pièces 
et d'accessoires connexes; services de gestion d'entreprise, 
nommément gestion des installations d'opérations techniques de 
production d'énergie éolienne pour des tiers; services d'achat et 
d'approvisionnement pour les installations de production 
d'énergie éolienne, nommément obtention de contrats pour des 
tiers pour l'achat ou la location de marchandises et de main-
d'oeuvre; supervision et inspection dans les domaines de 
l'exploitation et de l'entretien de centrales éoliennes . Date de 
priorité de production: 14 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/713,519 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,434,646. 2009/04/15. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Operation, management, maintenance and repair of 
solar power systems and parts and accessories thereto; 
business management services, namely, facilities management 
of technical operations of solar energy facilities for others; 
purchasing and procurement services for solar energy 
generation facilities, namely, procuring of contracts for others for 
the purchase and lease of goods and labor; supervision and 
inspection in the field of operation and maintenance of solar-
powered electric generation facilities. Priority Filing Date: April 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/713,522 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation, gestion, entretien et réparation de 
systèmes à énergie solaire ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de gestion d'entreprise, nommément gestion 
des installations d'opérations techniques de production d'énergie 
solaire pour des tiers; services d'achat et d'approvisionnement 
pour les installations de production d'énergie solaire, 
nommément obtention de contrats pour des tiers pour l'achat ou 
la location de marchandises et de main-d'oeuvre; supervision et 
inspection dans les domaines de l'exploitation et de l'entretien 
d'installations de production d'électricité à énergie solaire . Date

de priorité de production: 14 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/713,522 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,434,647. 2009/04/15. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Development of solar energy projects; development 
services in the field of solar energy projects; construction of solar 
energy projects; construction services in the field of solar energy 
projects; construction management services in the field of solar 
energy projects; engineering and design of solar energy projects; 
real estate site selection for solar energy projects; land 
acquisition for solar energy projects; land procurement for others 
in the field of solar energy projects; solar energy project 
development services, namely, planning and laying out land in 
preparation for a solar energy project; development, erection, 
construction, installation, repair and maintenance of components 
of solar energy projects and parts and accessories thereto; 
installation of solar panels, solar arrays, solar photovoltaic 
equipment, solar thermal equipment, turbines and turbine 
transformers. Priority Filing Date: April 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/713,529 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de projets d'énergie solaire; services 
d'élaboration dans le domaine des projets d'énergie solaire; 
construction de projets d'énergie solaire; services de 
construction dans le domaine des projets d'énergie solaire; 
services de gestion de construction dans le domaine des projets 
d'énergie solaire; ingénierie et conception de projets d'énergie 
solaire; choix d'emplacements en immobilier pour des projets 
d'énergie solaire; acquisition de terrains pour des projets 
d'énergie solaire; acquisition de terres pour des tiers dans le 
domaine des projets d'énergie solaire; services d'élaboration de 
projets d'énergie solaire, nommément planification et 
aménagement des terres pour des projets d'énergie solaire; 
conception, érection, construction, installation, réparation et 
entretien de composants de projets d'énergie solaire ainsi que 
des pièces et accessoires connexes; installation de panneaux 
solaires, de batteries solaires, d'équipement photovoltaïque 
solaire, équipement et de systèmes héliothermiques, de turbines 
et de transformateurs de turbines. Date de priorité de production: 
14 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/713,529 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 116 October 20, 2010

1,434,648. 2009/04/15. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Development of solar energy projects; development 
services in the field of solar energy projects; construction of solar 
energy projects; construction services in the field of solar energy 
projects; construction management services in the field of solar 
energy projects; engineering and design of solar energy projects; 
real estate site selection for solar energy projects; land 
acquisition for solar energy projects; land procurement for others 
in the field of solar energy projects; solar energy project 
development services, namely, planning and laying out land in 
preparation for a solar energy project; development, erection, 
construction, installation, repair and maintenance of components 
of solar energy projects and parts and accessories thereto; 
installation of solar panels, solar arrays, solar photovoltaic 
equipment, solar thermal equipment, turbines and turbine 
transformers. Priority Filing Date: April 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/713,510 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de projets d'énergie solaire; services 
d'élaboration dans le domaine des projets d'énergie solaire; 
construction de projets d'énergie solaire; services de 
construction dans le domaine des projets d'énergie solaire; 
services de gestion de construction dans le domaine des projets 
d'énergie solaire; ingénierie et conception de projets d'énergie 
solaire; choix d'emplacements en immobilier pour des projets 
d'énergie solaire; acquisition de terrains pour des projets 
d'énergie solaire; acquisition de terres pour des tiers dans le 
domaine des projets d'énergie solaire; services d'élaboration de 
projets d'énergie solaire, nommément planification et 
aménagement des terres pour des projets d'énergie solaire; 
conception, érection, construction, installation, réparation et 
entretien de composants de projets d'énergie solaire ainsi que 
des pièces et accessoires connexes; installation de panneaux 
solaires, de batteries solaires, d'équipement photovoltaïque 
solaire, équipement et de systèmes héliothermiques, de turbines 
et de transformateurs de turbines. Date de priorité de production: 
14 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/713,510 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,649. 2009/04/15. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Operation, management, maintenance, and repair 
of solar power systems and parts and accessories thereto; 

business management services, namely, facilities management 
of technical operations of solar energy facilities for others; 
purchasing and procurement services for solar energy 
generation facilities, namely, procuring of contracts for others for 
the purchase and lease of goods and labor; supervision and 
inspection in the field of operation and maintenance of spar-
powered electric generation facilities. Priority Filing Date: April 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/713,507 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation, gestion, entretien et réparation de 
systèmes à énergie solaire ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de gestion d'entreprise, nommément gestion 
des installations d'opérations techniques de production d'énergie 
solaire pour des tiers; services d'achat et d'approvisionnement 
pour les installations de production d'énergie solaire, 
nommément obtention de contrats pour des tiers pour l'achat ou 
la location de marchandises et de main-d'oeuvre; supervision et 
inspection dans les domaines de l'exploitation et de l'entretien 
d'installations de production d'électricité à énergie solaire . Date
de priorité de production: 14 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/713,507 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,434,650. 2009/04/15. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Operation, management, maintenance and repair of 
wind power systems and parts and accessories thereto; 
business management services, namely, facilities management 
of technical operations of wind energy facilities of others; 
purchasing and procurement services for wind energy generation 
facilities, namely, procuring of contracts for others for the 
purchase and lease of goods and labor; supervision and 
inspection in the field of operation and maintenance of wind-
powered electric generation facilities. Priority Filing Date: April 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/713,491 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation, gestion, entretien et réparation de 
systèmes à énergie éolienne ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de gestion d'entreprise, 
nommément gestion des installations d'opérations techniques de 
production d'énergie éolienne pour des tiers; services d'achat et 
d'approvisionnement pour les installations de production 
d'énergie éolienne, nommément obtention de contrats pour des 
tiers pour l'achat ou la location de marchandises et de main-
d'oeuvre; supervision et inspection dans les domaines de 
l'exploitation et de l'entretien de centrales éoliennes. Date de 
priorité de production: 14 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/713,491 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,434,662. 2009/04/15. 0707992 B.C. Ltd., doing business as 
Pursuit Productions, 203-343 Railway Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Printed materials, namely, event programs; clothing, 
namely, casual wear and sports wear; headwear, namely, hats, 
caps and visors; prints, namely photographs, lithographs and 
pictures; pre-recorded dvds containing audio and video 
recordings featuring sports; novelty items, namely, banners, 
novelty pins, novelty badges, key chains, pens, pencils, trading 
cards and collectible dolls. SERVICES: entertainment services, 
namely, arranging and conducting displays and interactive 
exhibits in the field of sports; arranging and conducting of auction 
sales; entertainment services, namely, arranging and conducting 
sports exhibits and appearances by sport professionals and 
celebrities; promoting sports competitions, concerts and/or 
events of others; promoting the goods and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with a 
sports competition and sporting activities; advertising and 
publicity services, namely, promoting the goods, services, brand 
identity and commercial information and news of third parties 
through print, audio, video and digital medium; arranging and 
conducting live, interactive, video game competitions; retail sale 
of sports equipment; operation of a website in the field of 
entertainment services in the field of sports and event 
promotions. Used in CANADA since at least as early as June 14, 
2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément programmes; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; 
imprimés, nommément photos, lithographies et images; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo de 
sports; articles de fantaisie, nommément banderoles, épinglettes 
de fantaisie, insignes de fantaisie, chaînes porte-clés, stylos, 
crayons, cartes à collectionner et poupées à collectionner. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de présentations et d'expositions 
interactives dans le domaine des sports; organisation et tenue 
de ventes aux enchères; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue d'expositions sportives par 
des professionnels et des vedettes du sport et apparitions 
publiques; promotion de compétitions sportives, de concerts 
et/ou d'évènements de tiers; promotion des marchandises et des 
services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs marchandises et leurs services à des compétitions 
sportives et à des activités sportives; services de publicité, 
nommément promotion des marchandises, des services, de 
l'image de marque, des renseignements commerciaux et des 
nouvelles de tiers au moyen d'imprimés, d'audio, de vidéo et de 
supports numériques; organisation et tenue de compétitions de 

jeux vidéo en direct et interactives; vente au détail d'équipement 
de sport; exploitation d'un site Web dans le domaine des 
services de divertissement dans le domaine des sports et de la 
promotion d'évènements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 juin 2007 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,673. 2009/04/15. Adriano Capovilla, 3171 Dover Crescent, 
Misissauga, ONTARIO L5L 5V3

Controller On Wheels
SERVICES: Accounting and tax preparation services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité et de préparation de 
déclarations de revenus. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,434,874. 2009/04/17. Samuel Manu-Tech Inc., 185 The West 
Mall, Suite 1515, Toronto, ONTARIO M9C 5L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The curved 
lines are in the colour blue.  The words 'experts' and 'the source 
for strapping tools & accessories' are in the colour blue.

WARES: Steel strapping; plastic strapping; seals and buckles for 
both steel and plastic strapping; manual tools for steel and 
plastic strapping namely tensioners, sealers and cutters; battery 
and pneumatic tools for steel and plastic strapping; dispensers 
for steel, plastic and cord strapping for use in packaging; single 
loop backing wire; light and regular duty cord strapping; labels 
and printers. SERVICES: Providing on-line services to place 
orders for basic strapping and packaging material. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes courbes sont bleues. Les mots « 
experts » et « the source for strapping tools & accessories » sont 
bleus.

MARCHANDISES: Feuillards en acier; feuillards en plastique; 
joints et boucles pour feuillards en acier et en plastique; outils à 
main pour feuillards en acier et en plastique, nommément 
tensionneurs, scelleuses et outils de coupe; outils à piles et 
pneumatiques pour feuillards en acier ou en plastique; 
distributeurs de feuillards en acier, en plastique ou en cordes 
pour l'emballage; fil de cerclage à simple boucle; cordes de 
cerclage pour applications légères ou ordinaires; étiquettes et 
imprimantes. SERVICES: Offre de services en ligne pour passer 
des commandes de matériel de cerclage et d'emballage de 



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 118 October 20, 2010

base. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,435,036. 2009/04/20. CLEARGOALS CORPORATION INC., 
4630 CLARK, MONTREAL, QUÉBEC H2T 2T4

CLEARGOALS
SERVICES: (1) IT CONSULTING SERVICES TO ASSIST 
ORGANIZATIONS IN THE MANAGEMENT OF INFORMATION, 
INFORMATION TECHNOLOGY, BUSINESS PROCESSES AND 
BUSINESS OBJECTIVES. (2) IT INTEGRATION SERVICES, 
NAMELY, DESIGN, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION 
OF INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS AND 
PROCESSES. Employée au CANADA depuis 18 janvier 2008 
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Services de conseil en TI pour aider les 
organisations à gérer l'information, les technologies de 
l'information, les processus d'affaires et les objectifs d'affaires. 
(2) Services d'intégration des TI, nommément conception, 
développement et mise en oeuvre de systèmes et de processus 
de technologies de l'information. Used in CANADA since 
January 18, 2008 on services.

1,435,040. 2009/04/20. St. Mary's Hospital Foundation, 3830 
Lacombe Avenue, Suite 1510, Montreal, QUEBEC H3T 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3M8

EHUG
WARES: Promotional items related to fundraising namely: 
Clothing namely caps, hats, shirts, vests, sweatshirts, t-shirts, 
jackets, winter and fall gloves and mitts, shorts, sneakers; Bags 
namely fanny packs, tote bags, backpacks, sports bags, canvas 
bags, cooler bags, umbrellas; Jewelry namely rings, pendants, 
pins, embroidered emblems, key chains, bracelets, charms, 
necklaces; Printed materials/office supplies namely note paper, 
writing paper, report covers, portfolios, envelopes, folders, 
brochure folders, postcards, business cards: Publication 
materials including electronic publication materials namely 
books, booklets, information sheets, guidelines, pamphlets, 
magazines, periodicals, yearly reports, donor stewardship 
reports, newsletters, greeting cards, souvenir books, brochures, 
maps, posters, calendars, notebooks, wall clocks, desk clocks, 
paperweights, bookmarks, fridge magnets, mouse pads, 
calendars, displays, signage, door signs and window signs, 
calculators, pens, pencils, markers; Other items namely water 
bottles, towels, mugs, mug holders, coasters, golf balls, golf 
tees, sun visors, luggage tags, tattoos, decals, stickers, ribbon, 
wrapping paper, envelope openers. SERVICES: Fundraising 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels liés à des campagnes 
de financement, nommément vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, chemises, gilets, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, vestes, gants et mitaines d'hiver et d'automne, shorts, 
espadrilles; sacs, nommément sacs banane, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs de sport, sacs de toile, sacs isothermes, parapluies; 

bijoux, nommément bagues, pendentifs, épingles, emblèmes 
brodés, chaînes porte-clés, bracelets, breloques, colliers; 
imprimés et articles de bureau, nommément papier à lettres, 
chemises de présentation, porte-documents, enveloppes, 
chemises de classement, brochures (chemises), cartes postales, 
cartes professionnelles, publications, y compreis publications 
électroniques, nommément livres, livrets, fiches techniques, 
guides, brochures, magazines, périodiques, rapports annuels, 
rapports de reconnaissance des donateurs, bulletins 
d'information, cartes de souhaits, livres souvenirs, brochures, 
cartes, affiches, calendriers, carnets, horloges murales, 
pendulettes de bureau, presse-papiers, signets, aimants pour 
réfrigérateur, tapis de souris, calendriers, présentoirs, panneaux, 
affiches de porte et enseignes pour fenêtres, calculatrices, 
stylos, crayons, marqueurs; autres articles, nommément 
gourdes, serviettes, grandes tasses, supports à grandes tasses, 
sous-verres, balles de golf, tés de golf, pare-soleil, étiquettes 
pour bagages, tatouages, décalcomanies, autocollants, ruban, 
papier d'emballage, coupe-papier. SERVICES: Campagnes de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,435,087. 2009/04/20. 37signals, LLC, 400 North May Street, 
Chicago, Illinois 60622, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CAMPFIRE
SERVICES: Providing web-based online non-downloadable 
software for instant messaging, group chat, file sharing and 
collaboration. Used in CANADA since at least as early as 
February 16, 2006 on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
messagerie instantanée, groupes de clavardage, partage de 
fichiers et collaboration. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 février 2006 en liaison avec les 
services.

1,435,261. 2009/04/14. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BLACK STYLE
WARES: (1) Motorized land vehicles, namely automobiles, 
trucks, vans, sport utility vehicles and their parts; trailers and 
semi trailers for vehicles and their parts; engines for land 
vehicles; rims for land vehicle wheels and their parts; alarm 
systems for motorized land vehicles; anti-theft devices for 
motorized land vehicles. (2) Scale model vehicles, scale model 
automobiles and toy automobiles; toy vehicles for children, 
scooters (toys for children); playing cards; stuffed toy animals 
and other stuffed toys. SERVICES: (1) Retail and wholesale 
business management services concerning motor vehicles and 
their parts and fittings; retail and wholesale business 
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management services for mail-order business concerning motor 
vehicles and their parts and fittings; retail and wholesale 
business management services via internet concerning motor 
vehicles and their parts and fittings; retail and wholesale 
business management services via teleshopping concerning 
motor vehicles and their parts and fittings; bringing together, but 
not transporting, a variety of motor vehicles and parts and fittings 
therefore for the benefit of others, thereby enabling customers to 
view and purchase the goods in a retail outlet; negotiation of 
contracts for the benefit of others about sale and purchase of 
motor vehicles and their parts and fittings; business 
management of a vehicle fleet for others. (2) Reconstruction, 
repair, servicing, dismantling, cleaning, maintenance and 
varnishing of vehicles and their parts and motors and their parts, 
vehicle repair In the course of vehicle breakdown service; 
refinement and tuning of automobiles; customization of 
automobiles. Priority Filing Date: December 19, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 080 132.8 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) Véhicules terrestres motorisés, 
nommément automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules 
utilitaires sport et leurs pièces; remorques et semi-remorques 
pour véhicules et leurs pièces; moteurs pour véhicules 
terrestres; jantes pour roues de véhicules terrestres et leurs 
pièces; systèmes d'alarme pour véhicules terrestres motorisés; 
dispositifs antivol pour véhicules terrestres motorisés. (2) 
Modèles réduits de véhicules et d'automobiles et automobiles 
jouets; véhicules jouets pour enfants, trottinettes (jouets pour 
enfants); cartes à jouer; animaux rembourrés et autres jouets 
rembourrés. SERVICES: (1) Services de gestion de la vente au 
détail et en gros de véhicules automobiles ainsi que de leurs 
pièces et accessoires; services de gestion de la vente au détail 
et en gros par correspondance de véhicules automobiles ainsi 
que de leurs pièces et accessoires; services de gestion de la 
vente au détail et en gros par Internet de véhicules automobiles 
ainsi que de leurs pièces et accessoires; services de gestion de 
la vente au détail et en gros par téléachat de véhicules 
automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires; 
rassemblement, sans transport, d'une variété de véhicules 
automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour 
le compte de tiers, permettant aux clients de voir et d'acheter 
ces marchandises dans un point de vente au détail; négociation 
de contrats pour le compte de tiers concernant la vente et l'achat 
de véhicules automobiles ainsi que de leurs pièces et 
accessoires; gestion des affaires liées à un parc de véhicules 
pour des tiers. (2) Reconstruction, réparation, révision, 
démontage, nettoyage, entretien et vernissage de véhicules et 
de leurs pièces ainsi que de moteurs et de leurs pièces, 
réparation de véhicules dans le cadre du service de dépannage 
automobile; amélioration et mise au point d'automobiles; 
personnalisation d'automobiles. Date de priorité de production: 
19 décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 
080 132.8 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,435,299. 2009/04/21. Micrus Endovascular Corporation, 821 
Fox Lane, San Jose, CA 95131, 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

NEUROPATH
WARES: Medical and surgical devices and instruments, namely, 
catheters for use in endovascular surgery. Used in CANADA 
since at least as early as September 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément cathéters de chirurgie endovasculaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,435,713. 2009/04/23. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Amex Identity Defence
SERVICES: Identity theft prevention services namely, 
registration of credit, bank cards and personal documents for 
others, assisting in the cancellation and replacement of lost or 
stolen credit and bank cards, providing assistance to travellers 
who have experienced lost or stolen credit, bank cards or 
personal documents, providing assistance to victims of loss or 
fraud in resolving identity theft related disputes, providing 
remedial services to victims of identity theft or possible identity 
theft. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prévention contre le vol d'identité, 
nommément enregistrement de cartes de crédit, de cartes 
bancaires et de documents personnels pour des tiers, aide pour 
l'annulation et le remplacement de cartes de crédit et de cartes 
bancaires perdues ou volées, offre d'aide aux voyageurs dont la 
carte de crédit, la carte bancaire ou les documents personnels 
ont été perdus ou volés, offre d'aide aux victimes de perte ou de 
fraude pour résoudre les conflits concernant le vol d'identité, 
offre de services de mesures correctives aux victimes de vol 
d'identité ou de vol d'identité éventuel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,728. 2009/04/23. Derby Cycle Werke GmbH, 
Siemensstraße 1-3, 49661 Cloppenburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Kalkhoff
WARES: Bicycles and their parts. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on August 21, 1950 under No. 
600790 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 août 1950 sous le No. 600790 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,435,735. 2009/04/23. AÇOS VILLARES S/A, AVENIDA DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 8.501 5° ANDAR, PINHEIROS, 05425-070, 
SÃO PAULO, SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EQUALIZER ROLLS
WARES: Rolling mill cylinders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rouleaux de laminoir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,832. 2009/04/24. Johnson Estate Limited, 37 Lake Timara 
Road, Waihopai Valley, Blenheim, NEW ZEALAND 
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

SPY VALLEY
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA 
since April 2003 on wares. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on February 28, 2000 
under No. 609175 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis avril 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 28 février 2000 sous le No. 609175 en liaison avec 
les marchandises.

1,435,839. 2009/04/24. Delta Hotels Limited, 70 University Ave., 
11th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Operation of a business providing: hotel and resort 
accommodation; restaurant, bar and discotheque services; 
convention, banquet, catering and conference room services; 

retail flower shops; facsimile, typing and computer access 
services; dry cleaning services; health spa and exercise facility 
services; travel arrangement and tour services; gift and 
convenience store services; corporate event planning, namely 
conference and meeting planning, travel consulting for 
conferences, meetings and corporate events; customer loyalty 
program which provides member with premium services, 
discounts, points redeemable for hotel and resort 
accommodation and other goods and services, and other 
benefits. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services 
d'hébergement dans des hôtels et des centres de villégiature; 
services de restaurant, de bar et de discothèque; services de 
salles de congrès, de banquet, de traiteur et de conférence; 
boutiques florales au détail; services de télécopie, de saisie de 
texte et d'accès à des ordinateurs; service de nettoyage à sec; 
services de spa et d'installations d'exercice; services 
d'organisation de voyage et de circuit touristique; services de 
boutique de cadeaux et de dépanneur; planification d'activités 
d'entreprise, nommément planification de conférences et de 
réunions, conseil en voyage pour conférences, réunions et 
activités d'entreprise; programme de fidélisation de la clientèle 
permettant aux membres de bénéficier de services supérieurs, 
de rabais et de points échangeables contre des services 
d'hébergement dans des hôtels et des centres de villégiature, 
contre d'autres marchandises, services et avantages. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec 
les services.

1,435,883. 2009/04/24. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Business consulting services for wholesale, 
governmental, industrial and commercial customers in the field of 
design, maintenance, upgrade and operations in the nature of 
energy, power monitoring and control, heating, ventilation and air 
conditioning, lighting, electrical and environmental systems for 
others; Preparing customized business reports featuring energy 
savings data, energy profile development, energy profile 
benchmarking, rate analysis and verification for others; Energy 
auditing to promote the efficient use of energy; Telephone order 
services in the field of home appliances and electronics, 
plumbing systems, electrical systems, surge protection systems, 
thermostats, heating, ventilation and air conditioning equipment 
and systems for others; Business marketing services in the 
nature of agency representation of companies marketing a 
variety of services to home owners and renters, namely, utility 
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hook-ups, telecommunication services, home security services, 
home warranties, home and yard maintenance and appliance 
rental; Electronic initiation, termination, transfer and purchase of 
utilities and other services and products, namely, electricity, 
natural gas, local telephone, long distance telephone, cable 
television, satellite television, dial-up Internet access, cable 
Internet access, broadband, wireless and cellular telephone, 
security system monitoring, change of address, furniture, 
furniture rental, appliances, appliance rentals, storage facility 
rental, magazines, local newspapers, national newspapers, 
insurance, housekeeping services, financial services, repair and 
maintenance, all of which are provided via a global computer 
network to residents and persons intending to become residents 
of multi-family residential housing communities, cooperatives 
and condominiums and residents and persons intending to 
become residents of single-family residences for others; Billing 
services for others; Providing energy auditing services, namely, 
review and analysis of energy consumption for others; 
Consulting services, namely, advising energy consumers for the 
purpose of decreasing energy consumption and for the purpose 
of improving energy consumption efficiency for others. Priority
Filing Date: April 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/721,879 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
secteurs gouvernemental, industriel et commercial ainsi que de 
la vente en gros dans le domaine de la conception, de 
l'entretien, de la mise à niveau et des opérations de systèmes 
énergétiques, de systèmes de surveillance et de contrôle de 
l'énergie, de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, de systèmes d'éclairage, de systèmes électriques 
et de systèmes de ventilation/réfrigération pour des tiers; 
préparation de rapports administratifs personnalisés présentant
des données sur l'économie d'énergie, élaboration de profils 
énergétiques, comparaison de profils énergétiques, analyse et 
vérification de taux pour des tiers; vérification énergétique pour 
promouvoir l'utilisation efficace de l'énergie; services de 
commande par téléphone dans le domaine des appareils 
électroménagers, appareils électroniques, systèmes de 
plomberie, systèmes électriques, systèmes de protection contre 
les surtensions, thermostats, appareils et systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation pour des tiers; 
services de marketing d'entreprise, en l'occurrence services 
d'agence de représentation pour entreprises pour le marketing 
d'une multitude de services pour les propriétaires et les 
locataires, nommément raccordement aux services publics, 
services de télécommunication, services de sécurité 
résidentielle, offre de garanties domiciliaires, entretien ménager 
et entretien de la cour ainsi que location d'appareils; services 
électroniques d'établissement et de résiliation de contrats, de 
transfert et d'achat de services publics et d'autres services et 
produits, nommément électricité, gaz naturel, téléphonie locale, 
service téléphonique interurbain, câblodistribution, télévision par 
satellite, accès Internet par ligne commutée, accès Internet par 
câble, téléphonie à large bande, sans fil et cellulaire, surveillance 
de systèmes de sécurité, changement d'adresse, mobilier, 
location de mobilier, appareils, location d'appareils, location 
d'entrepôt, magazines, journaux locaux, journaux nationaux, 
assurances, services d'entretien ménager, services financiers, 
réparation et entretien, tous offerts par un réseau informatique 
mondial aux résidents et aux futurs résidents de communautés 
résidentielles multifamiliales, de coopératives et de 

condominiums ainsi qu'aux résidents et aux futurs résidents 
d'habitations unifamiliales pour des tiers; services de facturation 
pour des tiers; offre de services de vérification énergétique, 
nommément examen et analyse de la consommation d'énergie 
pour des tiers; services de conseil, nommément conseils aux 
consommateurs d'énergie pour réduire la consommation 
d'énergie et pour améliorer l'efficacité énergétique pour des tiers. 
Date de priorité de production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/721,879 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,435,884. 2009/04/24. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Providing extended warranty contracts for home 
appliances, home electronic, heating and air conditioning 
services for others; integrated energy management of 
independently owned heating, cooling, lighting, and electric 
power generating systems and machinery, namely, boilers, 
generators, chilling plants, lighting equipment and associated 
wiring, conduits and control apparatus for commercial, industrial, 
governmental and institutional buildings; energy savings 
monitoring and verification and conservation management, all for 
independent power producers, governments, public housing 
authorities, residential housing developments, commercial 
businesses, institutions and municipal energy consumers and 
not for residential consumers; facilities management of technical 
operation services for on-site energy generation and power plant 
operation for others. Priority Filing Date: April 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,871 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de contrats de garantie prolongée pour 
appareils électroménagers, appareils électroniques 
domestiques, services de chauffage et de climatisation pour des 
tiers; gestion intégrée de l'énergie pour les systèmes 
indépendants de chauffage, de refroidissement, d'éclairage et de 
production d'électricité et pour la machinerie connexe, 
nommément chaudières, génératrices, équipement de 
refroidissement, matériel d'éclairage et câblage connexe, 
conduits et appareils de commande, pour les bâtiments 
commerciaux, industriels, gouvernementaux et institutionnels; 
surveillance et vérification de l'économie d'énergie ainsi que 
gestion de la conservation, tous pour les producteurs 
indépendants d'énergie, les gouvernements, les autorités en 
matière de logements sociaux, les ensembles résidentiels, les 
entreprises commerciales, les institutions et les consommateurs 
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municipaux d'énergie, et non pour les consommateurs 
résidentiels; gestion des installations de services d'exploitation 
technique pour la production d'énergie sur place, et exploitation 
de centrales électriques pour des tiers. Date de priorité de
production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/721,871 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,435,885. 2009/04/24. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Public utility services, namely transmission and 
distribution of natural gas. Priority Filing Date: April 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,836 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publics, nommément transport et 
distribution de gaz naturel. Date de priorité de production: 24 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/721,836 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,435,886. 2009/04/24. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Business management services, namely, 
implementing services for energy conservation on behalf of 
residential, commercial, institutional, and municipal and 
government energy consumers, demand-side management 
program design and implementation services for energy 
conservation; procurement, namely, purchasing energy for 
others; Maintenance, retrofitting and repair of building and 
commercial mechanical systems and heating, air conditioning 
and plumbing systems for others. Priority Filing Date: April 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,872 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément mise 
en oeuvre de services d'économie d'énergie pour les 

consommateurs d'énergie résidentiels, commerciaux, 
institutionnels, municipaux et gouvernementaux, services de 
conception et de mise en oeuvre d'un programme de gestion 
axée sur la demande pour l'économie d'énergie; 
approvisionnement, nommément achat d'énergie pour des tiers; 
entretien, remise à neuf et réparation de systèmes mécaniques 
d'immeubles et commerciaux ainsi que de systèmes de 
chauffage, de climatisation et de plomberie pour des tiers. Date
de priorité de production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/721,872 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,435,887. 2009/04/24. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Business consulting services for wholesale, 
governmental, industrial and commercial customers in the field of 
design, maintenance, upgrade and operations in the nature of 
energy, power monitoring and control, heating, ventilation and air 
conditioning, lighting, electrical and environmental systems for 
others; Preparing customized business reports featuring energy 
savings data, energy profile development, energy profile 
benchmarking, rate analysis and verification for others; Energy 
auditing to promote the efficient use of energy; Telephone order 
services in the field of home appliances and electronics, 
plumbing systems, electrical systems, surge protection systems, 
thermostats, heating, ventilation and air conditioning equipment 
and systems for others; Business marketing services in the 
nature of agency representation of companies marketing a 
variety of services to home owners and renters, namely, utility 
hook-ups, telecommunication services, home security services, 
home warranties, home and yard maintenance and appliance 
rental; Electronic initiation, termination, transfer and purchase of 
utilities and other services and products, namely, electricity, 
natural gas, local telephone, long distance telephone, cable 
television, satellite television, dial-up Internet access, cable 
Internet access, broadband, wireless and cellular telephone, 
security system monitoring, change of address, furniture, 
furniture rental, appliances, appliance rentals, storage facility 
rental, magazines, local newspapers, national newspapers, 
insurance, housekeeping services, financial services, repair and 
maintenance, all of which are provided via a global computer 
network to residents and persons intending to become residents 
of multi-family residential housing communities, cooperatives 
and condominiums, and residents and persons intending to 
become residents of single-family residences for others; Billing 
services for others; Providing energy auditing services, namely, 
review and analysis of energy consumption for others; 
Consulting services, namely, advising energy consumers for the 
purpose of decreasing energy consumption and for the purpose 
of improving energy consumption efficiency for others. Priority
Filing Date: April 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/721,849 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
secteurs gouvernemental, industriel et commercial ainsi que de 
la vente en gros dans le domaine de la conception, de 
l'entretien, de la mise à niveau et des opérations de systèmes 
énergétiques, de systèmes de surveillance et de contrôle de 
l'énergie, de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, de systèmes d'éclairage, de systèmes électriques 
et de systèmes de ventilation/réfrigération pour des tiers; 
préparation de rapports administratifs personnalisés présentant 
des données sur l'économie d'énergie, élaboration de profils 
énergétiques, comparaison de profils énergétiques, analyse et 
vérification de taux pour des tiers; vérification énergétique pour 
promouvoir l'utilisation efficace de l'énergie; services de 
commande par téléphone dans le domaine des appareils 
électroménagers, appareils électroniques, systèmes de 
plomberie, systèmes électriques, systèmes de protection contre 
les surtensions, thermostats, appareils et systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation pour des tiers; 
services de marketing d'entreprise, en l'occurrence services 
d'agence de représentation pour entreprises pour le marketing 
d'une multitude de services pour les propriétaires et les 
locataires, nommément raccordement aux services publics, 
services de télécommunication, services de sécurité 
résidentielle, offre de garanties domiciliaires, entretien ménager 
et entretien de la cour ainsi que location d'appareils; services 
électroniques d'établissement et de résiliation de contrats, de 
transfert et d'achat de services publics et d'autres services et 
produits, nommément électricité, gaz naturel, téléphonie locale, 
service téléphonique interurbain, câblodistribution, télévision par 
satellite, accès Internet par ligne commutée, accès Internet par 
câble, téléphonie à large bande, sans fil et cellulaire, surveillance 
de systèmes de sécurité, changement d'adresse, mobilier, 
location de mobilier, appareils, location d'appareils, location 
d'entrepôt, magazines, journaux locaux, journaux nationaux, 
assurances, services d'entretien ménager, services financiers, 
réparation et entretien, tous offerts par un réseau informatique 
mondial aux résidents et aux futurs résidents de communautés 
résidentielles multifamiliales, de coopératives et de 
condominiums ainsi qu'aux résidents et aux futurs résidents 
d'habitations unifamiliales pour des tiers; services de facturation 
pour des tiers; offre de services de vérification énergétique, 
nommément examen et analyse de la consommation d'énergie 
pour des tiers; services de conseil, nommément conseils aux 
consommateurs d'énergie pour réduire la consommation 
d'énergie et pour améliorer l'efficacité énergétique pour des tiers. 
Date de priorité de production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/721,849 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,435,888. 2009/04/24. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Negotiating contracts with energy suppliers and 
energy service providers, on behalf of residential, commercial, 
institutional, and municipal energy consumers; Business 
consultation in the field of efficient energy use, power demand, 
power control, and building and facilities management for others; 
procurement, namely, purchasing energy for others; Consulting 
services in the fields of energy management and energy 
conservation; designing and implementing energy conservation 
programs for others; Consultation in the field of energy usage 
management. Priority Filing Date: April 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/721,876 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Négociation de contrats avec des fournisseurs 
d'énergie et de services énergétiques pour le compte de 
consommateurs résidentiels, commerciaux, institutionnels et 
municipaux; services de conseil aux entreprises concernant 
l'efficacité énergétique, la demande d'électricité, le contrôle de 
l'électricité ai n s i  que de la construction et la gestion 
d'installations pour des tiers; approvisionnement, nommément 
achat d'énergie pour des tiers; services de conseil concernant la 
gestion de l'énergie et l'économie d'énergie; conception et mise 
en oeuvre de programmes d'économie d'énergie pour des tiers; 
services de conseil concernant la gestion de la consommation 
d'énergie. Date de priorité de production: 24 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/721,876 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,435,891. 2009/04/24. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Negotiating contracts with energy suppliers and 
energy service providers, on behalf of residential, commercial, 
institutional, and municipal energy consumers; Business 
consultation in the field of efficient energy use, power demand, 
power control, and building and facilities management for others; 
procurement, namely, purchasing energy for others; Consulting 
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services in the fields of energy management and energy 
conservation; designing and implementing energy conservation 
programs for others; Consultation in the field of energy usage 
management. Priority Filing Date: April 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/721,867 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Négociation de contrats avec des fournisseurs 
d'énergie et de services énergétiques pour le compte de 
consommateurs résidentiels, commerciaux, institutionnels et 
municipaux; services de conseil aux entreprises concernant 
l'efficacité énergétique, la demande d'électricité, le contrôle de 
l'électricité ainsi que de la construction et la gestion 
d'installations pour des tiers; approvisionnement, nommément 
achat d'énergie pour des tiers; services de conseil concernant la 
gestion de l'énergie et l'économie d'énergie; conception et mise 
en oeuvre de programmes d'économie d'énergie pour des tiers; 
services de conseil concernant la gestion de la consommation 
d'énergie. Date de priorité de production: 24 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/721,867 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,435,918. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, 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

The words at the bottom left of the design read " Natural Health 
Product" and the bottom right of the design read "Produit De 
Sante Naturel".

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

L'expression NATURAL HEALTH PRODUCT est inscrite dans le 
coin inférieur gauche du dessin, et l'expression PRODUIT DE 
SANTÉ NATUREL est inscrite dans le coin inférieur droit du 
dessin.

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

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,056. 2009/04/27. Pipe Restoration Technologies, LLC, 
1370 Reynolds Avenue, Suite 112-113, Irvine, CA  92614-5546, 
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

PUR PIPING SYSTEM
WARES: Non-metallic interior linings for coating the inside of 
pressurized and non pressurized pipes to prevent corrosion and 
leaks. SERVICES: Building construction and repair services, 
namely, providing building repair information and services, 
namely, installation, repair, restoration, renovation and 
preservation of pressurized and non pressurized pipes. Priority
Filing Date: November 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/605980 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: Revêtements internes non métalliques pour 
la protection interne de tuyaux pressurisés et non pressurisés 
pour prévenir la corrosion et les fuites. SERVICES: Services de 
construction et de réparation d'immeubles, nommément offre 
d'information sur la réparation d'immeubles et de services 
connexes, nommément installation, réparation, restauration, 
rénovation et protection de tuyaux pressurisés ou non. Date de 
priorité de production: 03 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/605980 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.

1,436,061. 2009/04/27. Pipe Restoration Technologies, LLC, 
1370 Reynolds Avenue, Suites 112-113, Irvine, CA 92614-5546, 
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

PURPIPE
WARES: Non-metallic interior linings for coating the inside of 
pressurized and non pressurized pipes to prevent corrosion and 
leaks. SERVICES: Building construction and repair services, 
namely, providing building repair information and services, 
namely, installation, repair, restoration, renovation and 
preservation of pressurized and non pressurized pipes. Priority
Filing Date: November 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/605,984 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: Revêtements internes non métalliques pour 
la protection interne de tuyaux pressurisés et non pressurisés 
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pour prévenir la corrosion et les fuites. SERVICES: Services de 
construction et de réparation d'immeubles, nommément offre 
d'information sur la réparation d'immeubles et de services 
connexes, nommément installation, réparation, restauration, 
rénovation et protection de tuyaux pressurisés ou non. Date de 
priorité de production: 03 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/605,984 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.

1,436,118. 2009/04/27. 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

SIMPONI FOR ME
WARES: Printed materials namely, brochures and pamphlets 
relating to a patient assistance and support program. DVD's 
featuring topics related to the provision of information about 
pharmaceutical preparations to patients and physicians. 
SERVICES: Business services, namely, offering nursing support 
and call center services relating to pharmaceutical preparations; 
Educational services, namely, providing information relating to 
pharmaceutical preparations via a website. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures et 
prospectus sur un programme d'aide et de soutien aux patients. 
DVD sur des sujets concernant la diffusion d'information sur les 
préparations pharmaceutiques aux patients et aux médecins. 
SERVICES: Services d'affaires, nommément soutien infirmier et 
services de centre d'appel ayant trait aux préparations 
pharmaceutiques; services éducatifs, nommément diffusion 
d'information ayant trait aux préparations pharmaceutiques au 
moyen d'un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,360. 2009/04/29. Ultratec, Inc., 450 Science Drive, 
Madison, Wisconsin 53711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WEBCAPTEL
SERVICES: Telecommunication relay services, namely, 
providing captioning communication services via the Internet, 
telephones and wireless devices for persons who are deaf or 
hearing impaired; facilitating communication for persons who are 
deaf or hearing impaired by providing electronic transmission of 
information in the nature of captions transcribed from spoken 
words to persons who are deaf or hearing impaired via the 
Internet, telephones and wireless devices; providing Internet-
based captioning telephone and telecommunication services of 
information for persons who are deaf or hearing impaired. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 

under No. 3,531,644 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de transmission de télécommunication, 
nommément offre de services de sous-titrage pour les 
communications par Internet, téléphones et appareils sans fil 
pour les personnes sourdes ou les personnes malentendantes; 
faciliter les communications pour les personnes sourdes ou les 
personnes malentendantes par la transmission électronique 
d'information, en l'occurrence sous-titrage de mots dits, aux 
personnes sourdes ou malentendantes par Internet, téléphones 
et appareils sans fil; offre de services Web de sous-titrage de 
renseignements pour le téléphone et les télécommunications aux 
personnes sourdes ou malentendantes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 
sous le No. 3,531,644 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,403. 2009/04/29. ATX Group, Inc., 8550 Freeport 
Parkway, Irving, Texas 75063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

DIVA
WARES: Computer communications software to allow 
customers to access and remotely control automobile functions, 
electrical systems, security systems, locking systems, and 
exchange vehicle repair, vehicle diagnostic, and vehicle 
environment information with an automobile from any location 
and with any mobile communication device or a web portal; 
computer application software for accessing and remotely 
controlling automobile functions, electrical systems, security 
systems, locking systems, and exchange vehicle repair, vehicle 
diagnostic, and vehicle environment information with an 
automobile from any location and with any mobile device or a 
web portal; computer hardware, namely wireless access point for 
users of telematic in vehicle communication services namely, 
website services, homepage portal application services and 
mobile device applet services. SERVICES: Providing assistance 
services through wireless communications with a remote 
response center, namely, remote door unlocking, climate control, 
speed alerting, geofencing, vehicle location, door lock and 
unlock, horn and lights control, trunk control, vehicle repair 
information, satellite radio, remote diagnostics of vehicle's actual 
performance, providing alert notifications to vehicle owner; 
telematic in-vehicle communication services namely providing 
electronic data transmission between remote devices and 
telematics control units within automobiles for remote set-up and 
customization of automobile features , namely automobile alerts,
real-time transmission of automobile components status, 
scheduling of service appointments, and receipt of regular 
automobile status reports; on-line system management services 
that allow users to remotely view, monitor, program, operate and 
control electrical systems and security systems in vehicles. 
Priority Filing Date: October 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/605,010 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel de communication permettant aux 
automobilistes d'utiliser et de commander à distance des 
fonctions sur une automobile, des systèmes électriques, des 
systèmes de sécurité, des systèmes de verrouillage électrique 
ou électronique et leur permettant d'échanger avec l'automobile 
des informations sur la réparation, l'état et l'environnement du 
véhicule, n'importe où et à l'aide de n'importe quel appareil de 
communication mobile ou d'un portail Web; logiciel d'application 
permettant d'utiliser et de commander à distance des fonctions 
sur une automobile, des systèmes électriques, des systèmes de 
sécurité, des systèmes de verrouillage électrique ou électronique 
et permettant d'échanger avec l'automobile des informations sur 
la réparation, l'état et l'environnement du véhicule, n'importe où 
et à l'aide de n'importe quel appareil mobile ou d'un portail Web; 
matériel informatique, nommément points d'accès sans fil pour 
les utilisateurs de télématique relativement aux services de 
communication pour véhicules, nommément services de site 
Web, services d'application de portail d'accueil et services 
d'applet pour appareils mobiles. SERVICES: Offre de services 
d'assistance par communication sans fil avec un centre de 
commande à distance, nommément déverrouillage des portes à 
distance, commande de la climatisation, alerte de vitesse, 
gardiennage virtuel, localisation de véhicule, verrouillage et 
déverrouillage des portières, commande du klaxon et des feux, 
commande du coffre, information sur la réparation du véhicule, 
radio par satellite, diagnostic à distance de la performance du 
véhicule, avis d'alerte au propriétaire du véhicule; services de 
communication télématique à bord du véhicule, nommément 
offre de transmission électronique de données entre les 
appareils de commande à distance et les commandes 
télématiques de fonctions à bord d'une automobile pour la 
configuration et la personnalisation à distance des fonctions de 
l'automobile, nommément alertes automobiles, transmission en 
temps réel de l'état des pièces de l'automobile, prise de rendez-
vous de révision et réception de rapports périodiques sur l'état 
de l'automobile; services de gestion de systèmes en ligne qui 
permettent aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de 
programmer, d'activer et de commander à distance des 
systèmes électriques et des systèmes de sécurité de véhicule. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/605,010 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,436,407. 2009/04/29. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Consulting services in the field of energy efficiency, 
energy conservation and the avoidance of emissions of any gas, 
chemical, and other substance into the air, soil and water, 
namely, greenhouse gas emission reduction and carbon 
consumption reduction; consulting services in the field of energy 
efficiency, energy conservation and the avoidance of emissions 
of any gas, chemical, and other substance into the air, soil and 
water, namely, greenhouse gas emission reduction and carbon 
consumption reduction; consulting services in the field of 
renewable energy projects, energy efficiency projects, energy 
conservation projects and environmental credits resulting from 
the purchase, generation, and use of energy, and the avoidance 
of emissions of any gas, chemical, and other substance into the 
air, soil and water, namely, renewable energy credits and 
certifications, verified emission reductions, certified emission 
reductions and emission reduction units. Priority Filing Date: 
April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/723,054 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie et de l'évitement 
de toute émission de gaz, de produits chimiques et d'autres 
substances dans l'air, le sol et l'eau, nommément réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et réduction de la 
consommation de carbone; services de conseil dans les 
domaines de l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie et 
de l'évitement de toute émission de gaz, de produits chimiques 
et d'autres substances dans l'air, le sol et l'eau, nommément 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et réduction de 
la consommation de carbone; services de conseil dans les 
domaines de projets d'énergie renouvelable, de projets 
d'efficacité énergétique, de projets d'économie d'énergie et de 
crédits environnementaux découlant de l'achat, de la production 
et de l'utilisation d'énergie, et de l'évitement de toute émission de 
gaz, de produits chimiques et d'autres substances dans l'air, le 
sol et l'eau, nommément crédits d'énergie renouvelable et 
certifications, réductions d'émissions vérifiées, réductions 
d'émissions certifiées et unités de réduction des émissions. Date
de priorité de production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,054 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,436,409. 2009/04/29. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Consulting services in the field of energy efficiency, 
energy conservation and the avoidance of emissions of any gas, 
chemical, and other substance into the air, soil and water, 
including greenhouse gas emission reduction and carbon 
consumption reduction; consulting services in the field of energy 
efficiency, energy conservation and the avoidance of emissions 
of any gas, chemical, or other substance into the air, soil and 
water, including greenhouse gas emission reduction and carbon 
consumption reduction; consulting services in the field of 
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renewable energy projects, energy efficiency projects, energy 
conservation projects and environmental credits resulting from 
the purchase, generation, and use of energy, and the avoidance 
of emissions of any gas, chemical, and other substance into the 
air, soil and water, including renewable energy credits and 
certifications, verified emission reductions, certified emission 
reductions and emission reduction units. Priority Filing Date: 
April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/722,983 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie et de l'évitement 
de toute émission de gaz, de produits chimiques et d'autres 
substances dans l'air, le sol et l'eau, notamment réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et réduction de la 
consommation de carbone; services de conseil dans les 
domaines de l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie et 
de l'évitement de toute émission de gaz, de produits chimiques 
ou d'autres substances dans l'air, le sol et l'eau, 
notammentréduction des émissions de gaz à effet de serre et 
réduction de la consommation de carbone; services de conseil 
dans les domaines de projets d'énergie renouvelable, de projets 
d'efficacité énergétique, de projets d'économie d'énergie et de 
crédits environnementaux découlant de l'achat, de la production 
et de l'utilisation d'énergie, et de l'évitement de toute émission de 
gaz, de produits chimiques et d'autres substances dans l'air, le 
sol et l'eau, notamment crédits d'énergie renouvelable et 
certifications, réductions d'émissions vérifiées, réductions 
d'émissions certifiées et unités de réduction des émissions. Date
de priorité de production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/722,983 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,436,411. 2009/04/29. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Installation of energy and electric power systems for 
homes, businesses, schools, and public agencies, namely, 
renewable energy systems, energy efficiency systems and 
energy monitoring systems; providing technical support for 
energy systems and electric power systems; providing repair 
services and equipment and parts for energy systems and 
electric power systems; providing installation, operations and 
maintenance services for energy systems and electric power 
systems. Priority Filing Date: April 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/722,995 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation de systèmes énergétiques et 
d'alimentation électrique pour maisons, entreprises, écoles, et 
organismes publics, nommément de systèmes d'énergie 
renouvelable, de systèmes écoénergétiques et de systèmes de 
surveillance énergétique; offre de soutien technique pour les 
systèmes énergétiques et les systèmes d'alimentation électrique; 

offre de services de réparation ainsi que d'équipement et de 
pièces de systèmes énergétiques et de systèmes d'alimentation 
électrique; offre d'installation, de mise en marche et d'entretien 
de systèmes énergétiques et de systèmes d'alimentation 
électrique. Date de priorité de production: 27 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/722,995 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,436,412. 2009/04/29. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Oil and gas drilling services. Priority Filing Date: 
April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/722,990 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de forage pétrolier et gazier. Date de 
priorité de production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/722,990 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,436,413. 2009/04/29. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Financing energy projects, plants and systems for 
others, including renewable energy projects, plants and systems, 
energy efficiency projects and energy conservation projects; 
financing energy technologies and research and development of 
energy technologies for others, namely, renewable energy 
technologies, energy efficiency technologies and energy 
conservation technologies; financial management services, 
namely, funding of energy projects, plants and systems for 
others, namely, renewable energy projects, energy efficiency 
projects, energy conservation projects; financial management 
services, namely, funding of environmental credits resulting from 
the purchase, generation, and use of energy, and the avoidance 
of emissions of any gas, chemical, and other substance into the 
air, soil and water, namely, renewable energy credits and 
certifications, verified emission reductions, certified emission 
reductions and emission reduction units. Priority Filing Date: 
April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/723,001 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Financement de projets énergétiques, de centrales 
et de systèmes pour des tiers, y compris projets de production 
d'énergie renouvelable, centrales et systèmes, projets 
d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie; financement de 
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technologies énergétiques, de la recherche et du développement 
en matière de technologies énergétiques pour des tiers, 
nommément technologies liées aux énergies renouvelables, 
technologies liées à l'efficacité énergétique et technologies 
d'économie d'énergie; services de gestion financière, 
nommément financement de projets énergétiques, de centrales 
et de systèmes pour des tiers, nommément projets de production 
d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et d'économie 
d'énergie; services de gestion financière, nommément 
financement de crédits environnementaux découlant de l'achat, 
de la production et de la consommation d'énergie et de l'absence 
d'émissions de gaz, de produits chimiques, et d'autres 
substances dans l'air, dans le sol et dans l'eau, nommément 
crédits d'énergie renouvelable et certification, vérification et 
certification de la réduction des émissions ainsi qu'unités de 
réduction des émissions. Date de priorité de production: 27 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/723,001 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,414. 2009/04/29. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Development of electricity transmission projects and 
natural gas transmission projects; development services in the 
field of electricity transmission projects and natural gas 
transmission projects; construction of electricity transmission 
projects and natural gas transmission projects; construction 
services in the field of electricity transmission projects and 
natural gas transmission projects; construction management 
services in the field of electricity transmission projects and 
natural gas transmission projects; engineering and design of 
electricity transmission projects and natural gas transmission 
projects; real estate site selection for electricity transmission 
projects and natural gas transmission projects; land acquisition 
for electricity transmission projects and natural gas transmission 
projects; land procurement for others in the field of electricity 
transmission projects and natural gas transmission projects; 
electricity transmission project development services, namely, 
planning and laying out land in preparation for an electricity 
transmission project; natural gas transmission project 
development services, namely, planning and laying out land in 
preparation for a natural gas transmission project; development, 
erection, construction, installation, repair and maintenance of 
components of electricity transmission projects and natural gas 
transmission projects and parts and accessories thereto; 
installation of electrical transmission lines and natural gas 
pipelines. Priority Filing Date: April 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/722,992 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de projets de transport d'électricité et de 
gaz naturel; services d'élaboration dans le domaine des projets 
de transport d'électricité et de gaz naturel; construction de 
projets de transport d'électricité et de gaz naturel; services de 

construction dans le domaine des projets de transport 
d'électricité et de gaz naturel; services de gestion de 
construction dans le domaine des projets de transport 
d'électricité et de gaz naturel; ingénierie et conception de projets 
de transport d'électricité et de gaz naturel; choix de sites 
immobiliers pour les projets de transport d'électricité et de gaz 
naturel; acquisition de terrains pour les projets de transport 
d'électricité et de gaz naturel; acquisition de terrains pour des 
tiers dans le domaine des projets de transport d'électricité et de 
gaz naturel; services d'élaboration de projets de transport 
d'électricité, nommément planification et aménagement des 
terrains pour un projet de transport d'électricité; services 
d'élaboration de projets de transport de gaz naturel, nommément 
planification et aménagement des terrains pour un projet de 
transport de gaz naturel; élaboration, montage, construction, 
installation, réparation et maintenance d'éléments de projets de 
transport d'électricité et de gaz naturel ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; installation de lignes de transport 
d'électricité et de gazoducs. Date de priorité de production: 27 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/722,992 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,422. 2009/04/29. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Development of electricity transmission projects and 
natural gas transmission projects; development services in the 
field of electricity transmission projects and natural gas 
transmission projects; construction of electricity transmission 
projects and natural gas transmission projects; construction 
services in the field of electricity transmission projects and 
natural gas transmission projects; construction management 
services in the field of electricity transmission projects and 
natural gas transmission projects; engineering and design of 
electricity transmission projects and natural gas transmission 
projects; real estate site selection for electricity transmission 
projects and natural gas transmission projects; land acquisition 
for electricity transmission projects and natural gas transmission 
projects; land procurement for others in the field of electricity 
transmission projects and natural gas transmission projects; 
electricity transmission project development services, namely, 
planning and laying out land in preparation for an electricity 
transmission project; natural gas transmission project 
development services, namely, planning and laying out land in 
preparation for a natural gas transmission project; development, 
erection, construction, installation, repair and maintenance of 
components of electricity transmission projects and natural gas 
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transmission projects and parts and accessories thereto; 
installation of electrical transmission lines and natural gas 
pipelines. Priority Filing Date: April 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/723,036 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de projets de transport d'électricité et de 
gaz naturel; services d'élaboration dans le domaine des projets 
de transport d'électricité et de gaz naturel; construction de 
projets de transport d'électricité et de gaz naturel; services de 
construction dans le domaine des projets de transport 
d'électricité et de gaz naturel; services de gestion de 
construction dans le domaine des projets de transport 
d'électricité et de gaz naturel; ingénierie et conception de projets 
de transport d'électricité et de gaz naturel; choix de sites 
immobiliers pour les projets de transport d'électricité et de gaz 
naturel; acquisition de terrains pour les projets de transport 
d'électricité et de gaz naturel; acquisition de terrains pour des 
tiers dans le domaine des projets de transport d'électricité et de 
gaz naturel; services d'élaboration de projets de transport 
d'électricité, nommément planification et aménagement des 
terrains pour un projet de transport d'électricité; services 
d'élaboration de projets de transport de gaz naturel, nommément 
planification et aménagement des terrains pour un projet de 
transport de gaz naturel; élaboration, montage, construction, 
installation, réparation et maintenance d'éléments de projets de 
transport d'électricité et de gaz naturel ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; installation de lignes de transport 
d'électricité et de gazoducs. Date de priorité de production: 27 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/723,036 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,425. 2009/04/29. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Financing energy projects, plants and systems for 
others, namely, renewable energy projects, plants and systems, 
energy efficiency projects and energy conservation projects; 
financing energy technologies and research and development of 
energy technologies for others, namely, renewable energy 
technologies, energy efficiency technologies and energy 
conservation technologies; financial management services, 
namely, funding of energy projects, plants and systems for 
others, namely, renewable energy projects, energy efficiency 
projects, energy conservation projects; financial management 
services, namely, funding of environmental credits resulting from 
the purchase, generation, and use of energy, and the avoidance 

of emissions of any gas, chemical, and other substance into the 
air, soil and water, namely, renewable energy credits and 
certifications, verified emission reductions, certified emission 
reductions and emission reduction units. Priority Filing Date: 
April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/723,029 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Financement de projets énergétiques, de centrales 
et de systèmes pour des tiers, nommément projets de production 
d'énergie renouvelable, centrales et systèmes, projets 
d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie; financement de 
technologies énergétiques, de la recherche et du développement 
en matière de technologies énergétiques pour des tiers, 
nommément technologies liées aux énergies renouvelables, 
technologies liées à l'efficacité énergétique et technologies 
d'économie d'énergie; services de gestion financière, 
nommément financement de projets énergétiques, de centrales 
et de systèmes pour des tiers, nommément projets de production 
d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et d'économie 
d'énergie; services de gestion financière, nommément 
financement de crédits environnementaux découlant de l'achat, 
de la production et de la consommation d'énergie et de l'absence 
d'émissions de gaz, de produits chimiques et d'autres 
substances dans l'air, dans le sol et dans l'eau, nommément 
crédits d'énergie renouvelable et certification, vérification et 
certification de la réduction des émissions ainsi qu'unités de 
réduction des émissions. Date de priorité de production: 27 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/723,029 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,654. 2009/04/27. 4483596 Canada Incorporated, 239 
Ridout Street South, London, ONTARIO N6C 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

CYBORG TRADING SYSTEMS
WARES: Computer software for use by professional financial 
traders in building sophisticated automated trading tools for use 
in discretionary trading and managing risk. SERVICES: Training 
services with respect to computer software for use by 
professional financial traders in building sophisticated automated 
trading tools for use in discretionary trading and managing risk. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des 
négociateurs financiers professionnels dans la création d'outils 
de négociation automatisés sophistiqués pour des opérations 
discrétionnaires et la gestion de risques. SERVICES: Services 
de formation sur les logiciels utilisés par des négociateurs 
financiers professionnels dans la création d'outils de négociation 
automatisés sophistiqués pour des opérations discrétionnaires et 
la gestion de risques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,436,656. 2009/04/29. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Installation of energy and electric power systems for 
homes, businesses, schools, and public agencies, namely, 
renewable energy systems, energy efficiency systems and 
energy monitoring systems; providing technical support for 
energy systems and electric power systems; providing repair 
services and equipment and parts for energy systems and 
electric power systems; providing installation, operations and 
maintenance services for energy systems and electric power 
systems. Priority Filing Date: April 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/723,026 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation de systèmes énergétiques et 
d'alimentation électrique pour maisons, entreprises, écoles, et 
organismes publics, nommément de systèmes d'énergie 
renouvelable, de systèmes écoénergétiques et de systèmes de 
surveillance énergétique; offre de soutien technique pour les 
systèmes énergétiques et les systèmes d'alimentation électrique; 
offre de services de réparation ainsi que d'équipement et de 
pièces de systèmes énergétiques et de systèmes d'alimentation 
électrique; offre d'installation, de mise en marche et d'entretien 
de systèmes énergétiques et de systèmes d'alimentation 
électrique. Date de priorité de production: 27 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,026 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,436,919. 2009/05/04. Real Sweat Enterprises Inc., 13208 23 A 
Avenue, Surrey, CANADA V4A 9W5

WARES: (1) Casual clothing, specifically shirts. (2) Casual 
pants, casual footwear, casual hats, and athletic clothing. Used
in CANADA since August 01, 2006 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, en particulier 
chandails. (2) Pantalon tout-aller, articles chaussants tout-aller, 
chapeaux tout-aller et vêtements de sport. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,436,946. 2009/04/28. PAL Plastics Inc, 1917 Logan Ave., 
Winnipeg, MANITOBA R2R 0H6

PAL MANUFACTURING
WARES: Fabricated plastic products, namely retail display 
cases, showcases, bulk bins, brochure holders, windshields and 
machine guards, packaging and packaging materials, namely 
bags, custom foam cartons and carton liners, expanded 
polyethylene foam, polyethylene tanks, custom made steel 
packaging and display products produced to customer 
specification, plastic and steel cylinders. SERVICES: (1) 
Manufacturing, converting and distributing of fabricated 
manufactured acrylic, polycarbonates, point of purchase, display 
and industrial guards; manufacturing of expanded polyethylene 
foam; manufacturing of steel and plastics. (2) Custom slitting or 
receiving large rolls of customers materials and rewinding to their 
widths and lengths as required, ploy, paper and laminated 
substraights. Winding, sheeting and shearing for industrial 
markets, die cutting and fabricating of encaps and custom 
products as per customer's requirements. Used in CANADA 
since 1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de plastique ouvrés, nommément 
vitrines pour la vente au détail, vitrines d'exposition, présentoirs-
vrac, supports à brochures, pare-brise et dispositifs de protection 
pour machines, matériel d'emballage, nommément sacs, boîtes 
en mousse et doublures pour boîtes sur mesure, mousse de 
polyéthylène expansé, réservoirs en polyéthylène, produits 
d'emballage et d'affichage en acier fabriqués sur mesure selon 
les spécifications des clients, cylindres en plastique et en acier. 
SERVICES: (1) Fabrication, conversion et distribution d'acrylique 
fabriqué, de polycarbonates, de présentoirs de point de vente et 
de dispositifs de protection industriels; fabrication de mousse de 
polyéthylène expansé; fabrication d'acier et de plastique. (2) 
Refendage ou réception sur mesure de grands rouleaux de 
matériaux pour les clients et rembobinage dans les largeurs et 
les longueurs requises (poly papier et substrats stratifiés). 
Bobinage, coupe en feuilles et cisaillage pour des secteurs 
industriels, découpage à l'emporte-pièce et fabrication de 
produits encapsulés et de produits faits sur mesure selon les 
exigences des clients. Employée au CANADA depuis 1983 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,437,052. 2009/05/05. Mitac International Corp., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

QUICKSPELL
WARES: Route guidance and positioning systems for motor 
vehicles consisting of a global positioning system (GPS) 
comprised of computers, computer software, transmitters, 
receivers and computer display monitors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de guidage routier et de 
positionnement pour véhicules automobiles, en l'occurrence 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
d'écrans d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,099. 2009/05/05. Hochland AG, Kemptener Strasse 17, D-
88178, Heimenkirch/Allgäu, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Almette
WARES: Milk products, cheese, preparations made from
cheese, spreads prepared by using cheese and/or preparations 
made from cheese as well as cheese and preparations made 
from cheese with non-milk ingredients, edible fats and edible 
oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, fromage, produits à base de 
fromage, tartinades au fromage et/ou autres produits à base de 
fromage ainsi que fromage et préparations à base de fromage 
avec des ingrédients sans lait, sans graisses ni huiles 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,141. 2009/05/06. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

MIRACLE EXFOLIATING TREATMENT
WARES: Skin and body care preparations, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, and tooth 
whitening preparations; acne treatment preparations; medicated 
hair care preparations. Priority Filing Date: November 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/612323 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires; 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux et 
produits pour blanchir les dents; produits pour le traitement de 
l'acné; produits de soins capillaires médicamenteux. Date de 
priorité de production: 11 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/612323 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,209. 2009/05/06. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Consulting services in the field of energy efficiency; 
energy auditing; energy price comparison services; energy 
usage management; providing an interactive website containing 
information in the field of energy efficiency. Priority Filing Date: 
May 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/727,453 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l'efficacité 
énergétique; vérification énergétique; services de comparaison 
des prix de l'énergie; gestion de l'utilisation de l'énergie; offre 
d'un site Web interactif d'information dans le domaine de 
l'efficacité énergétique. Date de priorité de production: 01 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/727,453 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,437,210. 2009/05/06. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Natural gas storage and pipeline capacity 
brokerage; brokerage in the field of natural gas storage capacity; 
brokerage in the field of natural gas pipeline capacity; natural 
gas storage and pipeline capacity commodity trading for others. 
Priority Filing Date: May 04, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/728,692 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Entreposage de gaz naturel et courtage d'espace 
de pipelines; courtage dans le domaine de la capacité de 
stockage du gaz naturel; courtage dans le domaine de la 
capacité des pipelines de gaz naturel; entreposage de gaz 
naturel et commerce de marchandises liées à la capacité de 
stockage des pipelines pour des tiers. Date de priorité de 
production: 04 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/728,692 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,437,212. 2009/05/06. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Oil and liquefied natural gas brokerage; brokerage 
in the field of oil commodities; brokerage in the field of liquefied 
natural gas commodities; oil and liquefied natural gas commodity 
trading for others. Priority Filing Date: May 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/728,691 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Courtage de pétrole et de gaz naturel liquéfié; 
courtage dans le domaine des produits pétroliers; courtage dans 
le domaine des produits de gaz naturel liquéfié; courtage de 
produits de pétrole et de gaz naturel liquéfié pour des tiers. Date
de priorité de production: 04 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/728,691 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,216. 2009/05/06. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Consulting services in the field of energy efficiency; 
energy auditing; energy price comparison services; energy 
usage management; providing an interactive website containing 
information in the field of energy efficiency. Priority Filing Date: 
May 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/727,400 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l'efficacité 
énergétique; vérification énergétique; services de comparaison 
des prix de l'énergie; gestion de l'utilisation de l'énergie; offre 
d'un site Web interactif d'information dans le domaine de 
l'efficacité énergétique. Date de priorité de production: 01 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/727,400 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,225. 2009/05/06. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Development of new technology for others in the 
field of renewable energy products and resources, namely, solar 
energy, wind energy, and hydroelectric energy; technology 
consultation and research in the field of renewable energy 
products and resources, namely, solar energy, wind energy, and 
hydroelectric energy. Priority Filing Date: May 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/727,426 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement de nouvelles technologies pour le 
compte de tiers dans le domaine des ressources et des produits 
liés aux énergies renouvelables, nommément énergie solaire, 
énergie éolienne et énergie hydroélectrique; services de conseil 
et de recherche en technologie dans le domaine des des 
ressources et des produits liés aux énergies renouvelables, 
nommément énergie solaire, énergie éolienne et énergie 
hydroélectrique. Date de priorité de production: 01 mai 2009, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/727,426 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,437,402. 2009/05/07. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Energy use management and auditing services in 
the field of carbon, carbon dioxide and greenhouse gas 
emission; monitoring, tracking and offsetting of carbon, carbon 
dioxide and greenhouse gas emission footprints of others. 
Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/730,710 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion et de vérification de l'utilisation 
de l'énergie dans le domaine des émissions de carbone, de 
dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre; surveillance, 
suivi et compensation de bilans d'émission de carbone, de 
dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre de tiers. 
Date de priorité de production: 06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/730,710 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,405. 2009/05/07. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Research, business management, consultancy and 
advisory services in the fields of energy-saving techniques, 
environmental protection, renewable energy, energy 
conservation, and reduction and prevention of carbon, carbon 
dioxide and greenhouse gas emissions; research, business 
management, consultancy and advisory services in the fields of 
financing, brokerage, exchange and trading of carbon, carbon 
dioxide and greenhouse gas credits, allowances and offsets; 
research, business management, consultancy and advisory 
services in the field of compliance with environmental pollution 
laws and regulations in the field of carbon, carbon dioxide and 
greenhouse gas credits, allowances and offsets; research, 
business management, consultancy and advisory services in the 
field of reduction and prevention of carbon, carbon dioxide and 
greenhouse gas emissions; research, business management, 
consultancy and advisory services in the field of the creation of a 
market for carbon, carbon dioxide and greenhouse gas credits, 
allowances and offsets. Priority Filing Date: May 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/730,745 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche, de gestion d'entreprise et de 
conseil dans les domaines des techniques d'économie d'énergie, 
de la protection de l'environnement, des énergies renouvelables, 
de la conservation de l'énergie ainsi que de la réduction et de la 
prévention des émissions de carbone, de dioxyde de carbone et 
de gaz à effet de serre; services de recherche, de gestion 
d'entreprise et de conseil dans les domaines du financement, du 
courtage, de l'échange et du commerce de crédits, de droits et 
de compensations d'émissions de carbone, de dioxyde de 
carbone et de gaz à effet de serre; services de recherche, de 
gestion d'entreprise et de conseil dans le domaine du respect 
des lois et des règlements en matière de pollution 
environnementale dans les domaines des crédits, des droits et 
des compensations d'émissions de carbone, de dioxyde de 
carbone et de gaz à effet de serre; services de recherche, de 
gestion d'entreprise et de conseil dans les domaines de la 
réduction et de la prévention des émissions de carbone, de 
dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre; services de 
recherche, de gestion d'entreprise et de conseil dans le domaine 
de la création d'un marché pour les crédits, les droits et les 
compensations d'émissions de carbone, de dioxyde de carbone 
et de gaz à effet de serre. Date de priorité de production: 06 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/730,745 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,406. 2009/05/07. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Erection and installation of wind turbines; repair of 
parts and components of wind turbines, including gearboxes; 
leasing of cranes. Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/730,769 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Érection et installation d'éoliennes; réparation de 
pièces et de composants d'éoliennes, y compris de boîtes 
d'engrenages; crédit-bail de grues. Date de priorité de 
production: 06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/730,769 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,437,408. 2009/05/07. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Erection and installation of wind turbines; repair of 
parts and components of wind turbines, including gearboxes; 
leasing of cranes. Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/730,982 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Érection et installation d'éoliennes; réparation de 
pièces et de composants d'éoliennes, y compris de boîtes 
d'engrenages; crédit-bail de grues. Date de priorité de 
production: 06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/730,982 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,437,409. 2009/05/07. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Research, business management, consultancy and 
advisory services in the fields of energy-saving techniques and 
innovations, environmental protection, renewable energy, energy 
conservation, and reduction and prevention of carbon, carbon 
dioxide and other greenhouse gas emissions; research, business 
management, consultancy and advisory services in the fields of 
financing, brokerage, exchange and trading of carbon, carbon 
dioxide and other greenhouse gas credits, allowances and 
offsets; research, business management, consultancy and 
advisory services in the field of compliance with environmental 
pollution laws and regulations in the field of carbon, carbon 
dioxide and other greenhouse gas credits, allowances and 
offsets; research, business management, consultancy and 
advisory services in the field of reduction and prevention of 

carbon, carbon dioxide and other greenhouse gas emissions; 
research, business management, consultancy and advisory 
services in the field of the creation of a market for carbon, carbon 
dioxide and other greenhouse gas credits, allowances and 
offsets; research, business management, consultancy and 
advisory services in the fields of emissions of any gas, chemical, 
or other substance into the air, soil or water; research, business 
management, consultancy and advisory services in the field of 
monitoring, tracking and offsetting of carbon footprints of others. 
Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/730,975 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de recherche, de gestion d'entreprise et de 
conseil dans les domaines des techniques et des nouveautés 
écoénergétiques, de la protection de l'environnement, de 
l'énergie renouvelable, de la conservation de l'énergie ainsi que 
de la réduction et de l'élimination des émissions de carbone, de 
dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre; services de 
recherche, de gestion d'entreprise et de conseil dans les 
domaines du financement, du courtage, de la négociation et du 
commerce de crédits, de droits et de compensations d'émissions 
de carbone, de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de 
serre; recherche, gestion d'entreprise, services de conseil et 
services consultatifs dans le domaine de la conformité aux lois et 
aux règlements sur la pollution de l'environnement dans le 
domaine des crédits, des droits et des compensations 
d'émissions de carbone, de dioxyde de carbone et d'autres gaz à 
effet de serre; services de recherche, de gestion d'entreprise et 
de conseil dans les domaines de la réduction et de la prévention 
des émissions de carbone, de dioxyde de carbone et d'autres 
gaz à effet de serre; recherche, gestion d'entreprise, services de 
conseil et services consultatifs dans le domaine de la création 
d'un marché pour les crédits, les droits et les compensations 
d'émissions de carbone, de dioxyde de carbone et d'autres gaz à 
effet de serre; services de recherche, de gestion d'entreprise et 
de conseil dans les domaines des émissions de gaz, de produits 
chimiques ou d'autres substances dans l'air, le sol ou l'eau; 
recherche, gestion d'entreprise, services de conseil et services 
consultatifs dans le domaine de la surveillance, de la détection et 
de la compensation de l'empreinte carbonique de tiers. Date de 
priorité de production: 06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/730,975 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,412. 2009/05/07. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
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SERVICES: Energy use management and auditing services in 
the field of carbon, carbon dioxide and greenhouse gas 
emission; monitoring, tracking and offsetting of carbon, carbon 
dioxide and greenhouse gas emission footprints of others. 
Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/730,963 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion et de vérification de l'utilisation 
de l'énergie dans le domaine des émissions de carbone, de 
dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre; surveillance, 
suivi et compensation de bilans d'émission de carbone, de 
dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre de tiers. 
Date de priorité de production: 06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/730,963 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,452. 2009/05/07. CORBIS CORPORATION, 902 
Broadway, New York, New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OUTLINE
WARES: Downloadable digital photographs. SERVICES:
Administration of licensing of digital data, namely still images. 
Used in CANADA since July 08, 1999 on services; July 09, 1999 
on wares. Priority Filing Date: April 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/723,227 in 
association with the same kind of wares; April 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/723,212 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3,714,849 on wares.

MARCHANDISES: Photographies numériques téléchargeables. 
SERVICES: Octroi de licences d'utilisation de données 
numériques, nommément d'images fixes. Employée au 
CANADA depuis 08 juillet 1999 en liaison avec les services; 09 
juillet 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/723,227 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/723,212 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,714,849 en 
liaison avec les marchandises.

1,437,582. 2009/05/08. Massify LLC, 767 Fifth Avenue, 47th 
floor, New York, New York, 10153, 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

MASSIFY
WARES: Digital materials, namely, CDs, DVDs, downloadable 
audio and audio-visual files featuring movies and music. 
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing temporary 
use of non-downloadable online software in the field of 
entertainment for hosting online web facilities for others, namely, 
temporary use of non-downloadable online software for 
organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions for collaborative television and movie 
projects; temporary use of non-downloadable online software for 
providing access and means to create user-customized web 
pages featuring personal profiles, user-defined and user-posted 
information, user-uploaded audio-video multimedia, and user-
produced blogs; temporary use of non-downloadable online 
software for providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users about general 
interest topics, friendship, sharing of personal information, 
blogging, and establishing personal relationships; temporary use 
of non-downloadable online software for creating, developing, 
marketing and promoting film, television, literature, games (other 
than computer and video games ) and music related projects. (2) 
Entertainment services, namely, providing an online contest for 
creating, developing and producing movies and audio-video 
multimedia productions; entertainment services, providing an 
online forum for meetings, gatherings, and interactive 
discussions about collaborative movie projects; on-line journals, 
namely, blogs featuring user-designed web pages displaying 
user-defined information in the field of creating, developing, and 
producing movies and audio-video multimedia productions; 
production and distribution of electronic media, namely, audio-
video multimedia, namely, movies, films, artwork, digital audio 
files, and digital audio-visual files (other than computer and video 
games); production and distribution of motion pictures for digital 
streaming or web casting over the Internet or over other wired 
and wireless communications networks; production and 
distribution of radio programs, television and cable television 
programs, theatrical and musical shows, and motion pictures. (3) 
Communications services for others, namely, providing online 
chat rooms for conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions for creating and developing collaborative 
television, film, movie, and video game projects; providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users about general interest topics, friendship, 
sharing of personal information, and establishing personal 
relationships; and broadcasting services, namely, audio and 
video broadcasting services for broadcasting digital audio and 
audio-visual files and information over the Internet or other wired 
or wireless communications. (4) Promoting the wares and 
services of others through contests and interactive on-line 
activities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément CD, 
DVD, fichiers audio et audiovisuels téléchargeables de films et 
de musique. SERVICES: (1) Services informatiques, 
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nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables dans le domaine du divertissement pour 
l'hébergement de fonctions Web pour des tiers, nommément 
utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements 
et de discussions interactives en ligne pour des projets 
communs d'émissions de télévision et de films; utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour donner 
des moyens de créer des pages Web personnalisées par 
l'utilisateur et d'y accéder, et contenant des profils personnels, 
de l'information définie et entrée par l'utilisateur, du contenu 
multimédia audio-vidéo téléchargé vers l'amont par l'utilisateur et 
des blogues produits par l'utilisateur; utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de bavardoirs 
en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général, 
l'amitié, l'échange de renseignements personnels, le blogage et 
les relations interpersonnelles; utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la création, la conception, le 
marketing et la promotion de films, d'émissions de télévision, de 
documents, de jeux (autres que les jeux informatiques et les jeux 
vidéo) ainsi que de projets liés à la musique. (2) Services de 
divertissement, nommément offre d'un concours en ligne pour la 
création, l'élaboration et la production de films et d'oeuvres 
multimédias audio-vidéo; services de divertissement, offre d'un 
forum en ligne pour tenir des réunions, des rassemblements et 
de discussions interactives en ligne concernant des projets de 
film en commun; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant des pages Web conçues par l'utilisateur dans les 
domaines de la création, de la conception, et de la production de 
films ainsi que de productions multimédias audio-vidéo; 
production et distribution de médias électroniques, nommément 
produits multimédias audio-vidéo, nommément films, oeuvres 
d'art, fichiers audionumériques et fichiers audiovisuels 
numériques (autres que les jeux informatiques et vidéo); 
production et distribution de films pour la diffusion numérique en 
continu ou la diffusion Web par Internet ou d'autres réseaux de 
communication avec ou sans fil; production et distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de télévision 
par câble, de pièces de théâtre et de concerts ainsi que de films. 
(3) Services de communication pour le compte de tiers, 
nommément offre de bavardoirs pour tenir des réunions, des 
rassemblements, et des discussions interactives en ligne pour la 
création et l'élaboration de projets collaboratifs dans les 
domaines de la télévision, du cinéma et des jeux vidéo; offre de 
bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général, l'amitié, l'échange de renseignements 
personnels et les relations interpersonnelles; services de 
diffusion, nommément services de diffusion audio et vidéo pour 
la diffusion de fichiers audionumériques et audiovisuels 
numériques ainsi que d'information par Internet ou d'autres 
modes de communication avec ou sans fil. (4) Promotion des 
marchandises et de services de tiers par des concours et des 
activités interactives en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,721. 2009/05/11. Lautsprecher Teufel GmbH, Gewerbehof 
Bülowbogen, Aufgang D1, Bülowstr. 66, 10783, Berlin, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: loudspeakers; image and slide projectors; DVD-players 
and recorders; electronic 3-D-eyeglasses; television receivers 
and screens; flat screens; downloadable musical sound 
recordings; Hi-Fi systems, units and devices for cars; cards with 
switching networks, magnetic data carriers and microprocessors 
(chips); headphones; microphones; cards with magnetic strips; 
sound cards; radio clocks; home theatre systems; home theatre 
speakers; stereo systems; stereo speakers, stereo receivers; 
sub-woofers; multi-channel sub-woofers; multimedia speakers; 
multimedia speaker sets; dipole speakers; centre speakers; 
hybrid speakers; PC speakers, PC speakers sets; sound bars; 
docking stations for portable media players; radios and 
loudspeakers with docking stations for portable media players; 
television and stereo cables; stands for loudspeakers; wall 
mount brackets for loudspeakers; housing and shelving units for 
loudspeakers and Hi-Fi components; TV racks; DVD receivers; 
CD and CD-ROM players and recorders; adaptors; remote 
controls; media players and recorders; televisions; DVB-T 
receivers; decoder boxes; switch boxes; Internet radio receivers; 
radio tuners; wireless audio and visual systems; multi-room 
audio and visual systems. SERVICES:  retail sale and on-line 
retail sale of TV, audio and video electronics equipment, 
accessories and systems. Priority Filing Date: January 19, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 007533011 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on August 22, 2009 
under No. 007533011 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; projecteurs d'images et de 
diapositives; lecteurs et enregistreurs de DVD; lunettes 3D 
électroniques; téléviseurs et écrans; écrans plats; 
enregistrements musicaux téléchargeables; chaînes haute 
fidélité, unités et dispositifs pour automobiles; cartes avec 
réseaux commutés, supports de données magnétiques et 
microprocesseurs (puces); casques d'écoute; microphones; 
cartes avec bande magnétique; cartes son; radios-réveils; 
cinémas maison; haut-parleurs de cinéma maison; chaînes 
stéréo; haut-parleurs stéréo, récepteurs stéréo; caissons 
d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves multivoies; haut-
parleurs multimédias; ensemble de haut-parleurs multimédias; 
haut-parleurs dipôles; haut-parleurs centraux; haut-parleurs 
hybrides; haut-parleurs pour ordinateurs personnels, ensembles 
de haut-parleurs pour ordinateurs personnels; barres de son; 
stations d'accueil pour lecteurs multimédias portatifs; radios et 
haut-parleurs avec stations d'accueil pour lecteurs multimédias 
portatifs; câbles de télévision et stéréo; supports pour haut-
parleurs; supports muraux pour haut-parleurs; enceintes et 
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étagères pour haut-parleurs et récepteurs audio et vidéo; 
supports pour téléviseur; écrans à plasma numériques; lecteurs 
et enregistreurs de CD et de CD-ROM; adaptateurs; 
télécommandes; lecteurs et enregistreurs multimédias; 
téléviseurs; récepteurs DVB-T; boîtiers décodeurs; boîtes de 
commutation; récepteurs de radio Internet; syntonisateurs radio; 
systèmes audio et vidéo sans fil; systèmes audio et vidéo 
multipièces. SERVICES: Vente au détail et vente en ligne 
d'équipement, d'accessoires et de systèmes électroniques pour 
téléviseurs ainsi que systèmes audio et vidéo. Date de priorité 
de production: 19 janvier 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
007533011 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 
août 2009 sous le No. 007533011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,437,836. 2009/05/12. BARTEC GmbH, Max-Eyth-Strasse 16, 
97980 Bad Mergentheim, GERMANY 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

TIGER
WARES: Measuring apparatus, signalling apparatus, monitoring 
apparatus, monitoring instruments, and monitoring installations 
for fluids, namely, fuels, fuel oil, milk, namely electronic fluid 
measuring systems consisting of sensors, meters, turbines, gas 
separators, valves, monitors, touch screens, conduits. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on wares. 
Priority Filing Date: December 11, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 079 487.9 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on February 16, 2009 under No. 30 2008 079 487 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure, appareils de 
signalisation, appareils de contrôle, instruments de contrôle et 
installations de contrôle des fluides, nommément carburants, 
mazout, lait, nommément systèmes électroniques de mesure 
des fluides composés de capteurs, compteurs, turbines, 
séparateurs de gaz, valves, moniteurs, écrans tactiles, conduits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 079 487.9 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
février 2009 sous le No. 30 2008 079 487 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,154. 2009/05/14. CELIA, une société par actions 
simplifiée, LA CHAUSSEE AUX MOINES, 53400 CRAON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ... Le mot CELIA est en blanc sur fond bleu. 
L'ombre à l'intérieur du mot CELIA est bleue. La ligne sous le 
mot CELIA est bleue. Le point sur la lettre i est rouge et l'ombre 
à l'intérieur du point est blanche.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des fonctions digestives et rénales des bébés, boissons et 
aliments diététiques à usage médical nommément boissons de 
substituts de repas, boissons à base de lait; aliments pour bébé, 
lait et produits laitiers pour bébé. Lait et produits laitiers, lait de 
soja, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits 
et légumes conservés, séchés, et cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, huiles et graisses comestibles, graisses 
alimentaires, beurre, charcuterie, salaisons, crustacés (non 
vivants), fromages, yaourt, crème, boissons lactées où le lait 
prédomine, plats cuisinés à base de produits précités. Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales nommément céréales 
transformées pour l'alimentation, collations à base de céréales, 
farine de soja, pain, pâtisserie et confiserie nommément 
confiseries sucrées, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments) nommément sauce tomate, sauce à spaghetti; 
épices; glace à rafraîchir, pizzas, crêpes (alimentation), 
biscuiterie, gâteaux, biscottes, chocolat, boissons à base de 
chocolat ou de thé nommément lait au chocolat, chocolat chaud, 
thé glacé, tisanes ; plats cuisinés à base de produits précités. 
Date de priorité de production: 21 novembre 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 083612873 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
novembre 2008 sous le No. 083612873 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The word
CELIA is white on a blue background. The shadowing inside the 
word CELIA is blue. The line underneath the word CELIA is blue. 
The dot on the letter I is red, and the shadowing inside the dot is 
white.

WARES: Pharmaceutical products used to treat digestive and 
renal functions in babies, dietetic beverages and foods for 
medical use namely meal replacement beverages, milk-based 
drinks; baby food, milk and dairy products for babies. Milk and 
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dairy products, soy milk, meat, fish, poultry and game, meat 
extracts, preserved, dried, and cooked fruit and vegetables, 
jellies, jams, compotes, eggs, edible oils and fats, edible fats, 
butter, delicatessen meats, cured meats, crustaceans (non-
living), cheeses, yoghurts, creams, dairy beverages in which milk 
is the main ingredient, cooked meals made from the 
aforementioned products. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, coffee substitutes; flours and preparations made 
from grains namely processed grains for food, snack foods made 
from grains, soy flour, bread, pastry and confectionery namely 
sweet confectionery, edible ices; honey, molasses; yeast, baking 
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments) namely 
tomato sauce, spaghetti sauce; spices; cooling ice, pizzas, 
pancakes (food), cookies, cakes, rusks, chocolate, beverages 
made from chocolate or tea namely chocolate milk, hot 
chocolate, iced tea, herbal teas; cooked meals made from the 
aforementioned products. Priority Filing Date: November 21, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 083612873 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 21, 2008 
under No. 083612873 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,438,238. 2009/05/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Public utility services, namely generation of 
electrical energy and electricity. Priority Filing Date: May 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/736,246 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publics, nommément production d'énergie 
électrique et d'électricité. Date de priorité de production: 13 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/736,246 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,239. 2009/05/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Public utility services, namely generation of 
electrical energy and electricity. Priority Filing Date: May 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/736,304 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publics, nommément production d'énergie 
électrique et d'électricité. Date de priorité de production: 13 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/736,304 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,591. 2009/05/19. Servicios Condumex, S.A. de C.V., 
Miguel de Cervantes Saavedra, No. 255,  Col. Granada, 11520, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity 
namely power transformers, high voltage transformers, power 
reactors, and mobile substations, and parts for all of the above, 
all for use in electrical power generation and electrical power 
distribution. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduction, 
la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation 
ou le contrôle de l'électricité, nommément transformateurs de 
puissance, transformateurs à haute tension, réacteurs de 
puissance et sous-stations mobiles ainsi que pièces pour tout ce 
qui précède, pour la production et la distribution d'électricité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,438,735. 2009/05/20. James D. Trofimuk Professional 
Corporation, 3511 Garrison Gate S.W., Calgary, ALBERTA T2T 
6E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Dentistry services. Used in CANADA since at least 
as early as May 14, 2001 on services.

SERVICES: Services dentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 mai 2001 en liaison avec les 
services.

1,438,945. 2009/05/12. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
green and orange are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the word "green" in blue, an orange flower and 
the word "works" in green.

WARES: All-purpose disposable wipes impregnated with 
cleansing compounds for household use; dishwashing 
detergents; toilet bowl detergents; all-purpose cleaners. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 
3,595,789 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le vert et l'orange sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque se compose 
du mot GREEN en bleu, d'une fleur orange et du mot WORKS 
en vert.

MARCHANDISES: Serviettes jetables tout usage imprégnées de 
composés nettoyants à usage domestique; détergents à 
vaisselle; détergents pour cuvettes de toilettes; nettoyants tout 
usage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,595,789 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,764. 2009/05/29. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: (1) Computer components, namely, motherboards, 
central processing units, heatsink, fans, lights; personal 
computer and television combos; computer accessories, namely, 
computer power cables and computer batteries, USB and data 
memory cards; storage devices, namely, internal hard drives, 
external hard drives, USB flash drives; CD-ROM and DVD 
drives; multimedia speakers; MP3 players, MP3 player 
accessories, namely, speakers, docking stations, headsets, 
cases; RAM/overdrive chips, video cards, personal digital 
assistant devices, personal digital assistant accessories, namely, 
keyboards, cases, speakers, headsets, pointers, chargers, 
computer network adapters; input devices, namely, mouse, PC 
tablet, desktop combos, namely, computers with built-in video 
display; joysticks; scanners; modems; PC cards; printers; toner 
cartridges; ink cartridges; power bars; uninterruptible power 
supplies; network products, namely, HPNA phone line and 
homeline interface cards and adapters; Ethernet and wireless 
network products, namely, cards and adapters; removable 
media, namely blank CDs, blank tape cassettes, flash drives, 
blank DVDs; blank diskettes; computer paper supplies, namely, 
paper and labels; photo art supplies, namely, photographic 
paper, photo albums, memory books, archival sleeves; gaming 
console accessories, namely, carrying cases, cooling fans and 
remote controls, gaming console software; workplace 
accessories, namely, shredders, labelers, monitor screens, filters 
and covers; MP3 accessories, namely, speakers, docking 
stations, headsets and cases; speakers for portable cassette 
tape players and portable compact disc players, radios, camera 
flashes, security and surveillance hardware, namely, building 
security systems comprising software and hardware for providing 
picture, video, alarm status, building plans, and other information 
to a remote station; digital hardware peripheral, namely, digital 
scanners and digital printers, digital memory cards, battery 
chargers; phones, cellular phone accessories, namely, speakers, 
headphones, mouse, keyboards; clocks, wireless phone 
accessories, namely, headsets and carrying cases; CD players, 
DVD players, speakers, audio and video receivers, universal 
remotes. (2) Computer components, namely, cases, computer 
cables; notebook computers; personal computers; computers; 
computer accessories, namely, cases, skins; USB and data 
communication hubs; storage devices, namely, hard drive 
enclosures, memory card readers; microphones, headsets; mice, 
monitors, keyboards, electric cables; adapters, namely, power 
adapters and network adapters; hardware furniture, namely, 
chairs and printer stands; media holders, namely, CD and DVD 
storage albums, racks, sleeves and cases; consumable cleaning 
accessories, namely, screen cleaners, compressed air cleaners 
and cleaning cloths; workplace accessories, namely, mouse and 
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keyboard pads; headphones; audio and video cables; DVD 
cases. SERVICES: Installation, maintenance, warranty service, 
support, repair, servicing, distribution and sale of computer 
hardware, computers, computer networks, computer peripheral 
devices and accessories, namely, cases, skins, USB and data 
communication hubs, monitors, keyboards and speakers, and 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
April 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Composants d'ordinateur, nommément 
cartes mères, unités centrales de traitement, dissipateurs 
thermiques, ventilateurs, lampes; combinaisons ordinateur 
personnel et téléviseur; accessoires d'ordinateur, nommément 
câbles d'alimentation pour ordinateurs et batteries d'ordinateur, 
cartes USB et cartes mémoire (données); dispositifs de 
stockage, nommément unités de disque dur internes, unités de 
disque dur externes, clés USB; lecteurs de CD-ROM et de DVD; 
haut-parleurs multimédias; lecteurs MP3, accessoires de lecteur 
MP3, nommément haut-parleurs, stations d'accueil, casques 
d'écoute, étuis; puces RAM/surcharge, cartes vidéo, assistants 
numériques personnels, accessoires pour assistant numérique 
personnel, nommément claviers, étuis, haut-parleurs, casques 
d'écoute, pointeurs, chargeurs, adaptateurs de réseaux 
informatiques; dispositifs d'entrée, nommément souris, tablettes 
graphiques pour ordinateurs personnels, ensembles 
d'ordinateurs de bureau, nommément ordinateurs avec 
afficheurs vidéo intégrés; manches à balai; numériseurs; 
modems; cartes pc; imprimantes; cartouches de toner; 
cartouches d'encre; blocs d'alimentation; blocs d'alimentation 
sans coupure; produits de réseau, nommément lignes 
téléphoniques HomePNA et cartes d'interface et adaptateurs 
pour lignes d'abonnement; produits de réseau Ethernet et sans 
fil, nommément cartes et adaptateurs; supports d'information 
amovible, nommément CD vierges, cassettes vierges, lecteurs 
flash, DVD vierges; disquettes vierges; papeterie pour 
ordinateurs, nommément papier et étiquettes; fournitures d'art 
photographique, nommément papier photographique, albums 
photos, livres de souvenirs, pochettes d'archivage; accessoires 
de console de jeux, nommément étuis de transport, ventilateurs 
de refroidissement et télécommandes, logiciels de consoles de 
jeux; accessoires de bureau, nommément déchiqueteuses, 
étiqueteuses, écrans de contrôle, filtres et housses; accessoires 
MP3, nommément haut-parleurs, stations d'accueil, casques 
d'écoute et étuis; haut-parleurs pour lecteurs de cassettes 
portatifs et lecteurs de disques compacts portatifs, radios, flashs, 
matériel de sécurité et de surveillance, nommément systèmes de 
sécurité d'immeubles comprenant des logiciels et du matériel 
informatique pour fournir des photos, des vidéos, l'état d'une 
alarme, des plans et d'autres informations à une station à 
distance; périphériques numériques, nommément numériseurs 
et imprimantes numériques, cartes mémoire, chargeurs de 
batterie; téléphones, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément haut-parleurs, casques d'écoute, souris, claviers; 
horloges, accessoires de téléphones sans fil, nommément 
casques d'écoute et étuis de transport; lecteurs de CD, lecteurs 
de DVD, haut-parleurs, récepteurs audio et vidéo, 
télécommandes universelles. (2) Composants d'ordinateur, 
nommément étuis, câbles d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs personnels; ordinateurs; accessoires d'ordinateur, 
nommément étuis, habillages; routeurs USB et de 
communication de données; dispositifs de stockage, 
nommément boîtiers de disque dur, lecteurs de cartes 

mémoires; microphones, casques d'écoute; souris, moniteurs, 
claviers, câbles électriques; adaptateurs, nommément 
adaptateurs de courant et cartes réseau; mobilier de matériel 
informatique, nommément chaises et meubles pour imprimantes; 
supports pour appareils multimédias, nommément albums, 
supports, pochettes et étuis de rangement pour CD et DVD; 
accessoires de nettoyage non durables, nommément nettoyeur à 
écran, produits de nettoyage à l'air comprimé et chiffons de 
nettoyage; accessoires de bureau, nommément tapis de souris 
et de clavier; casques d'écoute; câbles audio et vidéo; étuis à 
DVD. SERVICES: Installation, entretien, garantie, soutien, 
réparation, vérification, distribution et vente de matériel 
informatique, d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de 
périphériques et d'accessoires, nommément d'étuis, 
d'habillages, de routeurs USB et de communication de données, 
de moniteurs, de claviers, de haut-parleurs et de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.

1,439,766. 2009/05/29. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: (1) Computer components, namely, motherboards, 
central processing units, heatsink, fans, lights; personal 
computer and television combos; computer accessories, namely, 
computer power cables and computer batteries, USB and data 
memory cards; storage devices, namely, internal hard drives, 
external hard drives, USB flash drives; CD-ROM and DVD 
drives; multimedia speakers; MP3 players, MP3 player 
accessories, namely, speakers, docking stations, headsets, 
cases; RAM/overdrive chips, video cards, personal digital 
assistant devices, personal digital assistant accessories, namely, 
keyboards, cases, speakers, headsets, pointers, chargers, 
computer network adapters; input devices, namely, mouse, PC 
tablet, desktop combos, namely, computers with built-in video 
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display; joysticks; scanners; modems; PC cards; printers; toner 
cartridges; ink cartridges; power bars; uninterruptible power 
supplies; network products, namely, HPNA phone line and 
homeline interface cards and adapters; Ethernet and wireless 
network products, namely, cards and adapters; removable 
media, namely blank CDs, blank tape cassettes, flash drives, 
blank DVDs; blank diskettes; computer paper supplies, namely, 
paper and labels; photo art supplies, namely, photographic 
paper, photo albums, memory books, archival sleeves; gaming 
console accessories, namely, carrying cases, cooling fans and 
remote controls, gaming console software; workplace 
accessories, namely, shredders, labelers, monitor screens, filters 
and covers; MP3 accessories, namely, speakers, docking 
stations, headsets and cases; speakers for portable cassette 
tape players and portable compact disc players, radios, camera 
flashes, security and surveillance hardware, namely, building 
security systems comprising software and hardware for providing 
picture, video, alarm status, building plans, and other information 
to a remote station; digital hardware peripheral, namely, digital 
scanners and digital printers, digital memory cards, battery 
chargers; phones, cellular phone accessories, namely, speakers, 
headphones, mouse, keyboards; clocks, wireless phone 
accessories, namely, headsets and carrying cases; CD players, 
DVD players, speakers, audio and video receivers, universal 
remotes. (2) Computer components, namely, cases, computer 
cables; notebook computers; personal computers; computers; 
computer accessories, namely, cases, skins; USB and data 
communication hubs; storage devices, namely, hard drive 
enclosures, memory card readers; microphones, headsets; mice, 
monitors, keyboards, electric cables; adapters, namely, power 
adapters and network adapters; hardware furniture, namely, 
chairs and printer stands; media holders, namely, CD and DVD 
storage albums, racks, sleeves and cases; consumable cleaning 
accessories, namely, screen cleaners, compressed air cleaners 
and cleaning cloths; workplace accessories, namely, mouse and 
keyboard pads; headphones; audio and video cables; DVD 
cases. SERVICES: Installation, maintenance, warranty service, 
support, repair, servicing, distribution and sale of computer 
hardware, computers, computer networks, computer peripheral 
devices and accessories, namely, cases, skins, USB and data 
communication hubs, monitors, keyboards and speakers, and 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
April 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Composants d'ordinateur, nommément 
cartes mères, unités centrales de traitement, dissipateurs 
thermiques, ventilateurs, lampes; combinaisons ordinateur 
personnel et téléviseur; accessoires d'ordinateur, nommément 
câbles d'alimentation pour ordinateurs et batteries d'ordinateur, 
cartes USB et cartes mémoire (données); dispositifs de 
stockage, nommément unités de disque dur internes, unités de 
disque dur externes, clés USB; lecteurs de CD-ROM et de DVD; 
haut-parleurs multimédias; lecteurs MP3, accessoires de lecteur 
MP3, nommément haut-parleurs, stations d'accueil, casques 
d'écoute, étuis; puces RAM/surcharge, cartes vidéo, assistants 
numériques personnels, accessoires pour assistant numérique 
personnel, nommément claviers, étuis, haut-parleurs, casques 
d'écoute, pointeurs, chargeurs, adaptateurs de réseaux 
informatiques; dispositifs d'entrée, nommément souris, tablettes 
graphiques pour ordinateurs personnels, ensembles 
d'ordinateurs de bureau, nommément ordinateurs avec 
afficheurs vidéo intégrés; manches à balai; numériseurs; 

modems; cartes pc; imprimantes; cartouches de toner; 
cartouches d'encre; blocs d'alimentation; blocs d'alimentation 
sans coupure; produits de réseau, nommément lignes 
téléphoniques HomePNA et cartes d'interface et adaptateurs 
pour lignes d'abonnement; produits de réseau Ethernet et sans 
fil, nommément cartes et adaptateurs; supports d'information 
amovible, nommément CD vierges, cassettes vierges, lecteurs 
flash, DVD vierges; disquettes vierges; papeterie pour 
ordinateurs, nommément papier et étiquettes; fournitures d'art 
photographique, nommément papier photographique, albums 
photos, livres de souvenirs, pochettes d'archivage; accessoires 
de console de jeux, nommément étuis de transport, ventilateurs 
de refroidissement et télécommandes, logiciels de consoles de 
jeux; accessoires de bureau, nommément déchiqueteuses, 
étiqueteuses, écrans de contrôle, filtres et housses; accessoires 
MP3, nommément haut-parleurs, stations d'accueil, casques 
d'écoute et étuis; haut-parleurs pour lecteurs de cassettes 
portatifs et lecteurs de disques compacts portatifs, radios, flashs, 
matériel de sécurité et de surveillance, nommément systèmes de 
sécurité d'immeubles comprenant des logiciels et du matériel 
informatique pour fournir des photos, des vidéos, l'état d'une 
alarme, des plans et d'autres informations à une station à 
distance; périphériques numériques, nommément numériseurs 
et imprimantes numériques, cartes mémoire, chargeurs de 
batterie; téléphones, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément haut-parleurs, casques d'écoute, souris, claviers; 
horloges, accessoires de téléphones sans fil, nommément 
casques d'écoute et étuis de transport; lecteurs de CD, lecteurs 
de DVD, haut-parleurs, récepteurs audio et vidéo, 
télécommandes universelles. (2) Composants d'ordinateur, 
nommément étuis, câbles d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs personnels; ordinateurs; accessoires d'ordinateur, 
nommément étuis, habillages; routeurs USB et de 
communication de données; dispositifs de stockage, 
nommément boîtiers de disque dur, lecteurs de cartes 
mémoires; microphones, casques d'écoute; souris, moniteurs, 
claviers, câbles électriques; adaptateurs, nommément 
adaptateurs de courant et cartes réseau; mobilier de matériel 
informatique, nommément chaises et meubles pour imprimantes; 
supports pour appareils multimédias, nommément albums, 
supports, pochettes et étuis de rangement pour CD et DVD; 
accessoires de nettoyage non durables, nommément nettoyeur à 
écran, produits de nettoyage à l'air comprimé et chiffons de 
nettoyage; accessoires de bureau, nommément tapis de souris 
et de clavier; casques d'écoute; câbles audio et vidéo; étuis à 
DVD. SERVICES: Installation, entretien, garantie, soutien, 
réparation, vérification, distribution et vente de matériel 
informatique, d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de 
périphériques et d'accessoires, nommément d'étuis, 
d'habillages, de routeurs USB et de communication de données, 
de moniteurs, de claviers, de haut-parleurs et de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.
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1,439,961. 2009/06/01. Fox Mobile Distribution, LLC, a limited 
liability company legally organized under the laws of Delaware, 
345 North Maple Drive, Suite 353, Beverly Hills, California 
90210, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BITBOP
WARES: Downloadable ring tones, ring backs, graphics, 
wallpaper, games and music via a global computer network and 
wireless devices; downloadable motion pictures, television 
shows and video recordings; computer screen saver software; 
computer game and video game software; downloadable mobile 
applications software that delivers TV, movies and other video 
content to handheld computers, handheld video game consoles, 
mobile phones, cellular phones, personal digital assistants 
(PDAs), portable digital music players, MP3 players; wireless 
applications software that delivers TV, movies and other video 
content to mobile phones; pre-recorded CDs, CD-ROMs, DVDs 
featuring games, television, motion picture film, video and 
gaming entertainment; computer flash memory cards containing 
TV, movies and other entertainment content; electronic 
publications, namely, books and magazines; video game 
software; mouse pads; keyboards; spectacles, namely, reading 
glasses and eyeglass frames; downloadable musical sound 
recordings; comic books; posters; postcards; loose-leaf binders; 
notebooks; folders; note pads; blank writing journals; memo 
pads; address books; date books; book covers; bumper stickers; 
stickers; sticker albums; desk calendars; wall calendars; 
bookmarks; trading cards; photo albums; paper doorknob 
hangers; mounted and unmounted photographs; greeting cards; 
pens and pencils; publications, namely, brochures and leaflets; 
printed tickets; invitation cards; printed teaching materials, 
namely, books, manuals, posters, calendars; plastic bags for 
packaging; iron-on and plastic transfers; plush toys; dolls and 
doll clothing; rubber character toys; toy action figures; wind-up 
toys; board games; playing cards; flying discs; Christmas tree 
ornaments; costume masks; kaleidoscopes. SERVICES:
Telephone information and directory services; data processing 
for third parties; on-line retail store services featuring computer 
software, downloadable musical sound recordings, music, 
downloadable video recordings, graphics, visual images, text, 
downloadable ring tones, video ringtones, ring back tones, 
games, videos, and mobile applications; dissemination of 
advertising for others via the Internet; providing and rental of 
advertising space on the Internet; advertising the wares and 
services of others via the Internet; marketing services in the field 
of arranging for the distribution of the products of others via the 
Internet; telecommunication services, namely, transmission of 
voice, audio, visual images, text, music, ringtones, video 
ringtones, ring back tones, games, videos, mobile applications 
and information via the Internet, global computer networks and 
wireless networks; electronic transmission of voice, audio, visual 
images, text, music, ringtones, video ringtones, ring back tones, 
games, videos, mobile applications and information by means of 
mobile radios, two-way radios, cellular telephones, digital cellular 
telephones, mobile telephones, dispatch radios, pagers, mobile 
dispatch radios, mobile data receivers and transmitters; 
television transmission services; communication of voice, audio, 
visual images, text, music, ringtones, video ringtones, ring back 

tones, games, videos, mobile applications and information by 
means of radio, the Internet, global computer networks, wireless 
networks, television, and satellite; ema i l  services; 
telecommunication access service for mobile devices via a 
wireless network for the purpose of sending and receiving 
electronic mail, facsimiles, voice, audio, visual images, text, 
music, ringtones, video ringtones, ring back tones, games, 
videos, mobile applications, information, numeric message and 
text messaging and for accessing a global communications 
network; transmission of news over the Internet; digital text and 
message transmission services; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users; entertainment services, namely, production and 
distribution of motion picture films, television programs, radio 
programs; providing on-line information in the field of television, 
motion picture film, video, and gaming entertainment via the 
internet; entertainment services, namely, providing online multi-
player, interactive computer games; entertainment services, 
namely, providing ring tones, graphics, wallpaper and games via 
a global computer network and wireless devices; mobile media 
and entertainment services, namely, content preparation for 
handheld computers, handheld video game consoles, mobile 
phones, cellular phones, personal digital assistants (PDAs), 
portable digital music players, and MP3 players, namely, 
downloadable musical sound recordings, music, downloadable 
video recordings, graphics, visual images, text, downloadable 
ring tones, video ringtones, ring back tones, games, videos, 
mobile applications, and information; consulting services in the 
field of design, selection, implementation and use of computer 
software systems and data processing systems for others; 
computer services, namely, designing, implementing, creating 
and maintaining web sites for others; consultancy in the field of 
computer websites; computer services, namely, providing search 
engines for the Internet that are used for locating information, 
resources, and the websites of others on a global computer 
network; planning, development and technical support of 
electronic communications networks; computer services, namely, 
application service provider to host computer application 
software designed for the handling and processing of information 
and data; design and development of online computer software 
systems; hosting of digital content on the Internet, namely, on-
line journals and blogs; providing temporary use of non-
downloadable computer software used for the creation of on-line 
journals and blogs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sonneries, signaux de retour d'appel, 
images, papier peint, jeux et musique téléchargeables par 
réseau informatique mondial et appareils sans fil; films, 
émissions de télévision et enregistrements vidéo; logiciels 
économiseurs d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; applications mobiles téléchargeables pour la transmission 
d'émissions de télévision, de films et d'autre contenu vidéo à des 
ordinateurs de poche, des consoles de jeux vidéo à main, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des assistants 
numériques personnels (ANP), des lecteurs de musique 
numérique portatifs, des lecteurs MP3; applications sans fil pour 
la transmission d'émissions de télévision, de films et d'autre 
contenu vidéo à des téléphones mobiles; CD, CD-ROM et DVD 
préenregistrés de jeux, d'émissions de télévision, de films, de 
vidéos et de contenu récréatif; cartes à mémoire flash contenant 
des émissions de télévision, des films et d'autre contenu de 
divertissement; publications électroniques, nommément livres et 
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magazines; logiciels de jeux vidéo; tapis de souris; claviers; 
lunettes, nommément lunettes de lecture et montures de 
lunettes; enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; 
bandes dessinées; affiches; cartes postales; reliures à feuillets 
mobiles; carnets; chemises de classement; blocs-notes; 
journaux d'écriture vierges; blocs-notes; carnets d'adresses; 
carnets de rendez-vous; couvre-livres; autocollants pour pare-
chocs; autocollants; albums à collants; calendriers de bureau; 
calendriers muraux; signets; cartes à échanger; albums photos; 
affichettes de porte en papier; photographies montées ou non; 
cartes de souhaits; stylos et crayons; publications, nommément 
brochures et dépliants; billets imprimés; cartes d'invitation; 
matériel didactique imprimé, nommément livres, manuels, 
affiches, calendriers; sacs de plastique pour l'emballage; 
transferts à apposer au fer chaud et en plastique; jouets en 
peluche; poupées et vêtements de poupée; personnages jouets 
en caoutchouc; figurines d'action jouets; jouets à remonter; jeux 
de plateau; cartes à jouer; disques volants; ornements d'arbre de 
Noël; masques de costume; kaléidoscopes. . SERVICES:
Services d'information et de répertoire téléphoniques; traitement 
de données pour des tiers; services de magasin de détail en 
ligne offrant des logiciels, des enregistrements musicaux 
téléchargeables, de la musique, des enregistrements vidéo 
téléchargeables, des éléments visuels, des images, du texte, 
des sonneries téléchargeables, des sonneries vidéo, des 
tonalités de retour d'appel, des jeux, des vidéos et des 
applications pour appareils mobiles; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers par Internet; offre et location 
d'espaces publicitaires sur Internet; publicité des marchandises 
et des services de tiers par Internet; services de marketing pour 
l'organisation de la distribution des produits de tiers par Internet; 
services de télécommunication, nommément transmission de la 
voix, de sons, d'images, de texte, de musique, de sonneries, de 
sonneries vidéo, de tonalités de retour d'appel, de jeux, de 
vidéos, d'applications pour appareils mobiles et d'information au 
moyen d'Internet, de réseaux informatiques mondiaux et de 
réseaux sans fil; transmission électronique de la voix, de sons, 
d'images, de texte, de musique, de sonneries, de sonneries 
vidéo, de tonalités de retour d'appel, de jeux, de vidéos, 
d'applications pour appareils mobiles et d'information au moyen 
d'émetteurs-récepteurs mobiles, de radios bidirectionnelles, de 
téléphones cellulaires, de téléphones cellulaires numériques, de 
téléphones mobiles, de radios de répartition, de téléavertisseurs, 
de radios de répartition mobiles, de récepteurs et d'émetteurs 
mobiles de données; services de transmission télévisuelle; 
transmission de la voix, de sons, d'images, de texte, de 
musique, de sonneries, de sonneries vidéo, de tonalités de 
retour d'appel, de jeux, de vidéos, d'applications pour appareils 
mobiles et d'information par radio, Internet, réseaux 
informatiques mondiaux, réseaux sans fil, télévision et satellite; 
services de courriel; services d'accès par télécommunication 
pour appareils mobiles au moyen d'un réseau sans fil pour 
l'envoi et la réception de courriels, de télécopies, de la voix, de 
sons, d'images, de texte, de musique, de sonneries, de 
sonneries vidéo, de tonalités de retour d'appel, de jeux, de 
vidéos, d'applications pour appareils mobiles, d'information, de 
messages numériques et de messages textuels et pour l'accès à 
un réseau de communication mondial; transmission de nouvelles 
sur Internet; services de transmission de texte et de messages 
numériques; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; 
services de divertissement, nommément production et 
distribution de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 

radio; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la 
télévision, du cinéma, de la vidéo et des jeux au moyen 
d'Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de sonneries, d'images, de 
papier peint et de jeux sur un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; services de médias mobiles et de 
divertissement, nommément préparation de contenu pour 
ordinateurs de poche, consoles de jeux vidéo à main, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels (ANP), lecteurs de musique numérique portatifs et 
lecteurs MP3, nommément enregistrements musicaux 
téléchargeables, musique, enregistrements vidéo 
téléchargeables, éléments visuels, images, texte, sonneries 
téléchargeables, sonneries vidéo, tonalités de retour d'appel, 
jeux, vidéos, applications pour appareils mobiles et information; 
services de conseil dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes 
logiciels et de systèmes de traitement de données pour des tiers; 
services informatiques, nommément conception, mise en 
oeuvre, création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de conseil dans le domaine des sites Web; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
Internet pour la recherche d'information, de ressources et de 
sites Web de tiers sur un réseau informatique mondial; 
planification et développement de réseaux de communication 
électronique, et soutien technique; services informatiques, 
nommément fournisseur de services applicatifs pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application conçu pour la 
manipulation et le traitement d'information et de données; 
conception et développement de systèmes logiciels en ligne; 
hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément 
revues et blogues en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la création de revues et de 
blogues en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,963. 2009/06/01. Fox Mobile Distribution, LLC, a limited 
liability company legally organized under the laws of Delaware, 
345 North Maple Drive, Suite 353, Beverly Hills, California 
90210, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Downloadable ring tones, ring backs, graphics, 
wallpaper, games and music via a global computer network and 
wireless devices; downloadable motion pictures, television 
shows and video recordings; computer screen saver software; 
computer game and video game software; downloadable mobile 
applications software that delivers TV, movies and other video 
content to handheld computers, handheld video game consoles, 
mobile phones, cellular phones, personal digital assistants 
(PDAs), portable digital music players, MP3 players; wireless 
applications software that delivers TV, movies and other video 
content to mobile phones; pre-recorded CDs, CD-ROMs, DVDs 
featuring games, television, motion picture film, video and 
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gaming entertainment; computer flash memory cards containing 
TV, movies and other entertainment content; electronic 
publications, namely, books and magazines; video game 
software; mouse pads; keyboards; spectacles, namely, reading 
glasses and eyeglass frames; downloadable musical sound 
recordings; comic books; posters; postcards; loose-leaf binders; 
notebooks; folders; note pads; blank writing journals; memo 
pads; address books; date books; book covers; bumper stickers; 
stickers; sticker albums; desk calendars; wall calendars; 
bookmarks; trading cards; photo albums; paper doorknob 
hangers; mounted and unmounted photographs; greeting cards; 
pens and pencils; publications, namely, brochures and leaflets; 
printed tickets; invitation cards; printed teaching materials, 
namely, books, manuals, posters, calendars; plastic bags for 
packaging; iron-on and plastic transfers; plush toys; dolls and 
doll clothing; rubber character toys; toy action figures; wind-up 
toys; board games; playing cards; flying discs; Christmas tree 
ornaments; costume masks; kaleidoscopes. SERVICES:
Telephone information and directory services; data processing 
for third parties; on-line retail store services featuring computer 
software, downloadable musical sound recordings, music, 
downloadable video recordings, graphics, visual images, text, 
downloadable ring tones, video ringtones, ring back tones, 
games, videos, and mobile applications; dissemination of 
advertising for others via the Internet; providing and rental of 
advertising space on the Internet; advertising the wares and 
services of others via the Internet; marketing services in the field 
of arranging for the distribution of the products of others via the 
Internet; telecommunication services, namely, transmission of 
voice, audio, visual images, text, music, ringtones, video 
ringtones, ring back tones, games, videos, mobile applications 
and information via the Internet, global computer networks and 
wireless networks; electronic transmission of voice, audio, visual 
images, text, music, ringtones, video ringtones, ring back tones, 
games, videos, mobile applications and information by means of 
mobile radios, two-way radios, cellular telephones, digital cellular 
telephones, mobile telephones, dispatch radios, pagers, mobile 
dispatch radios, mobile data receivers and transmitters; 
television transmission services; communication of voice, audio, 
visual images, text, music, ringtones, video ringtones, ring back 
tones, games, videos, mobile applications and information by 
means of radio, the Internet, global computer networks, wireless 
networks, television, and satellite; ema i l  services; 
telecommunication access service for mobile devices via a 
wireless network for the purpose of sending and receiving 
electronic mail, facsimiles, voice, audio, visual images, text, 
music, ringtones, video ringtones, ring back tones, games, 
videos, mobile applications, information, numeric message and 
text messaging and for accessing a global communications 
network; transmission of news over the Internet; digital text and 
message transmission services; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users; entertainment services, namely, production and 
distribution of motion picture films, television programs, radio 
programs; providing on-line information in the field of television, 
motion picture film, video, and gaming entertainment via the 
internet; entertainment services, namely, providing online multi-
player, interactive computer games; entertainment services, 
namely , providing ring tones, graphics, wallpaper and games via 
a global computer network and wireless devices; mobile media 
and entertainment services, namely, content preparation for 
handheld computers, handheld video game consoles, mobile 
phones, cellular phones, personal digital assistants (PDAs), 

portable digital music players, and MP3 players, namely, 
downloadable musical sound recordings, music, downloadable 
video recordings, graphics, visual images, text, downloadable 
ring tones, video ringtones, ring back tones, games, videos, 
mobile applications, and information; consulting services in the 
field of design, selection, implementation and use of computer 
software systems and data processing systems for others; 
computer services, namely, designing, implementing, creating 
and maintaining web sites for others; consultancy in the field of 
computer websites; computer services, namely, providing search 
engines for the Internet that are used for locating information, 
resources, and the websites of others on a global computer 
network; planning, development and technical support of 
electronic communications networks; computer services, namely, 
application service provider to host computer application 
software designed for the handling and processing of information 
and data; design and development of online computer software 
systems; hosting of digital content on the Internet, namely, on-
line journals and blogs; providing temporary use of non-
downloadable computer software used for the creation of on-line 
journals and blogs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sonneries, signaux de retour d'appel, 
images, papier peint, jeux et musique téléchargeables par 
réseau informatique mondial et appareils sans fil; films, 
émissions de télévision et enregistrements vidéo; logiciels 
économiseurs d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; applications mobiles téléchargeables pour la transmission 
d'émissions de télévision, de films et d'autre contenu vidéo à des 
ordinateurs de poche, des consoles de jeux vidéo à main, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des assistants 
numériques personnels (ANP), des lecteurs de musique 
numérique portatifs, des lecteurs MP3; applications sans fil pour 
la transmission d'émissions de télévision, de films et d'autre 
contenu vidéo à des téléphones mobiles; CD, CD-ROM et DVD 
préenregistrés de jeux, d'émissions de télévision, de films, de 
vidéos et de contenu récréatif; cartes à mémoire flash contenant 
des émissions de télévision, des films et d'autre contenu de 
divertissement; publications électroniques, nommément livres et 
magazines; logiciels de jeux vidéo; tapis de souris; claviers; 
lunettes, nommément lunettes de lecture et montures de 
lunettes; enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; 
bandes dessinées; affiches; cartes postales; reliures à feuillets 
mobiles; carnets; chemises de classement; blocs-notes; 
journaux d'écriture vierges; blocs-notes; carnets d'adresses; 
carnets de rendez-vous; couvre-livres; autocollants pour pare-
chocs; autocollants; albums à collants; calendriers de bureau; 
calendriers muraux; signets; cartes à échanger; albums photos; 
affichettes de porte en papier; photographies montées ou non; 
cartes de souhaits; stylos et crayons; publications, nommément 
brochures et dépliants; billets imprimés; cartes d'invitation; 
matériel didactique imprimé, nommément livres, manuels, 
affiches, calendriers; sacs de plastique pour l'emballage; 
transferts à apposer au fer chaud et en plastique; jouets en 
peluche; poupées et vêtements de poupée; personnages jouets 
en caoutchouc; figurines d'action jouets; jouets à remonter; jeux 
de plateau; cartes à jouer; disques volants; ornements d'arbre de 
Noël; masques de costume; kaléidoscopes. . SERVICES:
Services d'information et de répertoire téléphoniques; traitement 
de données pour des tiers; services de magasin de détail en 
ligne offrant des logiciels, des enregistrements musicaux 
téléchargeables, de la musique, des enregistrements vidéo 
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téléchargeables, des éléments visuels, des images, du texte, 
des sonneries téléchargeables, des sonneries vidéo, des 
tonalités de retour d'appel, des jeux, des vidéos et des 
applications pour appareils mobiles; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers par Internet; offre et location 
d'espaces publicitaires sur Internet; publicité des marchandises 
et des services de tiers par Internet; services de marketing pour 
l'organisation de la distribution des produits de tiers par Internet; 
services de télécommunication, nommément transmission de la 
voix, de sons, d'images, de texte, de musique, de sonneries, de 
sonneries vidéo, de tonalités de retour d'appel, de jeux, de 
vidéos, d'applications pour appareils mobiles et d'information au 
moyen d'Internet, de réseaux informatiques mondiaux et de 
réseaux sans fil; transmission électronique de la voix, de sons, 
d'images, de texte, de musique, de sonneries, de sonneries 
vidéo, de tonalités de retour d'appel, de jeux, de vidéos, 
d'applications pour appareils mobiles et d'information au moyen 
d'émetteurs-récepteurs mobiles, de radios bidirectionnelles, de 
téléphones cellulaires, de téléphones cellulaires numériques, de 
téléphones mobiles, de radios de répartition, de téléavertisseurs, 
de radios de répartition mobiles, de récepteurs et d'émetteurs 
mobiles de données; services de transmission télévisuelle; 
transmission de la voix, de sons, d'images, de texte, de 
musique, de sonneries, de sonneries vidéo, de tonalités de 
retour d'appel, de jeux, de vidéos, d'applications pour appareils 
mobiles et d'information par radio, Internet, réseaux 
informatiques mondiaux, réseaux sans fil, télévision et satellite; 
services de courriel; services d'accès par télécommunication 
pour appareils mobiles au moyen d'un réseau sans fil pour 
l'envoi et la réception de courriels, de télécopies, de la voix, de 
sons, d'images, de texte, de musique, de sonneries, de 
sonneries vidéo, de tonalités de retour d'appel, de jeux, de 
vidéos, d'applications pour appareils mobiles, d'information, de 
messages numériques et de messages textuels et pour l'accès à 
un réseau de communication mondial; transmission de nouvelles 
sur Internet; services de transmission de texte et de messages 
numériques; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; 
services de divertissement, nommément production et 
distribution de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la 
télévision, du cinéma, de la vidéo et des jeux au moyen 
d'Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de sonneries, d'images, de 
papier peint et de jeux sur un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; services de médias mobiles et de 
divertissement, nommément préparation de contenu pour 
ordinateurs de poche, consoles de jeux vidéo à main, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels (ANP), lecteurs de musique numérique portatifs et 
lecteurs MP3, nommément enregistrements musicaux 
téléchargeables, musique, enregistrements vidéo 
téléchargeables, éléments visuels, images, texte, sonneries 
téléchargeables, sonneries vidéo, tonalités de retour d'appel, 
jeux, vidéos, applications pour appareils mobiles et information; 
services de conseil dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes 
logiciels et de systèmes de traitement de données pour des tiers; 
services informatiques, nommément conception, mise en 
oeuvre, création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de conseil dans le domaine des sites Web; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 

Internet pour la recherche d'information, de ressources et de 
sites Web de tiers sur un réseau informatique mondial; 
planification et développement de réseaux de communication 
électronique, et soutien technique; services informatiques, 
nommément fournisseur de services applicatifs pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application conçu pour la 
manipulation et le traitement d'information et de données; 
conception et développement de systèmes logiciels en ligne; 
hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément 
revues et blogues en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la création de revues et de 
blogues en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,440,281. 2009/06/03. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV JUNIOR
WARES: Baby care products, namely, baby food, baby juice, dry 
cereal; prepared baby foods, baby formula in liquid and powder 
form, disposable diapers and training pants; frozen baked goods, 
namely, frozen pies, frozen cheesecakes, frozen pastries, cakes, 
pies, éclairs and cream puffs; ice cream, frozen yogurt, sherbert, 
frozen fruit, frozen ice cream novelties, water ice novelties, soy 
dessert, tiramisu, frozen dough, frozen pies and frozen pie/tart 
shells; baking goods, namely, baking mixes for making cakes 
and pancakes; baking supplies, namely, dried fruit, flavouring 
extracts, flour, frostings; nuts, namely, walnuts and almonds, 
pecans; coating mix for seafood, poultry and meat, stuffing for 
poultry, oil, lard, shortening, pie fillings, jelly powders, spices, 
sugar and sweeteners; fresh and frozen beef, namely, ground 
beef, roasts and steaks; carbonated and non-carbonated 
beverages, namely, iced tea, coffee, sports beverages, soft 
drinks, flavoured water and sparkling water; cookies, crackers 
and dry bread; breakfast foods, namely, hot and cold cereals and 
toaster pastries; cheese, namely, cheddar, mozzarella (sliced 
and shredded), processed cheese, natural cheese and cream 
cheese, refrigerated dips; fresh and frozen whole poultry and 
poultry parts; dish washing liquid cleaners, scouring pads; 
commercial bakery products, namely, cakes, pies, bread, 
pastries, rolls, bagels, donuts, muffins and tarts; condiments and 
dips, namely, ketchup, mustard, relish, barbeque sauce, dipping 
sauces, steak sauce, salad dressing and spoonable salad 
dressing; pickles, olives; sauces, namely, cooking, steak and 
barbeque sauces; vinegar; confections, namely, boxed 
chocolates and candy; butter, margarine; refrigerated doughs for 
making bread, rolls and sweet goods; dairy products, namely, 
yogurt, pudding, milk, chocolate milk, creams; eggs; ethnic 
foods, namely, taco kits, tortillas, salsa, soya sauce, basmati 
rice, jasmine rice, white rice and stir fry sauces; fresh fruit; 
specialty fruit products, namely, fruit baskets, fruit salad and 
specialty fruit trays; fresh and frozen specialty meats, namely, 
lamb, sausage, liver, fillets, and frozen veal; fresh vegetables; 
fresh packaged prepared salads; frozen meat products, namely, 
beef burgers, boxed meats, namely, breaded chicken, chicken 
wings, breasts, thighs and other parts, beef burgers, chicken 
burgers, turkey burgers, ground beef, seafood; sausages, 
seafood and chicken; canned fruit, instant potatoes, canned 
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vegetables; frozen fruit, frozen vegetables; health and beauty 
care products, namely, anti-perspirants and deodorants, cough 
remedies, namely, cough drops, cough syrups and cough 
treatment medications, cold remedies, namely, analgesics and 
anti-histamines; feminine hygiene products, namely, panty liners, 
maxi pads and tampons, first aid products, namely, adhesive 
strips and wound dressings; hair care products, namely, 
shampoo and conditioner, hair styling aids, namely, hair gel, hair 
mousse and hair spray; bath foams and bath oils, vitamins, oral 
hygiene products, namely, dental floss, oral rinses, breath 
fresheners, toothbrushes and toothpaste, analgesics, personal 
grooming products, namely, cologne, razors, razor blades and 
shaving preparations, personal soaps, namely, body soaps, body 
wash and liquid hand soap, skin care products, namely, 
cleansers, lip balm, lotions and sunscreens, stomach remedies, 
namely, antacids and laxatives; hot beverages, namely, coffee, 
hot chocolate and tea; bathroom tissue, facial tissue, paper 
towels, paper napkins; bakery products, namely, in-store fresh 
and frozen breads, cakes, pies, bagels, donuts, muffins, pastries, 
tarts and squares; frozen drinks, namely, fruit juices, punches, 
lemonades and iced teas; frozen juice, namely, apple juice, 
orange juice, blueberry juice, pomegranate juice and juice 
blends, punches; ice (bagged, block and dry); refrigerated juices, 
namely, apple juice, orange juice, blueberry juice, pomegranate 
juice and juice blends, punches, instant drink mixes; food wraps, 
namely, foil wrap and plastic wrap; disposable kitchen supplies, 
namely, plastic cups and cutlery, bowls and plates; plastic food 
storage and freezer bags, plastic waste disposal bags; laundry 
products, namely, bleach, fabric softener and laundry detergents; 
laundry aids, namely, stain removers; canned beans, pasta, 
seafood, stews, luncheon meats and meat spreads; canned, 
powdered and shelf-stable milk; milk modifiers, namely, 
creamers and flavourings; household sundries, namely, 
charcoal, lighters and matches; insect and pest control products, 
namely, insecticides and insect repellents; light bulbs; dried and 
dehydrated pasta side dishes, pasta entrees, vegetables, rice 
and pizza mixes; canned and dry dog food, canned and dry cat 
food; pet supplies, namely, litter, plant and garden products, 
namely, garden soil and cut flowers; fresh and frozen pork; 
snacks, namely, single-portion fruit cups, fruit snacks, granola 
bars and ready-to-eat puddings; frozen waffles; frozen dinner 
entrees, frozen pizza products, namely, pizza, pizza pouches 
and pizza snacks; prepared convenience foods and snacks, 
namely, pasta, pizza, packaged salads and sandwiches; 
processed meats, namely, bacon, hams, sausages, lunch meats, 
sliced meats, beef jerky, smokies, smoked meats and wieners; 
salty snacks, namely, potato chips, crackers and pretzels, snack 
mixes, namely, nut-based snack mixes, dried-fruit and nut-based 
snack mixes, nuts, sunflower seeds and tortilla chips; popping 
corn; tomato sauce and pasta sauce; seasonal candy, namely, 
Christmas candy, Easter candy, Halloween candy and 
Valentine’s Day candy; in-store delicatessen food products, 
namely, hot tea and coffee, cheese, ice-cream cones, hot 
prepared foods, namely, barbeque chicken; ready-made salads 
and sandwiches; canned and dried soups; specialty produce, 
namely, bulk and packaged dried fruits and vegetables; spreads, 
namely, jams, jellies, peanut butter and honey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins pour bébés, nommément 
aliments, jus, céréales sèches; aliments préparés pour bébés, 
préparation pour bébés, liquides et en poudre, couches et 
culottes de propreté jetables; produits de boulangerie-pâtisserie 

congelés, nommément tartes congelées, gâteaux au fromage 
congelés, pâtisseries congelées, gâteaux, tartes, éclairs et 
choux à la crème; crème glacée, yogourt glacé, sorbet, fruits 
congelés, friandises glacées à base de crème glacée, friandises 
glacées à base d'eau, dessert à base de soya, tiramisu, pâte 
congelée, tartes congelées ainsi que croûtes de tartes et de 
tartelettes congelées; ingrédients à pâtisserie, nommément 
préparations à pâtisserie pour faire des gâteaux et des crêpes; 
articles de pâtisserie, nommément fruits séchés, extraits 
aromatisants, farine, glaçage; noix, nommément noix, amandes 
et pacanes; préparation d'enrobage pour poisson, fruits de mer, 
volaille et viande ainsi que farce pour la volaille, huile, saindoux, 
shortening, garnitures pour tartes, gelées en poudre, épices, 
sucre et édulcorants; boeuf frais et congelé, nommément boeuf 
haché, rôtis et biftecks; boissons gazéifiées ou non, nommément 
thé glacé, café, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, eau 
aromatisée et eau gazeuse; biscuits, craquelins et pain séché; 
aliments de déjeuner, nommément céréales pour déjeuner 
chaud ou froid et pâtisseries à chauffer au grille-pain; fromage, 
nommément cheddar, mozzarella (tranché et râpé), fromage 
fondu, fromage nature et fromage à la crème, trempettes 
réfrigérées; volaille entière et morceaux de volaille, frais et 
congelés; nettoyants et cires tout usage pour la maison, savon 
liquide à lave-vaisselle, éponges, tampons à récurer; produits de 
boulangerie-pâtisserie commerciaux, nommément gâteaux, 
tartes, pain, pâtisseries, petits pains, bagels, beignes, muffins et 
tartelettes; condiments et trempettes, nommément ketchup, 
moutarde, relish, sauce barbecue, sauces à trempette, sauce à 
steak, sauce à salade et sauce à salade épaisse; marinades, 
olives; sauces, nommément sauces de cuisson, à steak et 
barbecue; vinaigre; confiseries, nommément chocolats et 
bonbons en boîte; beurre, margarine; pâte réfrigérée pour faire 
du pain, des petits pains et des pâtisseries sucrées; produits 
laitiers, nommément yogourt, pouding, lait, lait au chocolat, 
crèmes; oeufs; aliments ethniques, nommément nécessaires à 
tacos, tortillas, salsa, sauce soya, riz basmati, riz de jasmin, riz 
blanc et sauces à sauté; fruits frais; produits de fruits de 
spécialité, nommément paniers de fruits, salade de fruits et 
plateaux de fruits de spécialité; viandes de spécialité fraîches et 
congelées, nommément agneau, saucisse, foie, filets et veau 
congelé; légumes frais; salades fraîches préparées emballées; 
produits de viande congelés, nommément hamburgers au boeuf, 
viandes en caisse, nommément poulet pané, ailes de poulet, 
poitrines, cuisses et autres morceaux, hamburgers au boeuf, au 
poulet et à la dinde, boeuf haché, poissons et fruits de mer; 
saucisses, poissons et fruits de mer ainsi que poulet; fruits en 
conserve, pommes de terre instantanées, légumes en conserve; 
fruits et légumes congelés; produits de santé et de beauté, 
nommément antisudorifiques et déodorants, remèdes contre la 
toux, nommément pastilles antitussives, sirops antitussifs et 
médicaments pour le traitement de la toux, remèdes contre le 
rhume, nommément analgésiques et antihistaminiques; produits 
d'hygiène féminine, nommément protège-dessous, maxi-
serviettes hygiéniques et tampons, produits de premiers soins, 
nommément bandes adhésives et pansements; produits de 
soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant, 
produits de coiffure, nommément gel capillaire, mousse capillaire 
et fixatif; bains moussants et huiles de bain, vitamines, produits 
d'hygiène buccodentaire, nommément soie dentaire, rince-
bouche, rafraîchisseurs d'haleine, brosses à dents et dentifrice, 
analgésiques, produits de toilette, nommément eau de Cologne, 
rasoirs, lames de rasoir et produits de rasage, savons de toilette, 
nommément savons pour le corps, savon liquide pour le corps et 
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pour les mains, produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants, baume à lèvres, lotions et écrans solaires, remèdes 
contre les maux d'estomac, nommément antiacides et laxatifs; 
boissons chaudes, nommément café, chocolat et thé chauds; 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout, serviettes de 
table en papier; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains, gâteaux, tartes, bagels, beignes, muffins, pâtisseries, 
tartelettes et carrés, frais et congelés en magasin; boissons 
congelées, nommément jus de fruits, punchs, limonade et thé 
glacé; jus congelé, nommément jus de pomme, jus d'orange, jus 
de bleuet, jus de grenade, mélanges de jus, punchs; glace (en 
sacs, en bloc et sèche); jus réfrigérés, nommément jus de 
pomme, jus d'orange, jus de bleuet, jus de grenade, mélanges 
de jus, punchs, préparations pour boissons instantanées; 
emballages alimentaires, nommément papier d'aluminium et film 
étirable; articles de cuisine jetables, nommément tasses, 
ustensiles de table, bols et assiettes en plastique; sacs de 
conservation et de congélation en plastique pour les aliments, 
sacs à ordures en plastique; produits pour la lessive, 
nommément agent de blanchiment, assouplissant et détergents 
à lessive; produits pour la lessive, nommément détachants; 
haricots, pâtes alimentaires, poissons et fruits de mer, ragoûts, 
viandes froides et viande à tartiner en conserve; lait en 
conserve, en poudre et de longue conservation; agents de 
modification du lait, nommément colorants et aromatisants; 
articles domestiques divers, nommément charbon de bois, 
briquets et allumettes; produits insecticides et antiparasitaires, 
nommément insecticides et insectifuges; ampoules; plats 
d'accompagnement à base de pâtes sèches et déshydratées, 
entrées à base de pâtes, légumes, riz et mélanges à pizza; 
aliments pour chiens et pour chats en conserve et secs; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément litière, 
produits pour les plantes et le jardin, nommément terre à jardin 
et fleurs coupées; porc frais et congelé; collations, nommément 
fruits en coupe, collations aux fruits, barres de céréales et 
crèmes-desserts prêtes à servir en portions individuelles; 
gaufres congelées; plats principaux congelés, produits à pizza 
congelés, nommément pizza, pizzas repliées et pizzas-
collations; aliments et collations prêts-à-servir, nommément 
pâtes alimentaires, pizzas, salades emballées et sandwichs; 
viandes transformées, nommément bacon, jambon, saucisses, 
charcuteries, viandes tranchées, charqui de boeuf, charcuteries 
fumées, viandes fumées et saucisses fumées; collations salées, 
nommément croustilles, craquelins et bretzels, mélanges à 
collation, nommément mélanges à collation à base de noix, 
mélanges à collation à base de fruits séchés et de noix, noix, 
graines de tournesol et croustilles au maïs; maïs à éclater; sauce 
tomate et sauce pour pâtes alimentaires; bonbons saisonniers, 
nommément bonbons pour Noël, bonbons pour Pâques, 
bonbons pour l'Halloween et bonbons pour la Saint-Valentin; 
produits d'épicerie fine en magasin, nommément thé et café 
chauds, fromage, cônes à crème glacée, aliments chauds 
cuisinés, nommément poulet barbecue; salades et sandwichs 
prêts-à-manger; soupes en conserve et déshydratées; produits 
de spécialité, nommément fruits et légumes secs en vrac et 
emballés; tartinades, nommément confitures, gelées, beurre 
d'arachide et miel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,440,802. 2009/06/08. Fondation de la Haute Horlogerie, 
Avenue du Mail 22, Geneva, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WATCH@TABLET
WARES: Computers, notebook computers, portable PC tablets, 
monitors (computer programs) screens, graphics tablets, 
computer keyboards, computer software namely a sales and 
training tool for retailers and sales associates in the horological 
field by providing sales training and access to information 
regarding watches, watch catalogues, watchmaking, watch 
repair, customer service. Priority Filing Date: December 19, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 65365/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on May 15, 2009 under No. 586629 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs portatifs, tablettes 
pour ordinateurs personnels portatifs, moniteurs (programmes 
informatiques), écrans, tablettes graphiques, claviers 
d'ordinateur, logiciel, nommément outil de vente et de formation 
pour les détaillants et les associés aux ventes dans le domaine 
de l'horlogerie qui offre de la formation dans le domaine de la 
vente et l'accès à de l'information sur les montres, les catalogues 
de montres, l'horlogerie, la réparation de montres, le service à la 
clientèle. Date de priorité de production: 19 décembre 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 65365/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 
mai 2009 sous le No. 586629 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,183. 2009/06/11. PBM PRODUCTS, L.L.C., 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA 22942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MY LITTLE BREAKFASTS
WARES: Foods for toddlers, namely, oatmeal. Priority Filing 
Date: February 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/677763 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour tout-petits, nommément gruau. 
Date de priorité de production: 25 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/677763 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,441,290. 2009/06/11. Cequint, Inc., 1525 Fourth Avenue, Suite 
700, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Computer application software for mobile phones; 
computer software for use in call recognition in the field of 
telecommunications. Priority Filing Date: December 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/632,974 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 27, 2009 under No. 
3, 703, 354 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications pour téléphones mobiles; 
logiciels pour utilisation en reconnaissance des appels dans le 
domaine des télécommunications. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/632,974 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 
sous le No. 3, 703, 354 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,388. 2009/06/12. 3049620 Nova Scotia Limited, 1569 
Dresden Row, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER 
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2V1

FID
WARES: Mugs, hats, shirts, and cooking utensils. SERVICES:
(1) Operation of a restaurant. (2) Sales of prepared food for 
consumption on and off the premises. (3) Sales of beverages, 
including alcoholic beverages and non-alcoholic beverages. (4) 
Catering services. (5) Delivery of prepared foods. (6) Event 

planning. Used in CANADA since as early as May 09, 2001 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Grandes tasses, chapeaux, chemises et 
ustensiles de cuisine. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
restaurant. (2) Vente de mets cuisinés pour consommation sur 
place et à l'extérieur. (3) Vente de boissons, y compris de 
boissons alcoolisées ou non. (4) Services de traiteur. (5) 
Livraison de plats cuisinés. (6) Planification d'évènements. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 mai 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,627. 2009/06/16. E.F. Appliances Canada Limited, 1-9033 
Leslie Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Wine coolers, water coolers, water dispensers, water 
chillers, portable electric fans, refrigerators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Celliers, refroidisseurs d'eau, distributeurs 
d'eau, ventilateurs électriques portatifs, réfrigérateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,824. 2009/06/17. Coldbuster Remedies Inc., 88 East 
Beaver Creek Road, Building A, Unit 1, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 4A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES 
AVENUE WEST, SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

COLDBUSTER
WARES: Health products, namely, vitamins in the form of 
capsules, tablets, powders, lozenges, tonics, gels and patches; 
preparations for the support of a healthy immune system; dietary 
supplements for medicinal use, namely, vitamin and mineral 
enhanced beverages for the maintenance of good health; 
Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, jackets and 
hats; promotional items and novelty wares, namely, key rings, 
mugs, posters, tote bags, vacuum bottles, postcards, magnets, 
lapel pins, decals and buttons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément vitamines 
sous forme de capsules, comprimés, poudres, pastilles, 
tonifiants, gels et timbres; préparations pour conserver un 
système immunitaire sain; suppléments alimentaires à usage 
médicinal, nommément boissons enrichies de vitamines et de 
minéraux pour le maintien d'un bon état de santé; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, vestes et 
chapeaux; articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément anneaux porte-clés, grandes tasses, affiches, 
fourre-tout, bouteilles isothermes, cartes postales, aimants, 
épinglettes, décalcomanies et macarons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,441,884. 2009/06/17. American Pad & Paper LLC, 3101 E. 
George Bush Highway, Suite 200, Richardson, Texas 75082, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Blank writing paper, ruled writing paper, graph 
paper, engineering form papers, drawing paper, writing paper 
pads, note pad holders, writing paper tablets, filler paper for 
loose-leaf binders, index cards, notebooks, artist's papers, 
construction papers, business record forms, business and legal 
memorandum forms, paper rolls for calculating machines, 
blotters, calendar desk pads, receipt books, typewriter papers, 
printer papers, envelopes, posterboard, greeting cards, printed 
invitations, file folders, hanging file folders, expanding file folders, 
stationery type portfolios, multi-ring binders, file tabs and inserts, 
plastic transparencies, address labels, shipping labels, blank and 
printed paper labels, iron-on transfers. (2) Blank writing paper, 
ruled writing paper, graph paper, engineering form papers, 
drawing paper, writing paper pads, note pad holders, writing 
paper tablets, filler paper for loose-leaf binders, index cards, 
notebooks, artist's papers, construction papers, business record 
forms, business and legal memorandum forms, paper rolls for 
calculating machines, blotters, calendar desk pads, receipt 
books, typewriter papers, printer papers, envelopes, 
posterboard, greeting cards, printed invitations, file folders, 
hanging file folders, expanding file folders, stationery type 
portfolios, multi-ring binders, file tabs and inserts, plastic 
transparencies, address labels, shipping labels, blank and 
printed paper labels, iron-on transfers. Priority Filing Date: April 
02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/696,637 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 May 11, 2010 under 
No. 3,786,513 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier d'écriture vierge, papier d'écriture 
réglé, papier quadrillé, papier de formulaire technique, papier à 
dessin, blocs de papier à écrire, porte-blocs-notes, tablettes de 
papier, feuilles mobiles pour reliures à feuilles mobiles, fiches, 
carnets, papier d'artiste, papier à bricolage, formulaires 
d'entreprise, aide-mémoire commerciaux et juridiques, rouleaux 
de papier pour calculatrices, buvards, calendriers sous-main, 
carnets de quittance, papier pour machine à écrire, papier 
d'impression, enveloppes, tableaux d'affichage, cartes de 
souhaits, invitations imprimées, chemises de classement, 
chemises suspendues, chemises de classement extensibles, 

porte-documents, classeurs multi-anneaux, onglets et 
intercalaires pour chemises, transparents en plastique, 
étiquettes d'adresse, étiquettes de livraison, étiquettes en papier 
vierges et imprimées, appliques au fer. (2) Papier d'écriture 
vierge, papier d'écriture réglé, papier quadrillé, papier de 
formulaire technique, papier à dessin, blocs de papier à écrire, 
porte-blocs-notes, tablettes de papier, feuilles mobiles pour 
reliures à feuilles mobiles, fiches, carnets, papier d'artiste, papier 
à bricolage, formulaires d'entreprise, aide-mémoire commerciaux 
et juridiques, rouleaux de papier pour calculatrices, buvards, 
calendriers sous-main, carnets de quittance, papier pour 
machine à écrire, papier d'impression, enveloppes, tableaux 
d'affichage, cartes de souhaits, invitations imprimées, chemises 
de classement, chemises suspendues, chemises de classement 
extensibles, porte-documents, classeurs multi-anneaux, onglets 
et intercalaires pour chemises, transparents en plastique, 
étiquettes d'adresse, étiquettes de livraison, étiquettes en papier 
vierges et imprimées, appliques au fer. Date de priorité de 
production: 02 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/696,637 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 11 mai 2010 sous le No. 
3,786,513 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,442,049. 2009/06/18. Showcase Television Inc., 121 Bloor 
Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 3M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SERVICES: Provision of entertainment services through 
operation of a television channel, namely, the production, 
exhibition and broadcasting of motion picture films and television 
films and television films and programs and the production and 
the wholesale and retail sale and rental of videotapes and digital 
video discs; the provision of an Internet website providing 
information about broadcasting programmes, television 
programmes, films and schedules. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de services de divertissement par 
l'exploitation d'une chaîne de télévision, nommément production, 
présentation et diffusion de films, de téléfilms, de films et 
d'émissions de télévision ainsi que production, vente en gros, 
vente au détail et location de cassettes vidéo et de disques 
vidéonumériques; offre d'un site Web d'information sur la 
diffusion d'émissions, les émissions de télévision, les films et les 
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horaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,442,164. 2009/06/19. Pepe Botella S.L., C/ Martin i Soler no 3, 
Elche Parque Industrial, 03203 Torrellano, Elche (Alicante), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

PEPE BOTELLA
Consent from "Jose Bottela" to the use and registration of PEPE 
BOTELLA is of record.

WARES: Bride's dresses and gowns; bridesmaid's dresses, 
gowns, women's and girl's dresses for wedding ceremonies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jose Bottela à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque de commerce PEPE BOTELLA a 
été déposé.

MARCHANDISES: Robes de mariée; robes de demoiselle 
d'honneur, robes de soirée, robes pour femmes et fillettes pour 
les cérémonies de mariage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,176. 2009/06/19. Cellular Bioengineering, Inc., 1946 
Young Street, Suite 288, Honolulu, Hawaii, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 
O'CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

WARES: Chemical solutions for neutralizing and 
decontaminating biological, chemical, radiological, radioactive, 
and nuclear material and other contaminants; chemical solutions 
for removal of radioactive particles from surfaces; chemical 
solutions for removal of biological, chemical, radiological, 
radioactive, and nuclear material from textiles and clothing; 
adsorbent chemical additives for use in the manufacture of 
preparations to remove biological, chemical, radiological, 
radioactive, and nuclear material from surfaces; adsorbent 
chemical additives for use in the manufacture of preparations to 
remove biological, chemical, radiological, radioactive, and 
nuclear material from textiles and clothing; adsorbent chemical 
additives for use in the manufacture of preparations to neutralize 
and decontaminate biological, chemical, radiological, radioactive, 
and nuclear material and other contaminants; Skin cleansers; 
Hair cleansers; Cleaning preparations for removal of particulate 
contaminants from skin and hair; Cleaning preparations for 
removal of biological, chemical, radiological, radioactive, and 
nuclear material from skin and hair; Cleaning preparations for 
neutralizing and decontaminating biological, chemical, 
radiological, radioactive, and nuclear material and other 
contaminants; Cleaning preparations for removal of radioactive 
particles from surfaces; Cleaning preparations for removal of 
biological, chemical, radiological, radioactive, and nuclear 

material from textiles and clothing. SERVICES:  Applying 
chemical solutions to decontaminate surfaces; Applying chemical 
solutions for removal of biological, chemical, radiological, 
radioactive, and nuclear material from textiles, clothing, and 
interior and exterior surfaces; Applying adsorbent chemical 
additives for use in the manufacture of preparations to remove 
biological, chemical, radiological, radioactive, and nuclear 
material from textiles, clothing, and interior and exterior surfaces; 
Applying adsorbent chemical additives for use in the 
manufacture of preparations to neutralize and decontaminate 
biological, chemical, radiological, radioactive, and nuclear 
material and other contaminants; Treatment of materials, 
namely, applying chemical solutions to textiles, clothing, and 
interior and exterior surfaces to protect against graffiti, staining, 
and other superficial alterations; Chemical encapsulation and 
dispersion of hazardous chemicals; Chemical treatment of 
textiles; Bio-hazard biological decontamination services; 
Decontamination of nuclear waste; Medical waste, blood and 
bodily fluid decontamination services; Applying protective 
finishes to hard surfaces; Applying protective finishes to interior 
and exterior surfaces, namely, bare concrete, coated concrete, 
painted concrete, aluminum, steel, lead, rubber, plexiglass, 
herculite, wood, metal, porcelain, tile grout, vinyl tile, ceramic tile, 
and linoleum tile; Decontamination of hazardous materials; 
Consultation in the field of clandestine drug lab site 
decontamination; Decontamination of illegal clandestine drug lab 
sites; Trapping biological, chemical, radiological, radioactive, and 
nuclear material and other contaminants in an applied chemical 
solution; Removal of biological, chemical, radiological, 
radioactive, and nuclear material from textiles, clothing, and 
interior and exterior surfaces; Designing operational programs 
for the decontamination of textiles, clothing, and interior and 
exterior surfaces. Chemical, biochemical, biological and 
bacteriological research and analysis; Research services in the 
field of forensic science, namely, analysis, detection and 
isolation of biological substances in forensic samples; Consulting 
services in the fields of forensic science; Consulting services in 
the field of collection of evidence for forensic purposes. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares. 
Priority Filing Date: December 19, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/637,084 in 
association with the same kind of wares; June 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/763,462 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Solutions chimiques pour la neutralisation et 
la décontamination de matières biologiques, chimiques, 
radiologiques, radioactives et nucléaires et d'autres 
contaminants; solutions chimiques pour retirer les particules 
radioactives de surfaces; solutions chimiques pour retirer les 
matières biologiques, chimiques, radiologiques, radioactives et 
nucléaires de textiles et de vêtements; adjuvants chimiques 
absorbants utilisés dans la fabrication de préparations pour 
retirer les matières biologiques, chimiques, radiologiques, 
radioactives et nucléaires de surfaces; adjuvants chimiques 
absorbants utilisés dans la fabrication de préparations pour 
retirer les matières biologiques, chimiques, radiologiques, 
radioactives et nucléaires de textiles et de vêtements; adjuvants 
chimiques absorbants utilisés dans la fabrication de préparations 
pour neutraliser et décontaminer les matières biologiques, 
chimiques, radiologiques, radioactives et nucléaires et d'autres 
contaminants; nettoyants pour la peau; nettoyants pour les 
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cheveux; produits de nettoyage pour retirer les contaminants 
particulaires de la peau et des cheveux; produits de nettoyage 
pour retirer les matières biologiques, chimiques, radiologiques, 
radioactives et nucléaires de la peau et des cheveux; produits de 
nettoyage pour la neutralisation et la décontamination de 
matières biologiques, chimiques, radiologiques, radioactives et 
nucléaires et d'autres contaminants; produits de nettoyage pour 
retirer les particules radioactives de surfaces; produits de 
nettoyage pour retirer les matières biologiques, chimiques, 
radiologiques, radioactives et nucléaires de textiles et de 
vêtements. SERVICES: Application de produits chimiques pour 
décontaminer des surfaces; application de produits chimiques 
pour retirer les particules radioactives de surfaces; application de 
solutions chimiques pour retirer les matières biologiques, 
chimiques, radiologiques, radioactives et nucléaires des textiles,  
des vêtements et des surfaces intérieures ou extérieures; 
application d'adjuvants chimiques absorbants pour la fabrication 
de préparations d'enlèvement des matières biologiques, 
chimiques, radiologiques, radioactives et nucléaires, des textiles, 
des vêtements et des surfaces intérieures ou extérieures; 
application d'adjuvants chimiques absorbants utilisés dans la 
fabrication de préparations pour retirer les matières biologiques, 
chimiques, radiologiques, radioactives et nucléaires des textiles 
et des vêtements; application d'adjuvants chimiques absorbants 
pour la fabrication de préparations de neutralisation et de 
décontamination des matières biologiques, chimiques, 
radiologiques, radioactives et nucléaires et d'autres 
contaminants; traitement de matériaux, nommément application 
de solutions chimiques sur des textiles, des vêtements et des 
surfaces intérieures et extérieures pour les protéger contre les 
graffitis, les taches et autres altérations des surfaces. 
Encapsulation et dispersion de produits chimiques dangereux; 
traitement chimique des tissus; services de décontamination de 
matières biologiques dangereuses; décontamination de déchets 
nucléaires; services de décontamination de déchets médicaux, 
de sang et de fluides corporels; application de produits de finition 
protecteurs sur des surfaces dures; application de produits de 
finition protecteurs sur des surfaces intérieures ou extérieures, 
nommément béton, béton enduit, béton peint, aluminium, acier, 
plomb, caoutchouc, plexiglass, schiste expansé, bois, métal, 
porcelaine, coulis à carreaux, carreaux de vinyle, carreaux de 
céramique et carreaux de linoléum; décontamination de matières 
dangereuses; services de conseil dans le domaine de la 
décontamination de laboratoires de drogue clandestins; 
décontamination de laboratoires de drogue clandestins; 
séquestration de matières biologiques, chimiques, radiologiques, 
radioactives et nucléaires et d'autres contaminants dans une 
solution chimique appliquée; enlèvement de matières 
biologiques, chimiques, radiologiques, radioactives et nucléaires 
des textiles, des vêtements et des surfaces intérieures et 
extérieures; conception de programmes opérationnels de 
décontamination des textiles, des vêtements et des surfaces 
intérieures et extérieures. Recherche et analyse chimique, 
biochimique, biologique et bactériologique; services de 
recherche en criminalistique, nommément analyse, détection et 
isolation de substances biologiques dans des échantillons à des 
fins judiciaires; services de conseil en criminalistique; services 
de conseil dans le domaine de la collecte d'éléments de preuve 
à des fins judiciaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/637,084 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 18 juin 2009, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/763,462 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,442,444. 2009/06/23. On Tap, LLC, 6231 PGA Boulevard, 
Suite 104 #378, Palm Beach Gardens, Florida 33418, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ON TAP
WARES: Portable beverage dispensers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3795047 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributrices portatives pour boissons. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3795047 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,442,544. 2009/06/23. Caribbean Travel Network NV, New 
Haven Office Center, 31 Emancipatie Boulevard, Willemstad, 
Curacao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. The word CUBA is white. The star in the 
letter A is red. The words TRAVEL NETWORK are yellow.

WARES: Travel booking software. SERVICES: Travel 
arrangement services, namely, travel reservation services, 
namely, hotel reservations, air line reservations, and vacation 
property reservations; education services, namely, provision of 
on-line information on travel and tourism. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on wares and on services. 
Used in NETHERLANDS ANTILLES on wares and on services. 
Registered in or for NETHERLANDS ANTILLES on March 19, 
2008 under No. 13337 on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Le mot CUBA est blanc. 
L'étoile dans la lettre A est rouge. Les mots TRAVEL NETWORK 
sont jaunes.

MARCHANDISES: Logiciel pour la réservation de voyages. 
SERVICES: Services de préparation de voyages, nommément 
services de réservation de voyages, nommément réservation 
d'hôtels, réservation de billets d'avion et réservation de 
propriétés de vacances; services éducatifs, nommément offre 
d'information en ligne sur le voyage et le tourisme. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ANTILLES NÉERLANDAISES en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ANTILLES NÉERLANDAISES le 19 mars 2008 sous le 
No. 13337 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,442,789. 2009/06/26. Xcessory International, Ltd. LIMITED 
LIABILITY COMPANY, NEW JERSEY SUITE 901 390 FIFTH, 
AVE., NEW YORK NEW YORK 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

MISS PRINCESS
WARES: DRESSES, HALLOWEEN COSTUMES, SHOES, 
GLOVES FOR COSTUMES, HATS. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Robes, costumes d'Halloween, chaussures, 
gants pour costumes, chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,056. 2009/06/29. Sable Marco Inc, 26 Chemin de la 
Pêche, Pont-Rouge, QUÉBEC G3H 1C3

Marco Grizzly
MARCHANDISES: Mélange de chlorure de sodium,de chlorure 
de calcium et de pierres antidérapantes utilisé pour faire fondre 
la neige et la glace et réduire le risque de glissade. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: A mixture of sodium chloride, calcium chloride and 
non-slip stones used to melt snow and ice and reduce the risk of 
slipping. Proposed Use in CANADA on wares.

1,443,600. 2009/07/03. Tioga Pipe Supply Company, Inc. (a 
Pennsylvania corporation), 2450 Wheatsheaf Lane, Philadelphia, 
PA 19137, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Metal goods used in the fields of global power 
generation, nuclear power generation, oil refining, gas and 
chemical processing, and military shipbuilding, namely, ferrous 
and non-ferrous bars, forgings, metal pipe fittings, flanges, 
threaded fasteners, castings, plates, clad plates, metal tubular 
products, namely, metal pipes and tubing; and structural metal in 
the form of bars, sheets and metal powder, used in the fields of 
global power generation, nuclear power generation, oil refining, 
gas and chemical processing, and military shipbuilding; welding 
flux, bare wire, strip electrodes, covered and flux cored 
electrodes, all used in the fields of global power generation, 
nuclear power generation, o i l  refining, gas and chemical 
processing, and military shipbuilding. SERVICES: Distributorship 
services in the field of carbon, stainless and alloy steel tubular 
products manufactured by others. Used in CANADA since at 
least as early as 1974 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en métal utilisés dans le domaine de 
la production d'énergie en général, de la production d'énergie 
nucléaire, du raffinage du pétrole, du traitement du gaz et du 
traitement chimique ainsi que de la construction de navires 
militaires, nommément barres de métaux ferreux ou non, pièces 
forgées, raccords de tuyauterie en métal, brides, fixations 
filetées, moulages, plaques, plaques avec revêtement, produits 
métalliques tubulaires, nommément tuyaux et tubes métalliques; 
éléments de charpente métallique sous forme de barres, de 
feuilles et de poudre métallique, utilisés dans le domaine de la 
production d'énergie en général, de la production d'énergie 
nucléaire, du raffinage du pétrole, du traitement du gaz et du 
traitement chimique ainsi que de la construction de navires 
militaires; flux de soudage, fils nus, électrodes en bandes, 
électrodes enrobées et fourrées, tous utilisés dans les domaines 
de la production d'énergie en général, de la production d'énergie 
nucléaire, du raffinage du pétrole, du traitement du gaz et du 
traitement chimique ainsi que de la construction de navires 
militaires. SERVICES: Services de concession dans le domaine 
du carbone, de l'acier inoxydable et des produits tubulaires en 
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acier allié fabriqués par des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,443,615. 2009/07/03. STANDARD TEXTILE CO., INC., an 
Ohio corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio, 45222, 
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

EZ ID
WARES: (1) Hospitality sheeting products, namely bed sheets, 
bed top sheets, flat bed sheets, and contour sheets. (2) 
Hospitality sheeting products, namely duvet covers, dust ruffles; 
comforters, bedspreads. Used in CANADA since at least as 
early as March 2008 on wares (1). Priority Filing Date: January 
27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/657165 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de literie pour hôpitaux, 
nommément draps, draps de dessus, draps plats et draps-
housses. (2) Produits de literie pour hôpitaux, nommément 
housses de couette, cache-sommiers; édredons, couvre-lits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 27 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/657165 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,443,713. 2009/06/22. Veritas AG, Stettiner Strasse 1-9, 63571 
GELNHAUSEN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

High-ChargAir
WARES: (1) Motor vehicle parts namely conduits, components 
for supplying media namely fuel, air, coolants, oil, brake fluid, 
vacuums; rubber namely caoutchouc and latex, gum and 
thermoplastic plastic; goods of rubber namely caoutchouc and 
latex, gutta-percha, gum or thermoplastic plastic, namely flexible 
pipes (not of metal) for automotive use, multi-layered hoses, 
namely fuel hoses, conduits, conduit and component systems for 
supplying media namely, fuel, air, coolants, oil, brake fluid, 
vacuums, all for automotive use; seals and connectors for use in 
motor vehicles. (2) Motor vehicle parts, in particular conduits, 
components for supplying media (in particular fuel, air, coolants, 
oil, brake fluid, vacuums) of rubber, gum, plastic, metal, 
fibreglass, fibreglass fabric and composites of these materials; 
rubber, gum and thermoplastic plastics; goods of rubber, gutta-
percha, gum or thermoplastic plastics, in particular flexible pipes 
(not of metal), including multi-layered hoses, conduits and 
components for supplying media (in particular fuel, air, coolants, 
oil, brake fluid, vacuums) of rubber, gum, plastic and metal, 
fibreglass, fibreglass fabric and composites of these materials;
sealing components and mouldings for connecting and sealing 

rubber, gum, plastic, metal, fibreglass and fibreglass fabrics, and 
composites of these materials. Priority Filing Date: May 13, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008296873 in 
association with the same kind of wares (2). Used in OHIM (EC) 
on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on March 12, 2009 
under No. 008296873 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces de véhicule automobile, 
nommément conduits, pièces pour systèmes d'alimentation, 
nommément de carburant, d'air, de liquides de refroidissement, 
d'huile, de liquide de freins, de dépression; caoutchouc, 
nommément caoutchouc et latex, gomme et thermoplastique; 
marchandises en caoutchouc, nommément caoutchouc et latex, 
gutta-percha, gomme ou thermoplastique, nommément tuyaux 
flexibles (autres qu'en métal) pour l'automobile, tuyaux 
multicouches, nommément tuyaux flexibles pour le carburant, 
conduits, systèmes de conduits et de composants pour 
systèmes d'alimentation, nommément de carburant, d'air, de 
liquides de refroidissement, d'huile, de liquide de freins, de 
dépression, tous pour l'automobile; joints d'étanchéité et 
connecteurs pour véhicules automobiles. (2) Pièces de véhicules 
automobiles, notamment conduits, pièces d'alimentation (en 
particulier de carburant, d'air, de liquides de refroidissement, 
d'huile, de liquide pour freins, de liquides sous vide) en 
caoutchouc, plastique, métal, fibre de verre, tissu en fibres de 
verre et leurs composites; caoutchouc et thermoplastiques; 
marchandises en caoutchouc, gutta-percha ou thermoplastiques, 
notamment tuyaux flexibles (autres qu'en métal), y compris 
tuyaux, conduits et pièces multicouches d'alimentation (en 
particulier de carburant, d'air, de liquides de refroidissement, 
d'huile, de liquide pour freins, de liquides sous vide) en 
caoutchouc, plastique, métal, fibre de verre, tissu en fibres de 
verre et leurs composites; pièces pour l'étanchéité et moulures 
pour raccorder et étanchéiser le caoutchouc, le plastique, le 
métal, la fibre de verre, le tissu en fibres de verre et leurs 
composites. Date de priorité de production: 13 mai 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008296873 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 12 mars 2009 sous le No. 008296873 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,443,800. 2009/07/06. THAITAN FOODS INTERNATIONAL 
CO., LTD., 2529/163 Trok Nokket, Rama 3 Road, Bangklo, 
Bangkholaem, Bangkok 10120, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved dried and cooked fruits and vegetables; fruit sauces, 
eggs, milk and milk product for food, coconut milk, frozen foods; 
frozen seafood; frozen vegetables; frozen food made from 
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oriental recipes, namely frozen meats, pre-packaged frozen 
meals consisting primarily of rice, noodles, dumplings and pasta, 
frozen entrees consisting of beef, poultry, pork, fish, seafood and 
vegetables; frozen fruit; frozen ready made meals; canned foods; 
canned foodstuffs; canned vegetables; canned fruit; canned 
soup; canned seafood; curry soup, curry paste. (2) Rice, tapioca, 
sago; flour and preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices; sauces (condiments); spices; frozen 
dessert, frozen pastries, frozen foods made from oriental 
recipes, namely frozen meats, pre-packaged frozen meals 
consisting primarily of rice, noodles, dumplings and pasta, frozen 
entrees consisting of beef, poultry, pork, fish, seafood and 
vegetables; rice, frozen ready meals; frozen pastries, frozen 
pastry; frozen prepared rice; frozen prepared rice with 
seasonings; frozen prepared rice with seasonings and 
vegetables; frozen sauces, namely frozen curry sauces, 
spaghetti curry sauces. Used in CANADA since at least as early 
as May 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers alimentaires, lait 
de noix de coco, aliments congelés; poissons et fruits de mer 
congelés; légumes congelés; aliments congelés préparés selon 
des recettes orientales, nommément viandes congelées, plats 
congelés préemballés constitués principalement de riz, de 
nouilles, de dumplings et de pâtes alimentaires, plats principaux 
congelés constitués de boeuf, de volaille, de porc, de poisson, 
de fruits de mer et de légumes; fruits congelés; repas préparés 
congelés; aliments en conserve; produits alimentaires en 
conserve; légumes en conserve; fruits en conserve; soupe en 
conserve; poissons et fruits de mer en conserve; soupe au cari, 
pâte de cari. (2) Riz, tapioca, sagou; farine et préparations à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; sauces 
(condiments); épices; desserts congelés, pâtisseries congelées, 
aliments congelés préparés selon des recettes orientales, 
nommément viandes congelées, plats congelés préemballés 
constitués principalement de riz, de nouilles, de dumplings et de 
pâtes alimentaires, plats principaux congelés constitués de 
boeuf, de volaille, de porc, de poisson, de fruits de mer et de 
légumes; riz, repas préparés congelés; pâtisseries congelées; riz 
préparé congelé; riz préparé congelé avec assaisonnements; riz 
préparé congelé avec assaisonnements et légumes; sauces 
congelées, nommément sauces au cari congelées, sauces à 
spaghetti au cari. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,443,947. 2009/07/07. Calgary Independent Realty Ltd. trading 
as 'CIR Realty', #168, 8060 Silver Springs Blvd. N.W., Calgary, 
ALBERTA T3B 5K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: Publications pertaining to real estate agency, namely: 
magazines, newspapers and brochures; promotional materials 
pertaining to real estate agency, namely: pens, posters for 
sporting and social events, television, newspaper and radio 
commercials. SERVICES: Operation of real estate agencies; real 
estate brokerage services; real estate valuation services; renting 
of property, namely: residential apartments, condominiums and 

homes, providing real estate listings and real estate information 
via the Internet; real estate management; organizing preferred 
provider programs in the field or products and services to 
support real estate brokers and agents in the operation of their 
real estate; providing information in the field of real estate via the 
Internet; rending of technical assistance to others in the 
establishment, operation and/or promotion of real estate 
brokerage offices and real estate brokerage services; real estate 
agency services; franchise services, namely providing technical 
assistance in setting up real estate brokerage firms and 
providing advertising for real estate brokerage firms. Used in 
CANADA since at least May 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications ayant trait aux agences 
immobilières, nommément : magazines, journaux et brochures; 
matériel promotionnel ayant trait aux agences immobilières, 
nommément : stylos, affiches pour les évènements sportifs et 
mondains, messages publicitaires télévisés, radiophoniques et 
dans les journaux. SERVICES: Exploitation d'agences 
immobilières; services de courtage immobilier; services 
d'évaluation immobilière; location de propriétés, nommément : 
appartements résidentiels, condominiums et maisons; diffusion 
de descriptions de propriétés et d'information sur l'immobilier sur 
Internet; gestion immobilière; organisation de programmes à 
tarifs préférentiels en ce qui a trait aux produits et services pour 
soutenir les courtiers et agents immobiliers dans l'exercice de 
leurs fonctions; diffusion d'information sur l'immobilier par 
Internet; services d'assistance technique à des tiers pour la mise 
sur pied, l'exploitation et/ou la promotion de bureaux de courtage 
immobilier et de services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; services de franchise, nommément offre 
de soutien technique pour la mise sur pied de sociétés de 
courtage immobilier et offre de publicité pour des sociétés de 
courtage immobilier. Employée au CANADA depuis au moins 01 
mai 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,444,092. 2009/07/08. Adams Mfg. Corp., Box 1, Portersville, 
Pennsylvania  16051, UNITED STATES OF AMERICA

WARES: Furniture, namely chairs, lounge chairs and table; 
furniture parts, namely umbrella bases. Used in CANADA since 
at least as early as November 17, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: January 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77646331 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 14, 2009 under No. 3, 654, 562 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, chaises 
longues et tables; pièces de meubles, nommément supports à 
parasol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 novembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77646331 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 juillet 2009 sous 
le No. 3, 654, 562 en liaison avec les marchandises.

1,444,127. 2009/07/08. Argus Control Systems Ltd., 1281 
Johnston Road, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 3Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ARGUS
WARES: Programmable electronic data acquisition and control 
apparatus for environmental monitoring, environmental control, 
energy management, plant irrigation, plant nutrient management, 
a la rm monitoring and a la rm event management within 
horticultural production facilities. SERVICES: Design and 

implementation of programmable electronic data acquisition and 
control apparatus for environmental monitoring, environmental 
control, energy management, plant irrigation, plant nutrient 
management, alarm monitoring and alarm event management 
within horticultural production facilities. Used in CANADA since 
at least as early as August 1984 on wares; January 1985 on 
services.

MARCHANDISES: Appareils programmables d'acquisition et de 
contrôle de données électroniques pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle environnemental, la gestion de 
l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion des substances 
nutritives pour plantes, la surveillance d'alarme et la gestion des 
alarmes dans des installations de production horticole. 
SERVICES: Conception et mise en oeuvre d'appareils 
programmables d'acquisition et de contrôle de données 
électroniques pour la surveillance de l'environnement, le contrôle 
environnemental, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la 
gestion des substances nutritives pour plantes, la surveillance 
d'alarme et la gestion des alarmes dans des installations de 
production horticole. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1984 en liaison avec les marchandises; 
janvier 1985 en liaison avec les services.

1,444,263. 2009/07/09. Kapetel Inc., 4968 Yonge St, Suite 
PH301, North York, ONTARIO M2N 7G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

The English translation of the Arabic word "SINNARA" is "FISH 
HOOK USED FOR CATCHING FISH".

WARES: Rice and food products made from rice, namely, 
processed cereals and unprocessed cereals; herbal beverages, 
namely, tea; Spices. Proposed Use in CANADA on wares.
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La traduction anglaise du mot arabe SINNARA est FISH HOOK 
USED FOR CATCHING FISH.

MARCHANDISES: Riz et produits alimentaires à base de riz, 
nommément céréales transformées et céréales non 
transformées; boissons à base de plantes, nommément thé; 
épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,291. 2009/07/09. Applied Energy Products Limited, Morley 
Way, Woodston, Peterborough, Cambridgeshire PE2 9JJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Heat pumps, heating elements, ventilating fans, air 
conditioners; solar collectors, solar heaters, solar boilers; solar 
heating panels and lamps, heating boilers, hot water boilers; hot 
water tanks; water heaters and parts and fittings therefor but not 
including pipe fittings for hot water heating systems; electrical 
heating elements for domestic and industrial purposes, radiant 
heating plates and ceramic heaters, all for cookers; immersion 
heaters and heating elements, all being parts and fittings for all 
the aforesaid goods; showers; electric showers; electric 
instantaneous and pumped electric showers; power showers; 
mixer showers; water heaters, spray heads and mixers all being 
fittings for shower baths; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: July 01, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2520076 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 05, 2010 
under No. 2520076 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pompes à chaleur, éléments chauffants, 
ventilateurs d'aération, climatiseurs; capteurs solaires, 
convertisseur héliothermique, chaudières solaires; lampes et 
panneaux de chauffage solaire, chaudières de chauffage, 
chaudières à eau chaude; réservoirs à eau chaude; chauffe-eau 

et pièces et accessoires connexes, sauf accessoires de 
tuyauterie pour systèmes de chauffe-eau; éléments chauffants 
électriques à usage domestique et industriel, plaques de 
chauffage par rayonnement et dispositifs chauffants en 
céramique, tous pour cuiseurs; thermoplongeurs et éléments 
chauffants, étant tous des pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; douches; douches électriques; 
douches électriques instantanées ou par pompage; douches à 
jet puissant; douches à mélange d'eau; chauffe-eau, pommes de 
douche et mitigeurs, étant tous des accessoires pour bain-
douche; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 01 juillet 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2520076 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 05 février 2010 sous le No. 2520076 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,418. 2009/07/10. TRUSSARDI S.p.A, Piazza Duse 4, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Soaps, namely, bath foam, bath salts, not for 
medical use, deodorant soap, shaving soap, toilet soap; 
perfumery, namely, perfume oil, eau de cologne, perfumes, eau 
de toilette, essential oils for the treatment of skin as a topical 
application, cosmetics, namely, after-shave lotions, facial masks, 
blush, body cosmetic creams, eye cosmetic creams, lip cosmetic 
creams, deodorants for personal use, eye shadow, eyebrow 
pencils, eyebrow powder, face powder, hair care preparations, 
namely, hair lotions, hair pommade, hair spray, hair waving 
preparations, shampoo for human hair, hand creams and lotions, 
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lip balm, lip pencils, lipsticks, skin lotions, make-up, mascara, 
nail care preparations, namely, nail polishes, nail varnish, 
shaving cream, shaving foam, pre- and after-shave lotion and 
emulsion, skin cleansing emulsions and lotions, skin moisturizing 
creams and lotions, sunscreen preparations, sun-tanning 
preparations, talcum powder for toilet use, tooth powder, 
toothpaste; dentifrices. (2) Photographic and cinematographic 
apparatus, namely, cameras, chronographs, optical apparatus, 
namely, containers for contact lenses, eyeglass cases, eyeglass 
chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses, goggles 
for sports, namely, ski goggles, scuba diving, swim, apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely video telephones, video cameras, portable phones; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, and computers; computer operating 
recorded programs. (3) Apparatus for lighting, namely, ceiling 
lights, desk lamps, gas lamps, wall lamps, heating, namely, 
domestic fireplaces, apparatus for steam generating and 
cooking, namely, barbecues, bread toasters, coffee bean 
roasters, electric deep fryers, electric coffee machines, electric 
cooking utensils, toasters, apparatus for refrigerating, namely, 
beverages cooling apparatus, namely, refrigerator, freezers, 
apparatus for drying, namely, hair dryers, apparatus for 
ventilating, namely, air conditioners, apparatus for water supply 
and sanitary purposes, namely, bidets, toilets. (4) Precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes, namely, alarm clocks, 
boxes of precious metal, namely, jewellery, music, pencil, pill 
snuff, stationery; jewellery, namely, bracelets, brooches, chains, 
charms, trinkets, rings, chronographs [watches], chronometers, 
clock cases, cuff links, earrings, key chains, key rings [trinkets 
for fobs], medallions, necklaces, ornamental jewellery pins, shoe 
ornaments of precious metal, stopwatches, straps for 
wristwatches, tie clips, tie pins, watch bands, watch cases, watch 
chains, watches, wristwatches; precious stones. (5) Paper, 
cardboard and goods made from these materials, not included in 
other classes, namely, boxes of cardboard or paper, stickers 
[stationery], table linen of paper, table napkins of paper, 
tablecloths of paper, tissues of paper for removing make-up, 
toilet paper; printed matter, namely, agenda books, 
bookmarkers, books, calendars, catalogues, diaries, greeting 
cards, illustrated and photographic books, index books, 
magazines [periodicals], photographs, pocket notebooks, 
postcards, posters; bookbinding material, namely, book covers; 
photographs; stationery, namely, boxes for pens, pens and 
pencils, pen cases, pencil holders, pen and pencil leads, 
markers, loose-leaf binders, letter openers, letter trays, fountain 
pens, erasing products, namely, erasers, folders for paper; 
adhesives tapes for stationery or household purposes; paint 
brushes; typewriters; plastic materials for packaging (not 
included in other classes), namely, plastic bags for packing, 
plastic film for wrapping and packaging; printers' type; printing 
blocks. (6) Leather and imitations of leather, handbags, wallets, 
luggage, attaché cases, tote bags, briefcases, sport bags, 
travelling trunks, trolley bags, shoulder bags, garment bags for 
travelling, key cases, umbrellas, parasols, walking sticks; , 
whips, harness and saddlery. (7) Furniture, namely, bedroom 
furniture, garden furniture, computer furniture, dining room 
furniture, lawn furniture, living room furniture, office furniture, 
kitchen furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in 
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics, namely, 

small ornamental figurines of wood, cork, cane, reeds, wicker, 
bone, whalebone, celluloid and synthetic resins, wooden storage 
and ornamental containers. (8) Household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metal or coated therewith), 
namely, bottle openers, cutting boards, cabarets (not of precious 
metal or coated therewith), candle rings, candlesticks, candy 
boxes, cocktail stirrers, coffee services (not of precious metal or 
coated therewith), cooking pots, cruet stands for oil and vinegar, 
decanters, dishes, namely, butter, casserole, chafing, soap, 
drinking glasses, flower pots, decorative glass boxes, graters
that are a household utensil, ice buckets, napkin holders, non 
electric coffee pots, oil and vinegar cruets, perfume atomizers, 
plates, namely, dinner, hot, pots, namely, coffee, cooking , tea, 
salt and pepper pots, saucers, soap boxes, soap dispensers, 
spice racks, tea services (not of precious metal or coated 
therewith), vases; combs, namely, comb cases, combs for hair, 
electric combs for hair and sponges, namely, facial sponges for 
applying make up, sponge holders, scouring and cleaning 
sponges for household purposes; brushes (except paint 
brushes), namely, nail brushes, brushes for footwear, shaving 
brushes, eyebrow brushes, cleaning brushes for personal use, 
cleaning brushes not for personal use; brush-making materials; 
articles for cleaning purposes, namely, scouring pads, brooms, 
dust bins, dust pans, mops, trash cans; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other classes, namely, 
containers for household or kitchen use, glassware and porcelain 
containers for kitchen or household storage or decoration. (9) 
Textiles and textile goods, not included in other classes, namely, 
bath linen, bed blankets, bed covers, bed covers of paper, bed 
linen, bedspreads, canvas for tapestry or embroidery, door 
curtain, face towels of textile, furniture covers, handkerchiefs of 
textile, hat linings of textile, labels for cloth, mattress covers, 
pillowcases, place mats, quilts, sleeping bags [sheeting], table 
linen, table napkins of textile, tapestry [wall hangings] of textile, 
towels of textile, upholstery fabrics, wall hangings of textile, 
washing mitts; bed and table covers. (10) Clothing, namely, bath 
robes, beach robes, belts, blouses, brassieres, cardigans, coats, 
dressing gowns, fur, fur stoles, gloves, namely winter, leather, 
driving, jackets, jerseys, jumpers, mantles, overalls, overcoats, 
pajamas, pants, petticoats, pullovers, rain coats, raintrousers, 
scarves, shirts, stockings (legs), sweaters, swim suits, tights, 
trousers, T-shirts, underclothing, underpants, vests, waistcoats 
footwear, namely, boots, high heel shoes, leather shoes, low 
shoes, rubber shoes, sandals, slippers, headgear, namely, caps, 
ear muffs, hats. SERVICES: (1) Advertising, marketing and 
publicity services for the wares and services of others, 
organization of trade fairs or exhibitions for commercial or 
advertising purposes for the wares and services of others, 
distribution of samples, outdoor advertising, television 
advertising for the wares and services of others; business 
management; business administration. (2) Education services in 
the field of recreation, sports, exercise and physical fitness, 
entertainment services, namely, cinema theaters, sporting and 
cultural activities, namely, organization and arrangement of 
cultural or educational exhibitions, namely, art, book trade fairs, 
dance festivals, musical concerts, theatre productions, 
organizations and arrangement of sports competitions, namely, 
car racing, fishing, track and field, health club services. (3) 
Services for providing food and drink, namely provisions of food 
and drinks namely restaurant, bar and cocktail lounge services, 
catering, cafes, restaurants, cafeterias; temporary 
accommodation, namely temporary accommodation services, 
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namely hotels, motels, boarding houses, guest houses, tourists 
homes, rental of temporary accommodation, accommodation 
reservation. Priority Filing Date: January 26, 2009, Country: 
ITALY, Application No: MI2009C000677 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered
in or for ITALY on April 20, 2009 under No. 1186937 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément bain moussant, 
sels de bain, à usage autre que médical, savon déodorant, 
savon à raser, savon de toilette; parfumerie, nommément huile 
parfumée, eau de Cologne, parfums, eau de toilette, huiles 
essentielles pour le traitement de la peau en application topique, 
cosmétiques, nommément lotions après-rasage, masques de 
beauté, fard à joues, crèmes cosmétiques pour le corps, crèmes 
cosmétiques pour les yeux, crèmes cosmétiques pour les lèvres, 
déodorants, ombre à paupières, crayons à sourcils, poudre à 
sourcils, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, 
nommément lotions capillaires, pommade pour les cheveux, 
fixatif, produits capillaires à onduler, shampooing pour les 
cheveux humains, crèmes et lotions pour les mains, baume à 
lèvres, crayons à lèvres, rouges à lèvres, lotions pour la peau, 
maquillage, mascara, produits de soins des ongles, nommément 
laques à ongles, vernis à ongles, crème à raser, mousse à raser, 
lotion et émulsion avant-rasage et après-rasage, émulsions et 
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes et lotions hydratantes 
pour la peau, écrans solaires, produits solaires, poudre de talc à 
usage cosmétique, poudre dentifrice, dentifrice; dentifrices. (2) 
Appareils photographiques et cinématographiques, nommément 
appareils photo et caméras, chronographes, appareils optiques, 
nommément contenants pour verres de contact, étuis à lunettes, 
chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, montures de 
lunettes, lunettes, lunettes de sport, nommément lunettes de ski, 
lunettes de plongée sous-marine, lunettes de natation, appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images, nommément visiophones, caméras vidéo, 
téléphones portables; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et ordinateurs; 
logiciels d'exploitation enregistrés. (3) Appareils d'éclairage, 
nommément plafonniers, lampes de bureau, lampes à gaz, 
lampes murales, lampes chauffantes, nommément foyers 
domestiques, appareils de production de vapeur et de cuisson, 
nommément barbecues, grille-pain, torréfacteurs, friteuses 
électriques, cafetières électriques, ustensiles de cuisine 
électriques, grille-pain, appareils de réfrigération, nommément 
appareils refroidisseurs de boissons, nommément réfrigérateur, 
congélateurs, appareils de séchage, nommément séchoirs à 
cheveux, appareils de ventilation, nommément climatiseurs, 
appareils d'alimentation en eau et sanitaires, nommément 
bidets, toilettes. (4) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, non 
comprises dans d'autres classes, nommément réveils, boîtes en 
métal précieux, nommément coffrets à bijoux, boîtes à musique, 
boîtes à crayons, piluliers, tabatières, boîtes pour articles de 
papeterie; bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, 
breloques, bibelots, bagues, chronographes (montres), 
chronomètres, cabinets d'horloge, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés 
(colifichets pour breloques), médaillons, colliers, épinglettes-
bijoux, ornements de chaussure en métal précieux, 
chronomètres, bracelets de montres-bracelets, épingles à 

cravate, pinces de cravate, bracelets de montre, boîtiers de 
montre, chaînes de montre, montres, montres-bracelets; pierres 
précieuses. (5) Papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, non comprises dans d'autres classes, nommément 
boîtes en carton ou en papier, autocollants (articles de 
papeterie), linge de table en papier, serviettes de table en 
papier, nappes en papier, papiers-mouchoirs en papier pour le 
démaquillage, papier hygiénique; imprimés, nommément 
agendas, signets, livres, calendriers, catalogues, agendas, 
cartes de souhaits, livres illustrées et de photos, carnets à 
onglets, magazines (périodiques), photos, carnets de poche, 
cartes postales, affiches; matériel de reliure, nommément 
couvre-livres; photos; articles de papeterie, nommément boîtes 
pour stylos, stylos et crayons, étuis à stylos, porte-crayons, 
recharges de stylo et mines de crayons, marqueurs, reliures à 
feuilles mobiles, coupe-papier, corbeilles à courrier, stylos à 
plume, produits pour effacer, nommément gommes à effacer, 
chemises de classement pour papier; rubans adhésifs pour la 
maison ou le bureau; pinceaux; machines à écrire; plastique 
pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), 
nommément sacs de plastique pour l'emballage, film plastique 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés. (6) Cuir et 
similicuir, sacs à main, portefeuilles, valises, mallettes, fourre-
tout, serviettes, sacs de sport, malles, sacs-chariots, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements pour voyage, étuis porte-clés, 
parapluies, ombrelles, cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie. (7) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
de jardin, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier de cuisine, miroirs, cadres; marchandises (non 
comprises dans d'autres classes) faites de bois, de liège, de 
roseau, de canne, d'osier, de corne, d'os, d'ivoire, d'os de 
baleine, de coquillage, d'ambre, de nacre, de sépiolite et de 
substituts de tous ces matériaux, ou en plastique, nommément 
figurines décoratives faites de bois, de liège, de canne, de 
roseau, d'osier, d'os, d'os de baleine, de celluloïd et de résines 
synthétiques, contenants de rangement en bois et contenants 
décoratifs. (8) Ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément 
ouvre-bouteilles, planches à découper, cabarets (non faits ni 
plaqués de métal précieux), anneaux de bougie, chandeliers, 
boîtes à bonbons, cuillères à cocktail, services à café (non faits 
ni plaqués de métal précieux), casseroles, supports à burettes 
pour l'huile et le vinaigre, carafes à décanter, vaisselle, 
nommément beurriers, casseroles, chauffe-plats, porte-savon, 
verres, pots à fleurs, boîtes décoratives en verre, râpes comme 
ustensiles de cuisine, seaux à glace, porte-serviettes de table, 
cafetières non électriques, flacons à huile et vinaigre, 
pulvérisateurs de parfum, assiettes, nommément assiettes à 
souper, plaques chauffantes, pots, nommément cafetières, 
casseroles, théières, salières et poivrières, soucoupes, boîtes à 
savon, distributeurs de savon, étagères à épices, services à thé 
(non faits ni plaqués de métal précieux), vases; peignes, 
nommément étuis à peigne, peignes pour cheveux, peignes 
électriques pour les cheveux et éponges, nommément éponges 
faciales pour appliquer le maquillage, porte-éponges, éponges 
de récurage et de nettoyage à usage domestique; brosses (sauf 
pinceaux), nommément brosses à ongles, brosses pour articles 
chaussants, blaireaux, brosses à sourcils, brosses de nettoyage 
à usage personnel, brosses de nettoyage non conçues pour un 
usage personnel; matériaux pour la brosserie; articles pour le 
nettoyage, nommément tampons à récurer, balais, bacs à 
poussière, porte-poussière, vadrouilles, poubelles; laine d'acier; 
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verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
articles de verrerie, en porcelaine et en terre cuite non inclus 
dans les autres classes, nommément contenants pour la maison 
ou la cuisine, contenants en verre et en porcelaine pour le 
rangement ou la décoration dans la cuisine ou la maison. (9) 
Tissu et articles textiles, non compris dans d'autres classes, 
nommément linge de toilette, couvertures, couvre-lits, couvre-lits 
en papier, linge de lit, couvre-pieds, toiles pour tapisserie ou 
broderie, rideaux de porte, débarbouillettes en tissu, housses de 
meubles, mouchoirs en tissu, doublures de chapeau en tissu, 
étiquettes en tissu, housses de matelas, taies d'oreiller, 
napperons, courtepointes, sacs de couchage (doublures), linge 
de table, serviettes de table en tissu, tapisserie (décorations 
murales) en tissu, serviettes en tissu, tissus d'ameublement, 
décorations murales en tissu, gants de lavage; couvre-lits et 
dessus de table. (10) Vêtements, nommément sorties de bain, 
peignoirs de plage, ceintures, chemisiers, soutiens-gorge, 
cardigans, manteaux, robes de chambre, fourrure, étoles de 
fourrure, gants, nommément gants d'hiver, gants de cuir, gants 
de conduite, vestes, jerseys, chasubles, pèlerines, salopettes, 
pardessus, pyjamas, pantalons, jupons, chandails, 
imperméables, pantalons imperméables, foulards, chemises, 
bas, chandails, maillots de bain, collants, pantalons, tee-shirts, 
vêtements de dessous, caleçons, gilet de corps, gilets, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures à talons hauts, 
chaussures en cuir, souliers, chaussures en caoutchouc, 
sandales, pantoufles, couvre-chefs, nommément casquettes, 
cache-oreilles, chapeaux. SERVICES: (1) Services de publicité 
et de marketing pour les marchandises et les services de tiers, 
organisation de salons professionnels ou d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires pour les marchandises et les 
services de tiers, distribution d'échantillons, affichage extérieur, 
publicité télévisée pour les marchandises et les services de tiers; 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise. (2) Services 
éducatifs dans le domaine des loisirs, des sports, de l'exercice et 
de la bonne condition physique, services de divertissement, 
nommément projection de films en cinéma, activités sportives et 
culturelles, nommément organisation et préparation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, nommément 
expositions d'art, salons du livre, festivals de danse, concerts, 
pièces de théâtre, organisation et préparation de compétitions 
sportives, nommément de courses automobiles, de compétitions 
de pêche, de compétitions d'athlétisme, services de centre de 
mise en forme. (3) Services de fourniture d'aliments et de 
boissons, nommément service d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant, de bar et de de bar-salon, 
traiteur, cafés, restaurants, cafétérias; hébergement temporaire, 
nommément services d'hébergement temporaire, nommément 
hôtels, motels, pensions, petits hôtels, gîtes touristiques, location 
d'hébergement temporaire, réservation d'hébergement. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2009, pays: ITALIE, demande 
no: MI2009C000677 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 
avril 2009 sous le No. 1186937 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.

1,444,620. 2009/07/14. Clean Earth Technologies, L.L.C., 13378 
Lakefront Drive, Earth City, MO 63045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 
Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

CDS
WARES: Decontaminant for military, law enforcement, 
agriculture, laboratory, emergency response and industrial 
applications, for use in neutralizing and destroying hazardous 
chemical and biological agents and toxic chemical compounds, 
toxic industrial materials, and toxins. Priority Filing Date: 
January 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77651376 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de décontamination pour les 
applications militaires, les forces de l'ordre, l'agriculture, les 
applications en laboratoire, l'intervention d'urgence et les 
applications industrielles pour la neutralisation et l'élimination 
des agents chimiques et biologiques dangereux, des composés 
chimiques toxiques, des matières industrielles toxiques et des 
toxines. Date de priorité de production: 16 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77651376 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,821. 2009/07/15. BOSCH SICHERHEITSSYSTEME 
GMBH, a German company, Robert-Koch-Strasse 100, 85521 
Ottobrunn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

VIDEOJET
WARES: video recorders; computer software to combine signals 
and datas of video recorders with monitoring systems of data 
storage appliances; handbooks. SERVICES: repair and 
maintenance of video recorders. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for GERMANY on March 22, 
1999 under No. 39875198 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistreurs vidéo; logiciels pour combiner 
les signaux et les données d'enregistreurs vidéo avec les 
systèmes de contrôle d'appareils de stockage de données; 
manuels. SERVICES: Réparation et entretien d'enregistreurs 
vidéo. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 22 mars 1999 sous le No. 39875198 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,444,991. 2009/07/16. Longyear TM, Inc., 10808 South River 
Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
orange and brown are claimed as a feature of the mark.  The 
wide stripe on the left is orange and the wide stripe on the right is 
brown.

WARES: (1) Drilling muds for use in earth drilling. (2) Rock drills; 
drill pipe; drill tubing; drill rod shank adapter; reaming shells for 
use in earth drilling operations; water swivels for earth drilling 
equipment; hoisting plugs; drill casings, drill casing cutters, 
casing shoes, and casing bits, all for use in earth drilling 
operations; taps for recovering drill rods, drill casings, and outer 
tubes; adapters for mating water swivels, hoisting plugs, and 
recovery tools with drill rods and drill casings; deflection wedges; 
conversion kits for core barrels and overshot assemblies; 
wireline loading chambers; pneumatic feedleg for rock drills. (3) 
Wrenches; pliers; crimping tool; core barrel loading sleeve; core 
barrel head assembly tool. (4) Drill bit gauge; reaming shell 
gauge; pressure release valve for earth drilling tools and 
equipment; water level gauge. (5) Hoses for pneumatic tools; 
hydraulic hoses made of rubber. (6) Earth drilling machines and 
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 1999 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/656,642 in association with the same kind of wares (5); 
January 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/656,466 in association with the same kind of 
wares (3); January 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/656,632 in association with the 
same kind of wares (4); January 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/656,453 in 
association with the same kind of wares (1); January 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/656,458 in association with the same kind of wares (2).

Les couleurs orange et brun sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La large bande à 
gauche est orange et la large bande à droite est brune.

MARCHANDISES: (1) Boues de forage pour le forage de
terrain. (2) Perforatrices; tige de forage; tubes de forage; 
adaptateur pour tiges de forage; manchons aléseurs pour les 
opérations de forage du sol; têtes d'injection pour équipement de 
forage du sol; têtes de levage; tubage de revêtement pour forêts, 
outils de coupe pour tubage de revêtement pour forêts, sabots 
de tubage et manchons aléseurs, tous pour les opérations de 
forage du sol; tarauds de repêchage de tiges de forage, de 
tubage de revêtement pour forêts et de tubage extérieur; 
adaptateurs pour l'accouplement de têtes d'injection, têtes de 
levage et outils de repêchage avec tiges de forage et tubage de 
revêtement pour forêts; sifflets déviateurs; trousses de 
conversion pour carottiers et cloches de repêchage; caissons de 
chargement à câbles métalliques; pieds d'alimentation 
pneumatique pour perforatrices. (3) Clés; pinces; outil de 
sertissage; manchon de chargement pour carottier; outil 
d'assemblage de tête de carottier. (4) Jauge à trépan; jauge à 
manchon aléseur; clapet de décharge pour outils et équipement 
de forage de terrain; indicateur de niveau d'eau. . (5) Tuyaux 
flexibles pour outils pneumatiques; tuyaux souples hydrauliques 
en caoutchouc. (6) Machines de forage de terrain et pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 1999 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656,642 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 26 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656,466 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 26 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656,632 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 26 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656,453 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 26 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656,458 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2).
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1,444,996. 2009/07/16. Longyear TM, Inc., 10808 South River 
Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Drilling muds for use in earth drilling. (2) Drilling 
rigs; rock drills; core barrels; drill rods; drill pipe; drill tubing; drill 
rod shank adapter; drill rod couplers; overshot assemblies; drill 
bits; reaming shells for use in earth drilling operations; water 
swivels for earth drilling equipment; hoisting plugs; drill casings, 
drill casing cutters, casing shoes, and casing bits, all for use in 
earth drilling operations; taps for recovering drill rods, drill 
casings, and outer tubes; adapters for mating water swivels, 
hoisting plugs, and recovery tools with drill rods and drill casings; 
deflection wedges; conversion kits for core barrels and overshot 
assemblies; wireline loading chambers; pneumatic feedleg for 
rock drills. (3) Wrenches; pliers; crimping tool; core barrel loading 
sleeve; core barrel head assembly tool. (4) Drill bit gauge; 
reaming shell gauge; pressure release valve for earth drilling 
tools and equipment; water level gauge. (5) Hoses for pneumatic 
tools; hydraulic hoses made of rubber. (6) Earth drilling 
machines and parts therefor. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 1999 on wares. Priority Filing Date: January 
26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/656,403 in association with the same kind of wares (5); 
January 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/656,387 in association with the same kind of 
wares (3); January 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/656,396 in association with the 
same kind of wares (4); January 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/656,373 in 
association with the same kind of wares (1); January 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/656,384 in association with the same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boues de forage pour le forage de 
terrain. (2) Appareils de forage; perforatrices; carottiers; tiges de 
forage; tubes de forage; adaptateur pour tiges de forage; 
coupleurs de tige de forage; cloches de repêchage; mèches de 
trépan; manchons aléseurs pour les opérations de forage du sol; 
têtes d'injection pour équipement de forage du sol; têtes de 

levage; tubage de revêtement pour forêts, outils de coupe pour 
tubage de revêtement pour forêts, sabots de tubage et 
manchons aléseurs, tous pour les opérations de forage du sol; 
tarauds de repêchage de tiges de forage, de tubage de 
revêtement pour forêts et de tubage extérieur; adaptateurs pour 
l'accouplement de têtes d'injection, têtes de levage et outils de 
repêchage avec tiges de forage et tubage de revêtement pour 
forêts; sifflets déviateurs; trousses de conversion pour carottiers 
et cloches de repêchage; caissons de chargement à câbles 
métalliques; pieds d'alimentation pneumatique pour 
perforatrices. (3) Clés; pinces; outil de sertissage; manchon de 
chargement pour carottier; outil d'assemblage de tête de 
carottier. (4) Jauge à trépan; jauge à manchon aléseur; clapet de 
décharge pour outils et équipement de forage de terrain; 
indicateur de niveau d'eau. . (5) Tuyaux flexibles pour outils 
pneumatiques; tuyaux souples hydrauliques en caoutchouc. (6) 
Machines de forage de terrain et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1999 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/656,403 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/656,387 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3); 26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/656,396 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4); 26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656,373 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 26 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656,384 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2).

1,445,158. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

TILEGRAB
WARES: High-performance, multipurpose, nonflammable, 
ceramic floor and wall tile adhesive. Used in CANADA since 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif haute performance, polyvalent et 
ininflammable pour la céramique et les tuiles murales. 
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,161. 2009/07/17. SAMARIT Medizintechnik 
Aktiengesellschaft, Dorfplatz 2, 8126 Zumikon, SWITZERLAND 
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

ROLLBORD
WARES: Repositioning aids for the sick and the elderly, for 
nursing and geriatric care, namely, sheets arranged to a board to 
facilitate patients to change beds, sheets arranged to a board for 
repositioning patients, for nursing and geriatric care; 
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repositioning cushions; turning plates and turning cushions for 
nursing and geriatric care; medical sliding devices for moving the 
sick and the elderly, namely sliding boards, sliding mats; 
disposable protective covers for medical sliding devices. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 
10, 2009 under No. 007554413 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de soutien et de redressement 
pour les malades et les personnes âgées, dans le domaine des 
soins infirmiers et gériatriques, nommément draps sur plaque 
pour faciliter le transfert des patients d'un lit à un autre, draps sur 
plaque pour soutenir et redresser les patients, dans le domaine 
des soins infirmiers et gériatriques; coussins de soutien et de 
redressement; plateaux et coussins pivotants pour les soins 
infirmiers et gériatriques; dispositifs médicaux coulissants pour 
déplacer les malades et les personnes âgées, nommément 
planches coulissantes, tapis coulissants; revêtements de 
protection jetables pour dispositifs médicaux coulissants. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 juillet 2009 sous le 
No. 007554413 en liaison avec les marchandises.

1,445,200. 2009/07/17. 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

WARES: (1) Non-medicated dermatological preparations for use 
by pregnant and nursing women; non-medicated douches; 
massage oils and skin soothing and skin refreshing preparations 
for use by pregnant and nursing women; non-medicated pre-
moistened towelettes for use by pregnant and nursing women; 
non-medicated pre-moistened wipes for use by pregnant and 
nursing women; non-medicated moisturizing sprays and drops 
for the treatment and relief nasal passage dryness for use by 
pregnant and nursing women. (2) Pharmaceutical and hygienic 
preparations for the relief of nasal congestion and other 
conditions of the nostrils; medicated pre-moistened towelettes; 
medicated pre-moistened wipes; disinfecting pre-moistened 
towelettes; disinfecting pre-moistened wipes; vitamins, nutritional 
supplements containing iron, potassium, folic acid and other 
vitamins and minerals in the form of tablets, capsules and liquids 
for use by pregnant women, non-alcoholic energy drinks fortified 
with vitamins, pharmaceutical and medicated preparations for 
the relief of heartburn, morning sickness, hemorrhoids, 
constipation, nausea; medicated dermatological preparations for 
the treatment and relief of dry skin and other diseases or 
conditions of the skin during pregnancy, post-episiotomy and 
nursing; medicated nipple creams; medicated nursing creams; 
vaginal wipes, vaginal moisturizers; preparations and substances 

for the treatment of vaginal dryness, external itching; in-home 
diagnostic tests and diagnostic test kits, namely tests for the 
diagnosis of pregnancy, ovulation, fertility, menopause, 
testosterone, cholesterol, urinary tract infections, sexually 
transmitted diseases, osteoporosis, pre-menstrual syndrome, 
thyroid disease, cancer, heart disease, hypertension, allergies, 
influenza, hepatitis, periodontal disease, diseases of the eyes, 
ears, nose and throat, illegal drug use and blood alcohol levels; 
menstrual tampons, sanitary napkins and pads; incontinence 
diapers and pads; medicated douches; analgesic transdermal 
heat and cold patches and wraps; sleep aids in the nature of a 
medicament; pregnancy planning kit comprising ovulation 
predictor test, pregnancy test, antacid tablets, pregnancy 
planning calendar worksheet and instructional insert; gels for use 
as personal lubricant; medical lubricant, namely, vaginal 
lubricants; silicone-based personal lubricants; water-based 
personal lubricants. (3) Carbon monoxide detectors, radon 
detectors, smoke detectors, mold detectors; tests to determine 
the purity of drinking water. (4) Fetal pulse monitors, heart rate 
monitors, blood pressure monitors, respiration monitors, breast 
pumps, chemically or electrically activated heating pads for 
therapeutic purposes; chemically activated hot and cold packs 
and wraps for medical purposes; incontinence bed pads and 
sheets. (5) Heating pads for non-medical purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations dermatologiques non 
médicamenteuses à l'intention des femmes enceintes et 
allaitantes; douches vaginales non médicamenteuses; huiles de 
massage ainsi que préparations adoucissantes et 
rafraîchissantes pour la peau destinées aux femmes enceintes 
et allaitantes; lingettes humides non médicamenteuses 
destinées aux femmes enceintes et allaitantes; débarbouillettes 
humides non médicamenteuses destinées aux femmes 
enceintes et allaitantes; gouttes et produits hydratants en 
vaporisateur non médicamenteux pour le traitement et le 
soulagement de la sécheresse des voies nasales destinés aux 
femmes enceintes et allaitantes. (2) Préparations 
pharmaceutiques et hygiéniques pour le soulagement de la 
congestion nasale et d'autres affections des narines; lingettes 
humides médicamenteuses; débarbouillettes humides 
médicamenteuses; lingettes humides désinfectantes; 
débarbouillettes humides désinfectantes; vitamines, 
suppléments alimentaires contenant du fer, du potassium, de 
l'acide folique et d'autres vitamines et minéraux, offerts en 
comprimés, en capsules et sous forme liquide et destinés aux 
femmes enceintes, boissons énergisantes sans alcool enrichies 
de vitamines, préparations pharmaceutiques et hygiéniques pour 
le soulagement des brûlures d'estomac, de la nausée matinale, 
des hémorroïdes, de la constipation, de la nausée; préparations 
dermatologiques médicamenteuses pour le traitement et le 
soulagement de la peau sèche et d'autres maladies ou troubles 
de la peau durant la grossesse, après l'épisiotomie et pendant 
l'allaitement; crèmes médicamenteuses pour les mamelons; 
crèmes médicamenteuses pour l'allaitement; débarbouillettes 
vaginales, hydratants vaginaux; préparations et substances pour 
le traitement de la sécheresse vaginale et de l'irritation externe; 
tests de diagnostic à domicile et trousses de test diagnostique, 
nommément tests de diagnostic et de dépistage de ce qui suit : 
grossesse, ovulation, fertilité, ménopause, taux de testostérone, 
taux de cholestérol, infections urinaires, infections transmissibles 
sexuellement, ostéoporose, syndrome prémenstruel, maladie 
thyroïdienne, cancer, maladies cardiaques, hypertension, 
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allergies, grippe, hépatite, maladies parodontales, maladies des 
yeux, des oreilles, du nez et de la gorge, usage de drogues 
illicites et taux d'alcool dans le sang; tampons hygiéniques, 
serviettes hygiéniques; couches et protections pour incontinents; 
douches vaginales médicamenteuses; compresses et gazes 
transdermiques analgésiques, chaudes et froides; produits de 
nature médicamenteuse pour faciliter le sommeil; nécessaire de 
planification de grossesse comprenant un test d'ovulation, un 
test de grossesse, des antiacides, un calendrier pour planifier la 
grossesse et une fiche d'information; gels pour utilisation comme 
lubrifiant personnel; lubrifiant médical, nommément lubrifiants 
vaginaux; lubrifiants personnels à base de silicone; lubrifiants 
personnels à base d'eau. (3) Détecteurs de monoxyde de 
carbone, détecteurs de radon, détecteurs de fumée, détecteurs 
de moisissure; tests visant à déterminer la pureté de l'eau 
potable. (4) Moniteurs du pouls du foetus, moniteurs de 
fréquence cardiaque, tensiomètres artériels, moniteurs de 
respiration, tire-lait, compresses chauffantes électriques ou 
chimiques à usage thérapeutique; blocs et compresses 
chimiques chauds et froids à usage médical; alèzes et draps 
d'incontinence. (5) Compresses chauffantes à usage autre que 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,234. 2009/07/20. ProThera, Inc., 10439 Double R Blvd., 
Reno, Nevada, 89521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

INTERFASE
WARES: dietary and nutritional supplements for promoting 
gastrointestinal health and for the treatment of gastrointestinal 
disorders; food supplements for promoting gastrointestinal health 
and for the treatment of gastrointestinal disorders; nutraceuticals 
for use as a dietary supplement for promoting gastrointestinal 
health and for the treatment of gastrointestinal disorders;
nutritional supplements for promoting gastrointestinal health and 
for the treatment of gastrointestinal disorders. Priority Filing 
Date: January 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/654,020 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 28, 2009 under No. 3,660,706 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires pour 
la santé gastro-intestinale et le traitement des troubles gastro-
intestinaux; compléments alimentaires pour la santé gastro-
intestinale et le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
pour la santé gastro-intestinale et le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; suppléments alimentaires pour la santé 
gastro-intestinale et le traitement des troubles gastro-intestinaux. 
Date de priorité de production: 21 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/654,020 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous 
le No. 3,660,706 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,258. 2009/07/20. Cooliris, Inc., 3000 El Camino Real, 
Bldg. 4, Suite 200, Palo Alto, CA 94306, 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

COOLPREVIEWS
WARES: Computer software that enables computer users to 
navigate web sites and to view, store, share, and search 
electronic media, digital images, videos, tv and news programs, 
current events, virtual communities and social networking 
information available on global computer networks. Used in 
CANADA since at least as early as August 22, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: January 22, 2009, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/654,230 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateur de naviguer sur des sites Web et de visualiser, de 
stocker, de partager et de chercher du contenu électronique, des 
images numériques, des vidéos, des émissions de télévision et 
de nouvelles, des actualités, des communautés virtuelles et de 
l'information de réseautage social sur des réseaux informatiques 
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 août 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 22 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/654,230 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,445,273. 2009/07/20. Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70200 
Lure, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

PRILIUM
WARES: Produits pharmaceutiques veterinaires, nommement 
inhibiteurs de l'enzyme de conversion, medicaments destines au 
traitement de l'insuffisance cardiaque et de l'hypertension 
arterielle. Used in CANADA since at least as early as December 
15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Veterinary pharmaceutical products, namely 
inhibitors for converting enzymes, medications for the treatment 
of heart failure and hypertension. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,281. 2009/07/20. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond, 
LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

IFIT
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MARCHANDISES: Pèse-personnes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bathroom scales. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,445,334. 2009/07/20. International Flag & Banner Inc., 1625 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1H5

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark is green.

WARES: Digitally printed textile banners, flags and signage. 
Used in CANADA since July 16, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est verte.

MARCHANDISES: Bannières, drapeaux et panneaux en tissu 
imprimés numériquement. Employée au CANADA depuis 16 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,445,395. 2009/07/21. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

XQD
WARES: Integrated circuit memory cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire à circuits intégrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,404. 2009/07/21. KYE SYSTEMS CORP., No. 492, Sec. 5, 
Chung Hsin Rd., San Chung City, Taipei Hsien 241, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Computers, computer hardware, computer peripherals, 
data processing equipment, data input and output devices, 
namely, keyboards and computer printers; pointing devices for 
use with computers, namely, laser pointers; computer cursor 
control devices, namely, computer mouse, mouse pads, 
trackballs, keyboards, scanners, computer printers, multi-
function computer printers; handwriting input devices, namely, 
digitizer tablets, digital notepads and digital pens; video and 
computer game programs; video game control device, namely, 

light pens for use with video game programs and displays, 
tablets for use with video game programs and displays, and 
video game controllers; game control devices for computer game 
and video game, namely, joysticks, game pads, racing wheels; 
computer monitors, liquid crystal displays, liquid crystal display 
projectors; laser pointers and luminous pointers for use with 
computers; wireless presenters, namely, wireless remote 
pointers; remote cursor controls for computers; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and images, 
namely, digital still cameras, digital video cameras, high 
definition cameras, photo frames; audio speakers, loudspeakers, 
sound amplifiers, stereo tuners; home theater systems 
comprised of personal stereos and amplifiers; computer sound 
cards; video capture cards, video display cards, graphics cards; 
microphones, headphones, earphones, headsets for use with 
computers; remote controls for entertainment devices, namely, 
televisions and stereos; portable audio and video media players 
for use with televisions; set-top boxes; digital video frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; DVD players, 
MP3 players, MP4 players, portable media players, combination 
video players and recorders, namely, digital still cameras, digital 
video cameras, high definition cameras; digital video recorders; 
digital audio players; personal stereos; radios; photographic and 
optical apparatus and instruments, namely, cameras, 
camcorders, digital cameras, computer cameras, video cameras, 
web cameras, digital video camcorders, tripods for cameras; 
stands and supports for photographic apparatus, namely, 
cameras; IP network cameras; data storage devices, namely, 
blank hard discs; computer storage devices, namely, electronic 
card readers, flash drives, pen drives, computer disc drives; 
computer networking and communication devices, namely, 
modems, computer network hubs, switching hubs, routers, 
bridges for data transmission, global position systems consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; computer network interface cards, 
PCMCIA cards; computer fax modem cards; LAN software for 
connecting network computer users; computer power supplies; 
uninterruptible power supplies; computer docking station; 
personal digital assistants; charging appliances for use with 
rechargeable digital still cameras (DSC), digital video cameras 
(DV), high definition cameras (HD); camera battery chargers and 
camera battery charge devices; internet phones; optical data 
media for recording computer programs, namely, blank CD-
ROMS and blank computer discs; barebone systems, namely, 
computer main boards, computer carrying cases, computer 
cables; computer card adapters, namely, computer sound card 
adapters, analog TV card with FM radio adapters, audio sound 
card adapters; computer network adapters; ethernet adapters; 
flash card adapters; computer software recorded on CD-ROMS 
for use in the operation of computer peripherals therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique, 
périphériques, matériel de traitement de données, dispositifs 
d'entrée et de sortie de données, nommément claviers et 
imprimantes; dispositifs de pointage pour ordinateurs, 
nommément pointeurs laser; dispositifs de commande du 
curseur d'un ordinateur, nommément souris, tapis de souris, 
boules de commande, claviers, numériseurs, imprimantes, 
imprimantes multifonctionnelles; dispositifs d'entrée tactiles, 
nommément tablettes graphiques, bloc-notes numériques et 
stylos numériques; programmes de jeux vidéo et informatiques; 
commandes de jeux vidéo, nommément crayons optiques pour 
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utilisation avec des programmes de jeux vidéo et des écrans, 
tablettes pour utilisation avec des programmes de jeux vidéo et 
des écrans, et commandes de jeux vidéo; commandes de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, nommément manches à balai, 
manettes de jeu, volants de voiture de course; moniteurs 
d'ordinateur, écrans à cristaux liquides, projecteurs à cristaux 
liquides; pointeurs laser et pointeurs lumineux pour ordinateurs; 
pointeurs sans fil, nommément pointeurs à distance sans fil; 
commandes de curseur à distance pour ordinateurs; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
et d'images, nommément appareils photo numériques, caméras 
vidéonumériques, appareils photo haute définition, cadres pour 
photos; haut-parleurs, amplificateurs de son, syntonisateurs 
stéréo; cinémas maison constitués de chaînes stéréo et 
d'amplificateurs; cartes son pour ordinateur; cartes d'acquisition 
vidéo, cartes d'affichage vidéo, cartes graphiques; microphones, 
casques d'écoute, écouteurs, casques d'écoute pour 
ordinateurs; télécommandes pour dispositifs de divertissement, 
nommément téléviseurs et chaînes stéréo; lecteurs multimédias 
audio et vidéo portatifs pour téléviseurs; décodeurs; cadres pour 
afficher des photo numériques et faire jouer des vidéoclips et de 
la musique; lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs multimédias portatifs, lecteurs-enregistreurs vidéo, 
nommément appareils photo numériques, caméras 
vidéonumériques, appareils photo haute définition; 
magnétoscopes numériques; lecteurs audionumériques; chaînes 
stéréo; radios; appareils et instruments photographiques et 
optiques, nommément appareils photo, caméscopes, caméras 
numériques, caméras pour ordinateur, caméras vidéo, caméras 
Web, caméscopes vidéonumériques, trépieds pour appareils 
photo; supports pour instruments photographiques, nommément 
appareils photo; caméras pour réseaux IP; dispositifs de 
stockage de données, nommément disques durs vierges; 
dispositifs de stockage, nommément lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs flash, clés de mémoire USB, lecteurs de 
disques; dispositifs de réseautage et de communication, 
nommément modems, concentrateurs, concentrateurs de 
commutation, routeurs, ponts pour la transmission de données, 
systèmes mondiaux de localisation comprenant des ordinateurs, 
des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs 
d'interface réseau; cartes d'interface réseau, cartes PCMCIA; 
cartes de modem télécopieur; logiciel de réseau local pour relier 
les utilisateurs d'un réseau; blocs d'alimentation pour ordinateur; 
blocs d'alimentation sans coupure; stations d'accueil; assistants 
numériques personnels; chargeurs pour appareils photo 
numériques, caméras vidéonumériques et appareils photo haute 
définition rechargeables; chargeurs de batterie et dispositifs de 
chargement de batterie; téléphones Internet; supports de 
données optiques pour l'enregistrement de programmes 
informatiques, nommément CD-ROM vierges et disques vierges; 
mini-PC, nommément cartes mères, mallettes de transport pour 
ordinateurs, câbles pour ordinateurs; adaptateurs de cartes 
informatiques, nommément adaptateurs de cartes son, carte de 
télévision analogique avec adaptateur radio FM, adaptateurs de 
cartes son audio; adaptateurs réseau; adaptateurs Ethernet; 
adaptateurs de cartes flash; logiciels enregistrés sur CD-ROM 
pour l'exploitation des périphériques informatiques connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,450. 2009/07/21. SONOVA HOLDING AG, 
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MILO
WARES: Wireless radio transmitters and receivers used in 
connection with hearing aids for the deaf; acoustic apparatus, 
namely, hearing aids and parts thereof for the hearing impaired. 
Priority Filing Date: July 10, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57618/2009 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 17, 2009 under No. 593317 on 
wares.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs radio sans fil utilisés 
avec les prothèses auditives pour les sourds; appareils 
acoustiques, nommément prothèses auditives et accessoires 
connexes pour les personnes malentendantes. Date de priorité 
de production: 10 juillet 2009, pays: SUISSE, demande no: 
57618/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 novembre 2009 sous le 
No. 593317 en liaison avec les marchandises.

1,445,464. 2009/07/21. FREDDO S.A., 24 de noviembre 460, 
C1170AAJ, Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from flour, namely, bread, 
pastry; confectionery goods and toppings and sauces, namely, 
pies, pastries, muffins, cakes, pudding, cookies, almond topping, 
grated chocolate topping, walnut topping, chocolate sauce, dulce 
de leche sauce, raspberry sauce, strawberry sauce, fruit sauce; 
ices; honey; treacle; yeast; baking powder; salt; mustard; 
vinegar; spices; ice; cones for ice cream, dulce de leche, 
flavored ices; frozen confections; frozen custards, frozen yogurt; 
ice cream; ice milk; ice cream substitutes; milk shakes; sherbet; 
sorbet. SERVICES: Operation of restaurants, cafés, snack bars 
and ice cream parlour services, namely on-premises and take-
out services. Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2,509,106 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
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services. Registered in or for UNITED KINGDOM on June 05, 
2009 under No. 2,509,106 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et produits à base de farine, 
nommément pain, pâtisseries; confiseries, garnitures et sauces, 
nommément tartes, pâtisseries, muffins, gâteaux, pouding, 
biscuits, garniture aux amandes, garniture au chocolat râpé, 
garniture aux noix, sauce au chocolat, dulce de leche, sauce aux 
framboises, sauce aux fraises, compote de fruits; glaces; miel; 
mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
épices; glace; cornets pour crème glacée, dulce de leche, glaces 
aromatisées; friandises congelées; flans congelés, yogourt 
glacé; crème glacée; lait glacé; substituts de crème glacée; laits 
fouettés; sorbet; sorbet. SERVICES: Exploitation de restaurants, 
de cafés, de casse-croûte et de bar laitier, nommément services 
de plats à emporter ou à consommer sur place. Date de priorité 
de production: 17 février 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,509,106 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
05 juin 2009 sous le No. 2,509,106 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.

1,445,564. 2009/07/13. PEPSICO DO BRASIL LTDA., Rua 
Verbo Divino, 1661-7º  Andar (Parte) AO 11º, Andar, CH S 
Antonio, São Paulo, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

The translation of the word COQUEIRO is coconut tree, as 
provided by the applicant.

WARES: Sardines in tomato sauce; sardines in olive oil and oils; 
conserved fishes, namely canned tuna, canned anchovies, 
pirarucu, namely, canned freshwater fish, canned shrimp, 
canned lobster and canned shellfish. Used in BRAZIL on wares. 
Registered in or for BRAZIL on September 11, 2007 under No. 
826989497 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COQUEIRO 
est « coconut tree ».

MARCHANDISES: Sardines à la sauce tomate; sardines à 
l'huile d'olive et à l'huile; poissons et fruits de mer en conserve, 
nommément thon en conserve, anchois en conserve, pirarucu, 

nommément poissons d'eau douce en conserve, crevettes en 
conserve, homard en conserve ainsi que mollusques et 
crustacés en conserve. Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 11 
septembre 2007 sous le No. 826989497 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,635. 2009/07/22. Cycles Guru Inc./Guru Cycles Inc., 2460 
Michelin Street, Laval, QUEBEC H7L 5C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PHOTON
WARES: Bicycles, bicycle frames, bicycle parts and 
components. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, cadres de vélo, pièces et composants 
de vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,851. 2009/07/23. Lindsay Phillips, Inc., 2 Ridgedale 
Avenue, Suite 340, Cedar Knolls, New Jersey, 07927, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SWITCHFLOPS
WARES: Sandals with interchangeable straps. Used in 
CANADA since at least as early as January 06, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sandales avec sangles interchangeables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,446,001. 2009/07/16. PEPSICO DO BRASIL LTDA., Rua 
Verbo Divino, 1661-7º  Andar (Parte) AO 11º, Andar, CH S 
Antonio, São Paulo, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

COQUEIRO
The translation of the word COQUEIRO is coconut tree, as 
provided by the applicant.

WARES: Sardines in tomato sauce; sardines in olive oil; fishes 
in conserve, namely, canned tuna, canned shrimp, canned 
lobster and canned shellfish. Used in BRAZIL on wares. 
Registered in or for BRAZIL on September 19, 1970 under No. 
002388383 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COQUEIRO 
est « coconut tree ».

MARCHANDISES: Sardines à la sauce tomate; sardines dans 
l'huile d'olive; poisson en conserve, nommément thon en 
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conserve, crevettes en conserve, homard en conserve ainsi que 
mollusques et crustacés en conserve. Employée: BRÉSIL en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
BRÉSIL le 19 septembre 1970 sous le No. 002388383 en liaison 
avec les marchandises.

1,446,111. 2009/07/24. Ivor Forest Products Ltd., #10-2483 Main 
Street, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 2E8

The rights to the exclusive use of the eleven-pointed maple 
leaves are disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wood posts, wood rails, agricultural/tree stakes, 
landscape ties, wood pallet components. Used in CANADA 
since July 31, 1999 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des feuilles 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Poteaux en bois, rails en bois, piquets 
agricoles et tuteurs d'arbres, attaches pour aménagement 
paysager, pièces de palette en bois. Employée au CANADA 
depuis 31 juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,446,359. 2009/07/28. RUWIDO Austria Gesellschaft m.b.H., 
Köstendorferstraße 8, A-5202 Neumarkt am Wallersee, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

voco media
WARES: Remote controls for computers, radios, televisions, 
stereos and DVD players; video game interactive remote control 
units; keyboards, multifunction keyboards, computer keyboards, 
keyboards for mobile phone; television decoders and receivers, 
television sets; computer hardware for telecommunications, 
namely, modems, WLAN, LAN, all of which assist in the 
performance of telecommunications; video game machines for 
use with televisions; communications software for connecting 
computer network users, computer communications software to 
allow customers to access bank account information and 
transact bank business, computer e-commerce software, 
namely, software adapted to perform electronic business 
transactions via the internet, computer games software, 
computer hardware and software used for the control of voice 
controlled information and communication devices, namely, 
modems, WLAN, LAN, computer software to control and improve 

audio equipment, sound quality, video equipment, image quality, 
and handling of home entertainment apparatus for use in the 
field of home entertainment, video game software; plastic parts 
for vehicles, namely automotive exterior and interior plastic 
extruded decorative and protective trim. SERVICES:
Communications services, namely transmitting streamed sound 
and audio visual recordings via the internet and via multinational 
telecommunication networks; pay-per-view television 
transmission services; computer software consultation, computer 
software development, computer software design, computer 
programming, and maintenance of computer software, design of 
computer networks and software for others for the field of home 
entertainment, periodic upgrading of computer software for 
others; computer software development in the fields of home 
entertainment audio, home entertainment music, home 
entertainment sounds, and home entertainment speech; 
technical support services, namely consultancy related to 
computer hardware and software problems; development of 
computer hardware and software for organizing and viewing 
digital images, movies and photographs. Priority Filing Date: 
February 11, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
007594161 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on April 
26, 2010 under No. 007594161 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Télécommandes pour ordinateurs, radios, 
téléviseurs, chaînes stéréo et lecteurs de DVD; télécommandes 
de jeux vidéo interactifs; claviers, claviers multifonctions, claviers 
d'ordinateur, claviers pour téléphone mobile; décodeurs et 
récepteurs de télévision, postes de télévision; matériel 
informatique de télécommunication, nommément modems, 
matériel pour réseaux locaux sans fil, matériel pour réseaux 
sans fil, qui contribuent tous à l'offre de télécommunications; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur; 
logiciels de communication pour la connexion d'utilisateurs de 
réseaux informatiques, logiciel de communication pour permettre 
aux clients d'avoir accès aux renseignements sur leur compte 
bancaire et d'effectuer des opérations bancaires, logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales électroniques par 
Internet, logiciels de jeu, matériel informatique et logiciels utilisés 
avec des appareils d'information et de communication à 
commande vocale, nommément models, matériel pour réseaux 
locaux sans fil, matériel pour réseaux locaux, logiciels de 
commande d'appareils audio et d'appareils vidéo pour améliorer 
la qualité du son et des images ainsi que pour la prise en charge 
d'appareils de divertissement à domicile pour utilisation dans le 
domaine du divertissement à domicile, logiciels de jeux vidéo; 
pièces en plastique pour véhicules, nommément garnitures et 
moulures. SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission d'enregistrements sonores et audiovisuels en 
continu sur Internet et des réseaux de télécommunication 
multinationaux; services de télévision à la carte; services de 
conseil en logiciels, développement de logiciels, conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels, conception de réseaux informatiques et de logiciels 
pour des tiers dans le domaine du divertissement à domicile, 
mise à niveau périodique de logiciels pour des tiers; 
développement de logiciels dans les domaines du divertissement 
audio, du divertissement musical, du divertissement sonore et du 
divertissement vocal à domicile; services de soutien technique, 
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nommément services de conseil ayant trait au matériel 
informatique et aux logiciels; production de matériel informatique 
et développement de logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images, de films et de photos. Date de priorité de 
production: 11 février 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
007594161 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 avril 
2010 sous le No. 007594161 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.

1,446,432. 2009/07/29. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Footwear, namely, athletic footwear, sports 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, shoes, aqua 
shoes, water sandals and shoes; gloves, namely, gloves and 
mittens, bicycle gloves, ski gloves and mittens, snowboarding 
gloves and mittens, mountaineering gloves and mittens; 
headgear, namely, hats, caps, headbands, visors, and ear muffs; 
hosiery, namely, long underwear; jackets; pants; parkas; shirts; 
shorts; ski jackets; skirts; socks; tights; vests. (2) Duffel bags, 
internal and external frame packs; tent accessories, namely, tent 
storage bags, rain flies, vinyl ground cloths, tent pole storage 
sacks, and gear loft platforms used for storage; clothing, 
headgear and footwear, namely, t-shirts, tops, side zip pants, 
anoraks, coats, wind-resistant jackets, pullovers, sweaters, 
overalls, thermal underwear, hosiery, one-piece shell suits, ski 
wear, ski suits, ski vests, ski bibs, bib overalls, bib pants, 

snowboard wear, snow pants, snow suits, rainwear, rain jackets, 
rain pants. SERVICES: Retail store, mail order, and 
distributorship services in the field of camping and outdoor gear, 
books, food, and sports equipment. Used in CANADA since at 
least as early as January 1968 on wares and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 12, 1978 under No. 1,102,407 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 
3,630,850 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables,
chaussures, chaussures pour l'eau, sandales et chaussures pour 
l'eau; gants, nommément gants et mitaines, gants de cyclisme, 
gants et mitaines de ski, gants et mitaines de planche à neige, 
gants et mitaines d'alpinisme; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières et cache-oreilles; 
bonneterie, nommément sous-vêtements longs; vestes; 
pantalons; parkas; chemises; shorts; vestes de ski; jupes; 
chaussettes; collants; gilets. . (2) Sacs polochons, sacs à dos à 
armature interne ou externe; accessoires de tente, nommément 
sacs de rangement de tente, double toit, toiles de sol en vinyle, 
sacs de rangement pour mâts de tente et range-tout suspendus; 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément 
tee-shirts, hauts, pantalons à fermeture à glissière sur le côté, 
anoraks, manteaux, coupe-vent, chandails, vestes de laine, 
salopettes, sous-vêtements isothermes, bonneterie, 
combinaisons de coquille une pièce, vêtements de ski, costumes 
de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski, salopettes, 
pantalons à bretelles, vêtements de planche à neige, pantalons 
de neige, habits de neige, vêtements imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables. SERVICES: Services 
de magasin de détail, de commande par correspondance et de 
concession dans les domaines de l'équipement de camping et 
de plein air, des livres, des aliments et de l'équipement de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1968 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
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 12 
septembre 1978 sous le No. 1,102,407 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 
3,630,850 en liaison avec les marchandises (1).

1,446,630. 2009/07/30. Muskoka Living Interiors Inc., 3655 
Highway 118 West, RR#2, Port Carling, ONTARIO P0B 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MUSKOKA LIVING
WARES: home furnishings, namely, bedroom furniture, dining 
room furniture, living room furniture, office furniture, computer 
furniture, outdoor furniture, patio furniture, indoor and outdoor 
lighting fixtures; home accessories, namely picture frames, 
candle holders, drink coasters and glass coasters, tablecloths, 
tableware, candles, linens, namely, bath linen, bed linen, kitchen 
linen and table linen, mirrors, throws, bedding; window coverings 
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namely curtains, blinds, drapes, shades, shutters; art works, 
namely framed artwork, carvings, collages, plaques, pottery, 
sculptures, lighting fixtures, fabric samples. SERVICES: Interior 
design services; custom design of furniture; retail sale of 
furniture and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, appareils d'éclairage 
intérieur et extérieur; accessoires pour la maison, nommément 
cadres, bougeoirs, sous-verres, nappes, couverts, bougies, linge 
de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, linge de 
cuisine et linge de table, miroirs, jetés, literie; garnitures de 
fenêtres, nommément rideaux, s tores,  tentures, stores, 
persiennes; oeuvres d'art, nommément oeuvres d'art encadrées, 
gravures, collages, plaques, poterie, sculptures, appareils 
d'éclairage, échantillons de tissu. SERVICES: Services de 
décoration intérieure; conception sur mesure de mobilier; vente 
au détail de mobilier et d'accessoires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,631. 2009/07/30. Muskoka Living Interiors Inc., 3655 
Highway 118 West, RR#2, Port Carling, ONTARIO P0B 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

RALPH HENRY
WARES: (1) home furnishings, namely, bedroom furniture, 
dining room furniture, living room furniture, office furniture, 
computer furniture, outdoor furniture, patio furniture, indoor and 
outdoor lighting fixtures; home accessories, namely picture 
frames, candle holders, drink coasters and glass coasters, 
tablecloths, tableware, candles, linens, namely, bath linen, bed 
linen, kitchen linen and table linen, mirrors, throws; floor 
coverings namely area rugs and mats, hardwood flooring, 
carpeting, tile; window coverings namely curtains, blinds, drapes, 
shades, shutters; art works, namely framed artwork, carvings, 
collages, plaques, pottery, sculptures, lighting fixtures, fabric 
samples. (2) furniture, namely chests, dressers, bookshelves, 
cabinets; bedding. SERVICES: Interior design services; custom 
design of furniture; retail sale of furniture and accessories. Used
in CANADA since at least as early as October 2008 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier et articles décoratifs, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, appareils 
d'éclairage intérieur et extérieur; accessoires pour la maison, 
nommément cadres, bougeoirs, sous-verres, nappes, couverts, 
bougies, linge de maison, nommément linge de toilette, linge de 
lit, linge de cuisine et linge de table, miroirs, jetés; revêtements 
de sol, nommément petits tapis et carpettes, revêtements de sol 
en bois dur, tapis, carreaux; garnitures de fenêtres, nommément 
rideaux, stores, tentures, stores, persiennes; oeuvres d'art, 
nommément oeuvres d'art encadrées, gravures, collages, 
plaques, poterie, sculptures, appareils d'éclairage, échantillons 

de tissu. (2) Mobilier, nommément coffres, commodes, 
bibliothèques, armoires; lits. SERVICES: Services de décoration 
intérieure; conception sur mesure de mobilier; vente au détail de 
mobilier et d'accessoires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,446,787. 2009/07/31. Duraco, Inc., a Virginia corporation, 7400 
West Industrial Drive, Forest Park, Illinois 60130, 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: (1) Plastic and sponge rubber foams coated with a 
pressure sensitive adhesive on one or two sides, in rolls or 
various die cut forms, for commercial and industrial 
manufacturing purposes, namely, sealing, cushioning, vibration 
dampening, and adhering to various surfaces; plastic foams and 
sponge rubbers for industrial manufacturing; acoustic and 
thermal insulation for use in the automotive, HVAC, appliance 
and commercial interior industries; polyester (PET) film coated 
with a pressure sensitive adhesive on two sides, in rolls or 
various die cuts forms. (2) Removable adhesive foam tape for 
household, classroom or stationery purposes. (3) Plastic and 
sponge rubber foams coated with a pressure sensitive adhesive 
on one or two sides, in rolls or various die cut forms, for 
commercial and industrial manufacturing purposes, namely, 
sealing, cushioning, vibration dampening, and adhering to 
various surfaces; plastic foams and sponge rubbers for industrial 
manufacturing; acoustic and thermal insulation for use in the 
automotive, HVAC, appliance and commercial interior industries; 
polyester (PET) film coated with a pressure sensitive adhesive 
on two sides, in rolls or various die cuts forms; removable
adhesive foam tape for household, classroom or stationery 
purposes. Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/714,362 in 
association with the same kind of wares (3); April 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/714,345 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under 
No. 3,777,012 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 2010 under No. 3,777,011 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Mousses en plastique et en caoutchouc 
enduites d'un adhésif sensible à la pression sur un ou deux 
côtés, en rouleaux ou en diverses formes découpées, pour la 
fabrication commerciale et industrielle, nommément le 
scellement, le coussinage, l'amortissement des vibrations et 
l'adhérence à différentes surfaces; mousses en plastique et 
caoutchoucs éponges pour la fabrication industrielle; isolants 
acoustiques et thermiques pour les industries de l'automobile, du 
chauffage, de la ventilation et du conditionnement d'air (CVCA), 
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des appareils électroménagers et des intérieurs d'espaces 
commerciaux; pellicule de polyester enduite d'un adhésif 
sensible à la pression sur deux côtés, en rouleaux ou ou en 
diverses formes découpées. (2) Ruban adhésif amovible en 
mousse pour la maison, l'école ou le bureau. . (3) Mousses en 
plastique et en caoutchouc enduites d'un adhésif sensible à la 
pression sur un ou deux côtés, en rouleaux ou en diverses 
formes découpées, pour la fabrication commerciale et 
industrielle, nommément le scellement, le coussinage, 
l'amortissement des vibrations et l'adhérence à différentes 
surfaces; mousses en plastique et caoutchoucs éponges pour la 
fabrication industrielle; isolants acoustiques et thermiques pour 
les industries de l'automobile, du chauffage, de la ventilation et 
du conditionnement d'air (CVCA), des appareils 
électroménagers et des intérieurs d'espaces commerciaux; 
pellicule de polyester enduite d'un adhésif sensible à la pression 
sur deux côtés, en rouleaux ou ou en diverses formes 
découpées; ruban adhésif amovible en mousse pour la maison, 
l'école ou le bureau. Date de priorité de production: 15 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/714,362 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
15 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/714,345 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,777,012 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2010 sous le No. 3,777,011 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,446,798. 2009/07/31. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Real estate services, namely services relating to the 
listing, leasing, management, operation, rental, and brokerage of 
apartments, condominiums, time-share properties and real 
estate of a l l  kinds; real estate financing; hotel services, 
restaurant, catering, bar and lounge services, resort and lodging 
services, provision of general purpose facilities for meetings, 
conferences and exhibitions, provision of banquet and social 

function facilities for special occasions, and reservation services 
for hotel accommodations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services ayant 
trait au registre des fiches descriptives, au crédit-bail, à la 
gestion, à l'exploitation, à la location et au courtage 
d'appartements, de condominiums, de multipropriétés et 
d'immobilier en tous genres; financement immobilier; services 
d'hôtel, de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon, centre 
de villégiature et services d'hébergement, mise à disposition 
d'installations polyvalentes pour les réunions, les conférences et 
les expositions, offre de banquets et d'évènements mondains 
pour occasions spéciales, services de réservation pour 
chambres d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,446,821. 2009/07/31. IM-Label, 57 Heath Street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 2B9

IM Individually crafted Modernly 
sophisticated

WARES: Clothing, footwear and accessories, namely, suits, 
sport jackets, blazers, tuxedos, dress pants, casual pants, 
overcoats, trench coats and raincoats, bomber length, three-
quarter length and other lengths of jackets made of cottons, 
other natural fibres, or synthetics, bomber length, three-quarter 
length and other lengths of jackets made of leather, suede and 
other animal hides and skins, casual coats, dress shirts, formal 
shirts, sport shirts, ties, long and short sleeve knitwear namely 
polo neck knits, mock neck, turtleneck, crewneck and vee-neck 
knit sweaters and sweaters in cotton, wool and other natural and 
synthetic fibres, sweaters, sweat tops, sweat pants and vests 
designed for active casual wear and sports activity, sweat suits, 
vests, shorts, jewelry, hosiery, scarves, gloves, belts, accessory 
items to wear primarily with tuxedos, namely formal shirts, 
cummerbunds, formal bow ties, formal vests, formal suspenders, 
formal jewellery, namely stud and cuff link sets, umbrellas, 
shoes, underwear, key chains, wallets, card holders, diaries, 
brief cases, portfolios, hats, robes and pajamas. SERVICES: (1) 
Custom design, tailoring and alterations of clothing, footwear and 
accessories. (2) Retail sale of clothing, footwear and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et 
accessoires, nommément costumes, vestes sport, blazers, 
smokings, pantalons habillés, pantalon tout-aller, pardessus, 
trench-coats et imperméables, blousons courts, blousons trois-
quart et d'autres longueurs en coton, en d'autres fibres naturelles 
ou en fibres synthétiques, blousons courts, blousons trois-quart 
et d'autres longueurs en cuir, en suède et autres cuirs bruts et 
peaux, manteaux sport, chemises habillées, chemises 
élégantes, chemises sport, cravates, tricots à manches longues 
et à manches courtes nommément tricots à col polo, chandails 
de tricot à faux col, chandail à col roulé, chandails à encolure 
bateau, chandails à encolure en V et chandails en coton, en 
laine et autres autres fibres naturelles et synthétiques, chandails, 
hauts d'entraînement, pantalons d'entraînement et gilets tout-
aller et de sport, ensembles d'entraînement, gilets, shorts, 
bijoux, bonneterie, foulards, gants, ceintures, accessoires pour 
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porter principalement avec des smokings, nommément chemises 
habillées, ceintures de smoking, noeuds papillon habillés, gilets 
de soirée, bretelles habillées, bijoux habillés, nommément 
ensembles de boutons et de boutons de manchette, parapluies, 
chaussures, sous-vêtements, chaînes porte-clés, portefeuilles, 
porte-cartes, agendas, serviettes, portefeuilles, chapeaux, 
peignoirs et pyjamas. SERVICES: (1) Conception sur mesure, 
personnalisation et retouches de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires. (2) Vente au détail de vêtements, 
de chaussures et d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,869. 2009/08/03. 9106-5235 Québec inc. faisant affaire 
sous les noms Club Bead Plus et Symbiose design, 185, 
Louvain Ouest, suite 203, Montréal, QUÉBEC H2N 1A3

FLASH TENDANCES
MARCHANDISES: Bijoux et accessoires mode, nommément, 
colliers, bracelets, bagues, boucle d'oreilles, ceintures et 
pendentifs. Employée au CANADA depuis 01 août 2002 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery and fashion accessories, namely necklaces, 
bracelets, rings, earrings, belts, and pendants. Used in CANADA 
since August 01, 2002 on wares.

1,446,903. 2009/07/21. Gottex Models Ltd., a Isreal corporation, 
1 Yoni Netanyahu Street, New Industrial Zone, OR Yehuda 
60200, ISRAEL 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: Swimwear, bathing suits, beachwear and lingerie. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2008 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
14, 2008 under No. 3,514,993 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage et lingerie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 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 14 octobre 2008 sous le No. 
3,514,993 en liaison avec les marchandises.

1,447,050. 2009/08/04. VISCOFAN, S.A., Berroa, 15, 4ª pl., 
Polígono Industrial Berroa, 31192 TAJONAR (NAVARRA), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

V-SIZER
WARES: Stuffing machinery for meat products. Used in SPAIN 
on wares. Registered in or for SPAIN on February 11, 2009 
under No. 2.839.932 (3) on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machinerie pour la préparation de farce pour 
produits à base de viande. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
11 février 2009 sous le No. 2.839.932 (3) en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,200. 2009/08/05. Mr. Kunlasek Kraisart, (Thai citizen), 
164/67 Mooban Wararom, Soi. Pachautid, 98, Tumbon 
Naiklongplagod, Ampor Prasamutjedi, Samutprakran 10290, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

WARES: Shirts; caps; hats; short pants; long pants; belts; 
boxers; jeans; beanies; bandanas; underwear; shoes, sandals, 
slippers, walking shoes; scarves; jackets; and singlets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises; casquettes; chapeaux; pantalons 
courts; pantalons; ceintures; boxeurs; jeans; petits bonnets; 
bandanas; sous-vêtements; chaussures, sandales, pantoufles, 
chaussures de marche; foulards; vestes; maillots. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,256. 2009/08/06. Mikaela Linkletter, 15 Bartley Drive, 
Caledon East, ONTARIO L7E 0N1

Good Love
WARES: Environmentally and socially conscious products and 
apparel namely: yoga bolsters, candles, bead necklaces, beaded 
jewellery, greeting cards, sheets, wrist sweatbands, arm 
warmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et vêtements 
environnementalement et socialement responsables, 
nommément coussins de yoga, chandelles, colliers de perles, 
bijoux ornés de perles, cartes de souhaits, feuilles, serre-
poignets, manches d'appoint. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,272. 2009/08/06. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York  10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NICKELODEON THE TROOP
WARES: Umbrellas, tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags, handbags, wallets and purses, athletic bags, 
garment bags for travel, knapsacks, change purses, duffle bags, 
beach bags; bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, 
shorts, jackets, coats, socks, bandanas, sweaters, Halloween 
costumes, masquerade costumes, character costumes, stage 
costumes, dresses, gloves, namely, leather gloves, knitted 
gloves, non-sport gloves, sport gloves, ski gloves, winter gloves, 
gym shorts, ear muffs, neckwear, pajamas, pants, shirts, sweat 
shirts, ski wear, slacks, sun visors, suspenders, turtlenecks, 
underclothes, clothing suit vests, warm-up suits, headwear, 
namely, sunglasses, hats, caps; games and playthings, namely, 
card games, darts, dolls; inflatable toys; plush dolls; plush toys; 
action figures and accessories thereof; stand alone video game 
machines utilizing cd rom's, stand alone video game machines, 
stand alone audio output game machines, and board games; 
sporting articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle 
balls, activity balls, namely, baseballs, basketballs, soccer balls, 
bowling balls, golf balls, tennis balls, baseball bats; decorations 
for Christmas trees. SERVICES: Educational, teaching and 
training, namely, production of radio and television programs; 
entertainment services, namely, an amusement park ride; 
entertainment, sporting and cultural services, namely production
of radio and television programs; production of films and live 
entertainment features, namely, live shows in the field of 
children’s subject matter and children’s entertainment; 
production of animated motion pictures and television features; 
services in the field of cinema and television studio services, 
namely, the operation of cinema and television studios; services 
in the field of motion picture entertainment, television 
entertainment and live shows for children, namely, production, 
presentation, distribution, syndication, networking, offering, rental 
of motion picture films, television programs, and live 
entertainment performances, namely, live shows in the field of 
children’s subject matter and children’s entertainment; providing 
information on the applicant’s television programming services; 

production of dance shows, music shows and video award 
shows; comedy shows, game shows and sports events before 
live audiences which are broadcast live or taped for later 
broadcast; live musical concerts; TV news shows; organizing 
talent contests and music and television award events; 
organizing and presenting displays of entertainment in the field 
of style and fashion; production, preparation, presentation, 
distribution, syndication, networking, rental of television and 
radio programs and of films, animated films and sound and video 
recordings whether or not through interactive media, among 
which include wireless communication devices and the internet; 
production, presentation, distribution of live entertainment 
feat u r e s ,  namely, television programming; production, 
preparation, presentation, and distribution of television 
entertainment features; TV programming featuring music; the 
publication of books, magazines and periodicals; production, 
distribution and rental of educational and instructional materials 
in the field of television programming; organization, production 
and presentation of events for educational, cultural or 
entertainment purposes, namely, live shows in the field of 
children’s subject matter and children’s entertainment; 
organization, production and presentation of talent competitions 
for children, promotional contests for children, quizzes, namely 
skill testing games for children, as well as live events in the field 
of children’s subject matter and children’s entertainment, namely 
fun days, namely, dance festivals, sporting events, namely, 
baseball, football, soccer and hockey games, live shows, road 
shows, namely, live shows for children, staged events, namely, 
entertainment in the form of dance performances and live 
performances by a musical band, theatrical performances, 
musical concerts, live performances, namely, live shows for 
children, and audience participation events, namely, role playing 
games; organization of interactive games played over computer 
networks, satellite networks, wireless networks and global 
communication networks; entertainment, education and 
instruction, in the field of television programming; on-line 
services, namely, the operation of a website featuring 
information on television programming, and providing an online 
bulletin board in the field of children’s entertainment; television 
programming services; entertainment, namely, provision of an 
ongoing television series; entertainment, namely, television 
programming; film, music, sport, video and theatre entertainment 
services, namely, transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the Internet; provision of entertainment and 
education for accessing via communication and computer 
networks, namely, provision of entertaining, educational and 
instructional continuing shows and television programs over a 
global computer network; providing information on the applicant's 
television programming services and television programs to 
multiple users by the world wide web or the Internet or on-line 
databases. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs à dos, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de 
plage; maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, 
ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, bandanas, 
chandails, costumes d'Halloween, déguisements, costumes de 
personnages, costumes de scène, robes, gants, nommément 
gants de cuir, gants de laine, gants autres que pour les sports, 
gants de sport, gants de ski, gants d'hiver, shorts de 
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gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, pyjamas, 
pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, 
pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, vestes de costume, survêtements, 
couvre-chefs, nommément lunettes de soleil, chapeaux, 
casquettes; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, 
fléchettes, poupées; jouets gonflables; poupées en peluche; 
jouets en peluche; figurines d'action et accessoires connexes; 
appareils de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec CD-ROM, 
appareils de jeux vidéo autonomes, appareils de jeux autonomes 
à sortie audio et jeux de plateau; articles de sport, nommément 
bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de 
paddleball, balles, boules et ballons, nommément balles de 
baseball, ballons de basketball ballons de soccer, boules de 
quilles, balles de golf, balles de tennis, bâtons de baseball; 
décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Services 
éducatifs, d'enseignement et de formation, nommément 
production d'émissions de radio et de télévision; services de 
divertissement, nommément manège de parc d'attractions; 
services de divertissement, sportifs et culturels, nommément 
production d'émissions de radio et de télévision; production de 
films et de spectacles, nommément de spectacles dans les 
domaines des thèmes pour enfants et du divertissement pour 
enfants; production de films d'animation et d'émissions de 
télévision; services dans le domaine des services de studios de 
cinéma et de télévision, nommément exploitation de studios de 
cinéma et de télévision; services dans les domaines du 
divertissement cinématographique, du divertissement télévisé et 
des spectacles pour enfants, nommément production, 
présentation, distribution, souscription, réseautage, offre, 
location de films, d'émissions de télévision et de spectacles, 
nommément de spectacles dans les domaines des thèmes pour 
enfants et du divertissement pour enfants; diffusion d'information 
sur les services d'émissions de télévision du requérant; 
production de spectacles de danse, de spectacles de musique et 
de remises de prix vidéo; offre de spectacles d'humour, de jeux-
questionnaires télévisés et d'évènements sportifs devant public 
en direct ou enregistrés; concerts; journaux télévisés; 
organisation de concours d'artistes amateurs et de remises de 
prix ayant trait à la télévision et à la musique; organisation et 
présentation d'évènements de divertissement dans les domaines 
du style et de la mode; production, préparation, présentation, 
distribution, souscription, réseautage, location d'émissions de 
télévision et de radio, de films, de films d'animation et
d'enregistrements audio et vidéo au moyen de médias interactifs 
ou non, entre autres d'appareils de communication sans fil et 
d'Internet; production, présentation, distribution de 
divertissement en direct, nommément d'émissions de télévision; 
production, préparation, présentation et distribution de 
divertissement télévisé; émission de télévision sur la musique; 
publication de livres, de magazines et de périodiques; 
production, distribution et location de matériel éducatif et 
didactique dans le domaine des émissions de télévision; 
organisation, production et présentation d'évènements à des fins 
pédagogiques, culturelles ou récréatives, nommément de 
spectacles dans les domaines des thèmes pour enfants et du 
divertissement pour enfants; organisation, production et 
présentation de concours d'artistes amateurs pour enfants, de 
concours pour enfants, de jeux-questionnaires, nommément de 
jeux d'habiletés pour enfants ainsi que d'évènements en direct 
dans les domaines des thèmes pour enfants et du 
divertissement pour enfants, nommément de journées de plaisir, 
nommément de festivals de danse, d'évènements sportifs, 

nommément de parties de baseball, de football, de soccer et de 
hockey, de spectacles, de spectacles itinérants, nommément de 
spectacles pour enfants, de spectacles sur scène, nommément 
de divertissement, à savoir de spectacles de danse et de 
concerts par un groupe de musique, de représentations 
théâtrales, de concerts, de représentations devant public, 
nommément de spectacles pour enfants et d'évènements axés 
sur la participation du public, nommément de jeux de rôle; 
organisation de jeux interactifs sur des réseaux informatiques, 
des réseaux satellites, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; divertissement, éducation et 
enseignement dans le domaine des émissions de télévision; 
services en ligne, nommément exploitation d'un site Web 
d'information sur les émissions de télévision et offre d'un 
babillard électronique dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de télévision; divertissement, nommément offre 
d'une série d'émissions de télévision; divertissement, 
nommément émissions de télévision; services de divertissement 
cinématographique, musical, sportif, vidéo et théâtral, 
nommément transmission en continu d'enregistrements sonores 
et audiovisuels par Internet; offre de divertissement et 
d'éducation par des réseaux de communication et des réseaux 
informatiques, nommément offre de séries d'émissions et 
d'émissions de télévision divertissantes, éducatives et 
pédagogiques sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur les services de programmation télévisuelle et 
les émissions de télévision du requérant pour plusieurs 
utilisateurs par Internet ou des bases de données en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,447,301. 2009/08/06. Bogdan Paraschivu, 68 Nevada 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Transport of heavy vehicles by land, by air, by water 
and by rail. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 174 October 20, 2010

SERVICES: Transport de véhicules lourds par voie terrestre, par 
avion, par voie maritime et par train. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,447,362. 2009/08/06. Mikaela Linkletter, 15 Bartley Drive, 
Caledon East, ONTARIO L7E 0N1

WARES: Environmentally and socially conscious products and 
apparel namely: yoga bolsters, candles, bead necklaces, beaded 
jewellery, greeting cards, sheets, wrist sweatbands, arm 
warmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et vêtements 
environnementalement et socialement responsables, 
nommément coussins de yoga, chandelles, colliers de perles, 
bijoux ornés de perles, cartes de souhaits, feuilles, serre-
poignets, manches d'appoint. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,637. 2009/08/10. National Hockey League Players' 
Association, 20 Bay Street, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5J 
2N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

NHLPA ALL-CANADIANS
WARES: action photographs of hockey players, pins namely, 
lapel, hat, tie and safety pins; portfolios, clothes, namely sweat 
pants, sweaters, t-shirts, hats, fleece tops, hockey pucks, 
sporting apparel namely hats, t-shirts, jackets, trousers, gloves, 
shirts and sweaters; sporting equipment namely shin pads, 
gloves, arm and body pads, athletic supporters, equipment bags, 
hockey sticks and stick bags. SERVICES: national hockey 
events namely, camps, seminars, practice sessions, recruiting of 
hockey players; hockey camp; organizing and facilitating hockey 
competition for all star players. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Photos de joueurs de hockey en action, 
épingles, nommément épinglettes, épingles à chapeau, pinces 
de cravate et épingles de sûreté; portefeuilles, vêtements, 
nommément pantalons d'entraînement, chandails, tee-shirts, 

chapeaux, hauts molletonnés, rondelles de hockey, vêtements 
de sport, nommément chapeaux, tee-shirts, vestes, pantalons, 
gants, chemises et chandails; équipement de sport, nommément 
protège-tibias, gants, brassards, plastrons, supports athlétiques, 
sacs à équipement, bâtons de hockey et sacs pour bâtons. 
SERVICES: Événements nationaux liés au hockey, nommément 
camps, conférences, sessions d'entraînement, recrutement de 
joueurs de hockey; camp de hockey; organisation et facilitation 
de compétitions de hockey pour tous les joueurs étoiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,447,671. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

MIRABELLE
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, bath installations; faucet sprayers; toilets and 
bidets; drain structures, namely, overflow plates, overflow plate 
screws, adapter bars, adapter screws, stoppers, test plugs, 
strainer bodies, strainer body gaskets and waste elbows for use 
in spas, steam rooms and baths; sitz baths; spouts for affixing on 
walls for baths, basins, bidets; showers, shower heads, hand 
held shower heads, hand showers, hand held showers, shower 
sprayers, shower head sprayers, shower mixers, shower and 
bath cubicles, shower bases, shower control fittings, namely, 
escutcheons, shower doors, shower enclosures, shower faucet 
extensions, shower panels, shower surrounds, shower trays, 
shower tubs; electric towel warmers and ceiling fans; bathroom 
accessories, namely, towel rails, bathroom glass holders not of 
precious metal, washtubs, stainless steel sink bottom grids and 
cutting boards for stainless steel sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
lavabos, lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, 
installations de baignoire; diffuseurs pour robinets; toilettes et 
bidets; structures de drain, nommément plaques pour trop-plein, 
vis de plaques pour trop-plein, barres d'appui, vis de barres 
d'appui, bouchons, bouchons temporaires, tamis, joints pour 
tamis et coudes de renvoi d'eau, pour spas, bains de vapeur et 
baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les murs pour 
baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de douche, 
douches téléphones, douches à main, pommes de douche, 
diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de douche et de 
bain, bases de douche, accessoires de commande de douche, 
nommément entrées de serrure, portes de douche, enceintes de 
douche, raccords de robinet de douche, panneaux de douche, 
parois de douche, plateaux de douche, cabines de douche; 
chauffe-serviettes électriques et ventilateurs de plafond; 
accessoires de salle de bain, nommément anneaux à serviettes 
de bain, porte-verres de salle de bain autres qu'en métal 
précieux, bacs à laver, grilles inférieures pour éviers en acier 
inoxydable ainsi que planches à découper pour éviers en acier 
inoxydable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,447,881. 2009/08/11. Thermal Energy International Inc., 36 
Bentley Avenue, Nepean, ONTARIO K2E 6T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THERMALONOX
WARES: Air pollution control products, namely, exhaust gas and 
flue gas scrubbers, converters and reactors, nozzles and nozzle 
mountings, air separators, cleaners, purifiers, air filters; 
chemicals for the removal of pollutants and toxins from exhaust 
gases and flue gases; gas separators, cleaners, purifiers, filters, 
gas converters and reactors, and heat exchangers which clean 
the emissions of exhaust gases to a desired and mandated level 
and which reclaim heat from exhaust gases. SERVICES: Air 
pollution control engineering services namely installation and 
repair of products for the removal of pollutants and toxins from 
exhaust gases and flue gases; training of personnel in the 
operation of air pollution control products referred to above. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de réduction de la pollution de l'air, 
nommément laveurs, convertisseurs et réacteurs de gaz 
d'échappement et de combustion, buses et fixations connexes, 
séparateurs d'air, nettoyeurs d'air, épurateurs d'air, filtres à air; 
produits chimiques pour l'élimination de polluants et de toxines 
des gaz d'échappement ou de combustion; séparateurs de gaz, 
nettoyeurs de gaz, épurateurs de gaz, filtres à gaz, 
convertisseurs de gaz et réacteurs de gaz et échangeurs de 
chaleur qui nettoient les émissions de gaz d'échappement pour 
atteindre un niveau désiré et prescrit et qui récupèrent la chaleur 
des gaz d'échappement. SERVICES: Services techniques de 
réduction de la pollution de l'air, nommément installation et 
réparation de produits pour l'élimination de polluants et de 
toxines des gaz d'échappement et de combustion; formation de 
personnel pour l'utilisation des produits de réduction de la 
pollution de l'air susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,100. 2009/08/13. Dominion Blueline Inc., 230 rue Foch, St-
Jean sur Richelieu, QUÉBEC J3B 2B2

MARCHANDISES: Agendas de papier quotidien, hebdomadaire 
ou mensuel, Livres de notes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Appointment books with daily, weekly, or monthly 
sheets, note pads. Proposed Use in CANADA on wares.

1,448,380. 2009/08/10. DISNEY ENTERPRISES, INC., (a 
Delaware corporation), 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

ROYAL BATH
WARES: Action skill games; toy action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children's multiple activity 
toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; toy building blocks; 
bowling balls; bubble making wands and solution sets; chess 
sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; Christmas 
tree decorations [except confectionary or illumination articles]; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; equipment sold as a unit for playing card games; fishing 
tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for 
playing electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw 
puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor 
games; party favors, namely, small toys; paper party hats; party 
games; playing cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snow boards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; 
talking toys; target games; teddy bears; tennis balls; toy bucket 
and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; 
toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; 
wind-up toys; return tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons 
de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de 
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; maquillage jouet pour enfants;
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries et 
les articles d'éclairage); figurines de collection; mobiles de lit 
d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupée; 
jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; appareil de jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousse de magie; 
billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets avec 
boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, 
nommément petits jouets; chapeaux de fête en papier, jeux pour 
réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; 
patins à roulettes; balles et ballons de caoutchouc; planches à 
roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de 
table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles 
de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,448,401. 2009/08/17. Bach Technology GmbH, 
Ehrenbergstrasse 31, 98693 Ilmenau, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

MusicDNA
WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sounds and images, namely MP3 player, computer, video 
camera, television; jukeboxes; entertainment apparatus with one 
or more external display screens, namely MP3 player, video 
screen, DVD player, computer, television, electronic hand-held 
games; electronic publications (downloadable), namely 
electronic newsletters; musical instruments, namely musical 
percussion instruments, string musical instruments, woodwind 
musical instruments, electric and electronic musical instruments, 
namely digital keyboards; games, namely video games, 
electronic hand-held games, arcade games, board games. 
SERVICES: Advertising, particularly advertising by means of 
electronic media, namely advertising the wares and services of 
others, electronic billboard advertising of the wares and services 
of others, specific databases for marketing consulting, designing, 
printing and collecting marketing information; financial affairs, 
namely providing information for investment transactions, namely 
investing in music productions; telecommunications, namely 
providing multiple user access to a global computer network and 
providing access via the Internet to user groups or communities; 
providing electronic exchange of messages by means of chat 
lines, chat rooms and Internet forums; transport, namely 
passenger air transport, passenger rail transport, passenger ship 
transport; providing information about journeys and travel; 
entertainment in the form of musical shows; education in the field 
of music; developing programs for data processing; designing 
programs for data processing; electronic data storage and data 
processing, particularly navigation data acquisition, such as GPS 
data or combining music data and navigation data on the origin 
or the location of an artist. Priority Filing Date: February 16, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 010 586.3 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images,
nommément lecteurs MP3, ordinateurs, caméras vidéo, 
téléviseurs; juke-box; appareils de divertissement munis d'au 
moins un écran externe, nommément lecteurs MP3, écrans 
vidéo, lecteurs de DVD, ordinateurs, téléviseurs, jeux 
électroniques de poche; publications électroniques 
(téléchargeables), nommément bulletins électroniques; 
instruments de musique, nommément instruments de musique à 
percussion, instruments de musique à cordes, instruments de 
musique à vent, instruments de musique électriques et 
électroniques, nommément claviers numériques; jeux, 
nommément jeux vidéo, jeux électroniques de poche, jeux 
d'arcade, jeux de plateau. SERVICES: Publicité, 
particulièrement publicité sur support électronique, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers, publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers, 
bases de données particulières pour les conseils en marketing, 

la conception, l'impression et la collecte d'information de 
marketing; affaires financières, nommément diffusion 
d'information pour transactions d'investissement, nommément 
investissement dans des productions musicales; 
télécommunications, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial et offre d'accès par Internet à 
des groupes d'utilisateurs ou à des communautés; offre 
d'échange électronique de messages par des lignes de 
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; transport, 
nommément transport aérien de passagers, transport ferroviaire 
de passagers, transport maritime de passagers; diffusion 
d'information sur les déplacements et le voyage; divertissement, 
en l'occurrence spectacles musicaux; éducation dans le domaine 
de la musique; développement de programmes de traitement de 
données; conception de programmes de traitement de données; 
stockage de données et traitement de données électroniques, 
notamment acquisition de données de navigation, notamment de 
données de GPS ou de combinaison de données musicales et 
de données de navigation sur les origines ou l'emplacement d'un 
artiste. Date de priorité de production: 16 février 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 010 586.3 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.

1,448,412. 2009/08/17. Alltech Associates, Inc., 7500 Grace 
Drive, Columbia, Maryland 21044, 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

REVELERIS
WARES: Chromatography apparatus for industrial purposes, 
namely, packing material for chromatography columns, scientific 
or industrial apparatus for the separation of compounds using 
chromatography, namely, flash chromatography system 
comprising detectors, data processors, computer software, 
cartridges and columns, pumps, UV detectors, injectors, mixers, 
valves, sensors, filters, fraction collectors, computer and 
computer work stations, air regulators, gauges, reservoirs, vials, 
tubes and fittings, housing for such scientific apparatus, and 
other ancillary equipment, namely, glassware, solid loaders, 
chromatography media, syringes, heaters, extraction devices, 
degassers, and gasses, namely, nitrogen, helium, air, argon. 
Used in CANADA since at least as early as March 24, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de chromatographie à des fins 
industrielles, nommément matériel d'emballage pour colonnes 
chromatographiques, appareils scientifiques pour la séparation 
chromatographique de composés, nommément système de 
chromatographie « flash » comprenant des détecteurs, des 
machines de traitement de données, des logiciels, des 
cartouches et des colonnes, pompes, détecteurs de rayons UV, 
injecteurs, mélangeurs, robinets, capteurs, filtres, collecteurs de 
fractions, ordinateurs et postes de travail informatisés, 
régulateurs de débit d'air, jauges, de réservoir, flacons, tubes et 
accessoires, boîtiers pour ces appareils et autre équipement 
auxiliaire, nommément articles de verrerie, seringues à solides, 
supports de chromatographie, seringues, appareils de 
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chauffage, appareils d'extraction, dégazeurs et gaz, nommément 
azote, hélium, air, argon. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,448,461. 2009/08/17. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

MONOGRAM BRASS
WARES: Plumbing fixtures, namely, air gaps, faucet hole 
covers, water dispensers, soap/lotion dispensers, disposal 
flanges with stoppers, sink strainer assemblies, lavatory drains, 
brass sink P-traps, angel stops, supply tubes, flush levers, 
showerheads, shower arms and flanges, escutcheons, tub 
spouts and diverters, tub face plates, waste and overflow parts, 
shower strainers, shower drains, shower accessories, namely 
shower caddies and soap and shampoo dispensers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
dispositifs de coupure anti-retour, rosaces de robinet, 
distributeurs d'eau, distributeurs de savon et de lotion, collets de 
broyeur à déchet avec bouchons, ensembles de filtre à tamis 
pour évier, tuyaux d'évacuation pour toilettes, siphons P en 
laiton pour évier, arrêts d'équerre, tubes d'alimentation, manettes 
de chasse, pommes de douche, bras et collets de douche, 
brides de sol, becs et dispositifs de dérivation pour baignoire, 
plaques avant de baignoire, pièces de vidange et de trop-plein, 
filtres, drains et accessoires de douche, nommément supports 
pour la douche ainsi que distributeurs de savon et de 
shampooing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,496. 2009/08/17. WORLD COLOR PRESS INC., Attn:  
John V. Howard, Chief Legal Officer, 999 de Maisonneuve 
Boulevard West, Suite 1100, Montréal, QUEBEC H3A 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INTEGRATED CAMPAIGN ENGINE
WARES: Computer software that provides advanced capabilities 
for planning and managing multi-channel advertising campaigns
from data captured through the launch and execution of 
advertising campaigns and the receipt of customer responses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui offre des fonctions avancées 
pour la planification et la gestion de campagnes publicitaires à 
canaux multiples à partir de données obtenues grâce au 
lancement et à l'exécution de campagnes publicitaires et à la 
réception des commentaires des consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,568. 2009/08/18. Carefor Health & Community Services, 
760 Belfast Road, Ottawa, Ontario, ONTARIO K1G 6M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

CAREFOR
SERVICES: Home and community health care services, namely 
in home and clinic based nursing services, personal support 
services, physiotherapy services, occupational therapy services, 
dietetics, social work, health promotion, health education 
sessions, general health, flu and wellness clinics and workshops 
including menopause clinics, personal and home support 
services, adult day programs, meal preparation services, home 
maintenance services, attendant care services, transportation 
services, visiting services provided to seniors and adults with 
physical disabilities, foot care services in home and clinic 
settings, companion services, palliative care volunteer programs, 
caregiver support, 24 hour a day respite service, cancer support 
network services, elder abuse prevent programs, income tax 
programs, diner’s clubs, telephone support programs, university 
and college affiliated research projects, ownership and operation 
of hospice palliative care facilities, ownership and operation of 
retirement residences, ownership and operation of assisted living 
facilities and fundraising, namely charitable fundraising. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on services.

SERVICES: Services de soins de santé communautaires et à
domicile, nommément services de soins infirmiers à domicile et 
en clinique, services de soutien personnel, services de 
physiothérapie, services d'ergothérapie, services de diététique, 
travail social, promotion de la santé, séances d'information sur la 
santé, cours et ateliers sur la santé globale, sur la grippe et sur 
le bien-être, y compris cours sur la ménopause, services de 
soutien personnel et à domicile, programmes de jour pour 
adultes, services de préparation de repas, services d'entretien 
ménager, services de préposé aux soins, services de transport, 
services de visite offerts aux personnes âgées et aux adultes 
atteints d'un handicap physique, services de soins des pieds à 
domicile et en clinique, services d'accompagnement, 
programmes de bénévolat en soins palliatifs, soutien pour 
soignants, services de relève 24 heures, service de réseau de 
soutien aux personnes atteintes du cancer, programmes de 
prévention de la violence à l'égard des personnes âgées, 
programmes de déclarations de revenus, clubs de dîneurs, 
programmes de soutien par téléphone, projets de recherche en 
association avec des universités et des collèges, propriété et 
exploitation d'installations de soins palliatifs en hospice, 
propriété et exploitation de maisons de retraite, propriété et
exploitation de résidences-services et campagnes de 
financement, nommément campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2006 en liaison avec les services.
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1,448,582. 2009/08/18. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

EZ-RETURN
SERVICES: Truck and trailer rental services. Priority Filing 
Date: May 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/736,810 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
15, 2010 under No. 3,805,019 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de location de camions et de remorques. 
Date de priorité de production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/736,810 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 15 juin 2010 sous le No. 
3,805,019 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,448,608. 2009/08/18. Canadian Pork Council, 220 Laurier 
Avenue West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PIGTRACE CANADA
WARES: Printed publications namely brochures, pamphlets, 
books, and pre-recorded compact disks, a l l  related to the 
identification and traceability of swine. SERVICES: Establishing, 
maintaining and administering a program enabling the 
identification and traceability of swine; educational services 
namely the dissemination of information relating to the 
identification and traceability of swine. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, prospectus, livres et disques compacts 
préenregistrés ayant tous trait l'identification et à la traçabilité 
des porcs. SERVICES: Mise sur pied, entretien et administration 
d'un programme permettant l'identification et la traçabilité des 
porcs; services éducatifs, nommément diffusion d'information sur 
l'identification et la traçabilité des porcs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,448,609. 2009/08/18. Canadian Pork Council, 220 Laurier 
Avenue West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

WARES: Printed publications namely brochures, pamphlets, 
books, and pre-recorded compact disks, a l l  related to the 
identification and traceability of swine; animal tags. SERVICES:
Establishing, maintaining and administering a program enabling 
the identification and traceability of swine; educational services 
namely the dissemination of information relating to the 
identification and traceability of swine. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de De la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, dépliants, livres et disques compacts préenregistrés 
ayant tous trait à l'identification et à la traçabilité de porcs; 
plaques d'identité. SERVICES: Mise sur pied, entretien et 
administration d'un programme permettant l'identification et la 
traçabilité des porcs; services éducatifs, nommément diffusion 
d'information sur l'identification et la traçabilité des porcs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,448,610. 2009/08/18. Canadian Pork Council, 220 Laurier 
Avenue West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PORCTRACE CANADA
WARES: Printed publications namely brochures, pamphlets, 
books, and pre-recorded compact disks, a l l  related to the 
identification and traceability of swine. SERVICES: Establishing, 
maintaining and administering a program enabling the 
identification and traceability of swine; educational services 
namely the dissemination of information relating to the 
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identification and traceability of swine. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, prospectus, livres et disques compacts 
préenregistrés ayant tous trait l'identification et à la traçabilité 
des porcs. SERVICES: Mise sur pied, entretien et administration 
d'un programme permettant l'identification et la traçabilité des 
porcs; services éducatifs, nommément diffusion d'information sur 
l'identification et la traçabilité des porcs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,449,121. 2009/08/21. DONALD E. SCOTT, a citizen of the 
United States of America, 1630 Old Rushville Road, Rushville, 
Ohio 43150, 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

NETICAL PATCH
WARES: Transdermal patches, bandages, poultices, and/or 
dressings impregnated with plant and/or herbal extracts having 
therapeutic effects for use in the treatment of arthritis, pain, sore 
muscles, sports injuries, burns, lacerations, swelling, migraine 
headaches, and inflammation. Priority Filing Date: February 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/679775 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,766,194 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques, pansements, 
cataplasmes, et/ou pansements imprégnés d'extraits de plantes 
et/ou d'extraits végétaux aux effets thérapeutiques pour le 
traitement de l'arthrite, de la douleur, des muscles endoloris, des 
blessures sportives, des brûlures, des lacérations, de l'enflure, 
des migraines, et de l'inflammation. Date de priorité de 
production: 27 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/679775 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 
3,766,194 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,122. 2009/08/21. DONALD E. SCOTT, a citizen of the 
United States of America, 1630 Old Rushville Road, Rushville, 
Ohio 43150, 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: Transdermal patches, bandages, poultices, and/or 
dressings impregnated with plant and/or herbal extracts having 
therapeutic effects for use in the treatment of arthritis, pain, sore 
muscles, sports injuries, burns, lacerations, swelling, migraine 
headaches, and inflammation. Priority Filing Date: February 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/679770 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,766,193 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques, pansements, 
cataplasmes, et/ou pansements imprégnés d'extraits de plantes 
et/ou d'extraits végétaux aux effets thérapeutiques pour le 
traitement de l'arthrite, de la douleur, des muscles endoloris, des 
blessures sportives, des brûlures, des lacérations, de l'enflure, 
des migraines, et de l'inflammation. Date de priorité de 
production: 27 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/679770 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 
3,766,193 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,138. 2009/08/21. Pharmatoka, Inc., 781 CRANDON 
BOULEVARD, SUITE 106, KEY BISCAYNE, FL 33149, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL 
THEODOR BROKERAGE, 1135-135600 Maycrest Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2W9

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention of 
urinary tract discomfort. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention des malaises des voies urinaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,449,154. 2009/08/21. Shift4 Corporation, 1491 Center 
Crossing Road, Las Vegas, Nevada  89144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: (1) Computer software for securely processing, 
managing and storing electronic payment information and 
cardholder payment data; computer software for use in 
transmitting and managing electronic payment information and 
cardholder payment data during processing; computer software 
for back office accounting and point of sale processing of 
electronic payments; computer software and network hardware 
for creating an electronic network for processing and managing 
credit card and point of sale transactions; computer software for 
credit card and electronic payment; point of sale systems. (2) 
Computer programs for processing and managing credit card 
transactions and electronic point of sale transactions. 
SERVICES: Computer services, namely, providing an internet-
based system for replacing cardholder payment data with a 
unique identifier associated with an electronic payment 
transaction and enabling merchants to process an electronic 
payment transaction using the unique identifier, providing an 
internet-based system for securely processing, managing and 
storing electronic payment information and cardholder payment 
data, providing electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and electronic payment data via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
November 2001 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under 
No. 3,143,815 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de traitement, de gestion et de 
stockage sécurisés d'information de paiement électronique et de 
données de paiement par des titulaires de carte; logiciel de 
transmission et de gestion d'information de paiement 
électronique ainsi que de données de paiement des titulaires de 
carte pendant le traitement; logiciel de comptabilité post-marché 
et de traitement de paiements électroniques au point de vente; 
logiciel et matériel réseau pour la création d'un réseau 
électronique pour le traitement et la gestion d'opérations par 

carte de crédit et au point de vente; logiciel pour les paiements 
par carte de crédit et électroniques; systèmes points de vente. 
(2) Programmes informatiques pour le traitement et la gestion 
d'opérations par carte de crédit et d'opérations électroniques au 
point de vente. SERVICES: Services informatiques, nommément 
offre d'un système Internet pour remplacer les données de 
paiement des titulaires de carte par un identifiant unique lié à 
une opération de paiement électronique et pour permettre aux 
commerçants de traiter une opération de paiement électronique 
à l'aide de l'identifiant unique, offre d'un système Internet pour le 
traitement, la gestion et le stockage sécurisés d'information de 
paiement électronique et de données de paiement par des 
titulaires de carte, transmission électronique de données 
relatives aux opérations par carte de crédit et par carte de débit 
ainsi que de données de paiement électronique par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 
sous le No. 3,143,815 en liaison avec les marchandises (2).

1,449,155. 2009/08/21. Shift4 Corporation, 1491 Center 
Crossing Road, Las Vegas, Nevada  89144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

SHIFT4
WARES: (1) Computer software for securely processing, 
managing and storing electronic payment information and 
cardholder payment data; computer software for use in 
transmitting and managing electronic payment information and 
cardholder payment data during processing; computer programs 
for processing and managing credit card transactions and 
electronic point of sale transactions. (2) Computer software for 
back office accounting and point of sale processing of electronic 
payments; computer software and network hardware for creating 
an electronic network for processing and managing credit card 
and point of sale transactions; computer software for credit card 
and electronic payment; point of sale systems. SERVICES:
Computer services, namely, providing an internet-based system 
for replacing cardholder payment data with a unique identifier 
associated with an electronic payment transaction and enabling 
merchants to process an electronic payment transaction using 
the unique identifier, providing an internet-based system for 
securely processing, managing and storing electronic payment 
information and cardholder payment data, providing electronic 
transmission of credit and debit card transaction data and 
electronic payment data via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as November 2001 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 23, 2001 under No. 2,499,620 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le traitement, la gestion et 
le stockage sécuritaires d'information relative aux paiements 
électroniques et aux données de paiement des titulaires de 
carte; logiciels pour la transmission et la gestion d'information 
relative aux paiements électroniques et aux données de 
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paiement des titulaires de carte pendant le traitement; 
programmes informatiques pour le traitement et la gestion de 
transactions par cartes de crédit et de transactions électroniques 
au point de vente. (2) Logiciels pour la tenue de livres et le 
traitement de paiements électroniques au point de vente; 
logiciels et matériel réseau pour la création d'un réseau 
électronique servant au traitement et à la gestion des 
transactions par cartes de crédit et au point de vente; logiciels 
pour les paiements par cartes de crédit et électroniques; 
systèmes points de vente. SERVICES: Services informatiques, 
nommément offre d'un système Internet pour remplacer les 
données de paiement des titulaires de carte par un identifiant 
unique lié à une opération de paiement électronique et pour 
permettre aux commerçants de traiter une opération de 
paiement électronique à l'aide de l'identifiant unique, offre d'un 
système Internet pour le traitement, la gestion et le stockage 
sécurisés d'information de paiement électronique et de données 
de paiement par des titulaires de carte, transmission 
électronique de données relatives aux opérations par carte de 
crédit et par carte de débit ainsi que de données de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2001 sous le No. 2,499,620 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,449,188. 2009/08/21. 0707843 B.C. Ltd. dba Houston 
Landscapes, Suite 328, 309 West Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

The mark consists of the words HOUSTON LANDSCAPES and 
a depiction of three green leaves.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaves 
graphic is green.

SERVICES: Landscape design, construction and maintenance. 
Used in CANADA since at least as early as August 25, 2006 on 
services.

La marque est composée des mots HOUSTON LANDSCAPES 
et de représentations de trois feuilles vertes.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin des feuilles est vert.

SERVICES: Architecture, construction et entretien paysagers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 
2006 en liaison avec les services.

1,449,234. 2009/08/24. MariCap Oy, Pohjantähdentie 17, 01450 
Vantaa, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

METROTYPHOON
WARES: Machines and machine tools, namely, separating 
machines for chemical processing; electric motors for machines; 
machine couplings; transmissions for industrial machinery; 
pneumatic tube conveyors; vacuum pumps; food waste 
disposals; food waste disposers; waste handling systems, 
namely, waste compacting machines and machine tools for 
removing waste material; waste conveying systems, namely, 
waste material conveying machines and machine tools for 
removing waste material. SERVICES: Building construction; 
repair of waste compacting machines and apparatus, repair of 
waste conveying machines and apparatus, repair of vacuum 
tube conveyors, repair of vacuum pumps, repair of food waste 
disposals; repair of food waste disposers; installation services, 
namely, installation of waste compacting machines and 
apparatus, installation of waste conveying machines and 
apparatus, installation of vacuum tube conveyors, installation of 
vacuum pumps, installation of food waste disposals; installation 
of food waste disposers; transport and storage of trash by rail, by 
road, by air and by water; transport and storage of waste by rail, 
by road, by air and by water; transport of goods by pipeline. 
Priority Filing Date: August 21, 2009, Country: FINLAND, 
Application No: T200902173 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: Machines et machines-outils, nommément 
séparateurs pour le traitement chimique; moteurs électriques 
pour machines; manchons d'accouplement; transmissions pour 
machinerie industrielle; transporteurs pneumatiques à tubes; 
pompes à vide; broyeurs à déchets alimentaires; broyeurs à 
déchets; systèmes de manutention des déchets, nommément 
machines de compactage des déchets et machines-outils pour 
l'enlèvement des déchets; systèmes de transport des déchets, 
nommément machines de transport des déchets et machines-
outils pour l'enlèvement des déchets. SERVICES: Construction 
de bâtiments; réparation de machines et d'appareils de 
compactage des déchets, réparation de machines et d'appareils 
de transport des déchets, réparation de convoyeurs à tubes sous 
vide, réparation de pompes à vide, réparation d'appareils à 
broyer les déchets alimentaires; réparation de broyeurs à 
déchets alimentaires; services d'installation, nommément 
installation de machines et d'appareils de compactage des 
déchets, installation de machines et d'appareils de transport des 
déchets, installation de convoyeurs à tubes sous vide, 
installation de pompes à vide, installation d'appareils à broyer les 
déchets alimentaires; installation de broyeurs à déchets 
alimentaires; transport et entreposage d'ordures par train, par 
voie terrestre, par avion et par voie maritime; transport et 
entreposage de déchets par train, par voie terrestre, par avion et 
par voie maritime; transport de marchandises par pipeline. Date
de priorité de production: 21 août 2009, pays: FINLANDE, 
demande no: T200902173 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,449,500. 2009/08/26. Pharmacyclics, Inc., 995 East Arques 
Avenue, Sunnyvale, CA 94085, 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: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, immune mediated diseases, inflammatory diseases, 
allergies and asthma; pharmaceutical preparations for anti-
thrombotic therapy. SERVICES: Research and development 
services in the field of pharmaceuticals. Priority Filing Date: 
February 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/679,252 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 July 06, 
2010 under No. 3,815,347 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies du système immunitaire, des 
maladies inflammatoires, des allergies et de l'asthme; 
préparations pharmaceutiques pour la thérapie antithrombotique. 
SERVICES: Services de recherche et de développement dans le 
domaine des produits pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 26 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/679,252 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le 
No. 3,815,347 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.

1,449,532. 2009/08/26. Alberta On-Line Learning Association, 
c/o #300, 1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

Consent is of record.

WARES: (1) Promotional materials namely brochures, 
bookmarks, posters, banner stands, prerecorded digital video 
discs (DVD’s) containing live courses and live seminars at the 

college and university level, pens, laptop bags, golf balls, 
magnetic clips, fridge magnets, golf shirts, computer mouse, 
mouse pads and novelty items namely plush toys, figurines, 
miniature toy vehicles, model building kits, model construction 
sets and inflatable toys. (2) Luggage; umbrellas; jackets; t-shirts. 
SERVICES: Educational services namely live seminars and live 
courses at the college and university level; 2. Operation of a 
website which provides services to members namely information 
on live courses and live seminars at the college and university 
level available to the public provided by various Colleges and 
Universities in the Province of Alberta. Used in CANADA since 
March 01, 2003 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel, nommément 
brochures, signets, affiches, porte-bannières, disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) de cours et de 
conférences sur place de niveaux collégial et universitaire, 
stylos, sacs pour ordinateurs portatifs, balles de golf, agrafes 
magnétiques, aimants pour réfrigérateur, polos, souris 
d'ordinateur, tapis de souris et articles de fantaisie, nommément 
jouets en peluche, figurines, véhicules jouets miniatures, 
nécessaires de modélisme, ensembles de construction de 
modèles et jouets gonflables. (2) Valises; parapluies; vestes; 
tee-shirts. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
conférences et cours sur place de niveaux collégial et 
universitaire; (2) exploitation d'un site Web qui offre des services 
aux membres, nommément information sur les cours et les 
conférences sur place de niveaux collégial et universitaire pour 
le public offerts par divers collèges et universités en Alberta. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,449,554. 2009/08/26. Safe & Sound Mfg. Inc., 422 Lake Road, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 4P8

WARES: Insulated and non-insulated flame resistant clothing 
namely rainwear, jackets, coveralls, overalls, vests, pants; socks, 
underwear, head protection hoods, shirts and T-shirts; all being 
used by firefighters, workers in gas, petroleum industries, oil 
refineries, petro-chemical, utilities, and welding, where 
employees can be exposed to flames or electrical arcing. Used
in CANADA since January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements ignifugés isothermes ou non, 
nommément vêtements imperméables, vestes, combinaisons, 
salopettes, gilets, pantalons; chaussettes, sous-vêtements, 
capuchons de protection, chemises et tee-shirts; tous pour les 
pompiers, les travailleurs oeuvrant dans les industries gazière et 
pétrolière, les raffineries de pétrole, l'industrie pétrochimique, les 
services publics et le soudage, où les employés peuvent être 
exposés à des flammes ou à des étincelles. Employée au 
CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,449,576. 2009/08/26. OGLESBY & BUTLER LIMITED, 
Industrial Estate, O'Brien Road, Carlow, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

IOLITE
WARES: Vaporisers for medical and/or healthcare purposes; 
handheld vaporisers for medical and/or healthcare purposes; 
vaporisers for vaporising essences and concentrates in liquid, 
solid, flake, particulate and powder forms for medical and/or 
healthcare purposes; vaporisers for vaporising vaporisable 
constituents of herbal and plant matter for medical and/or 
healthcare purposes; gas powered handheld vaporisers for 
vaporising vaporisable constituents of herbal and plant matter for 
medical and/or healthcare purposes; electrically powered 
handheld vaporisers for vaporising vaporisable constituents of 
herbal and plant matter for medical and/or healthcare purposes; 
vaporisers for providing an inhaleable aerosol for medical and/or 
healthcare purposes; vaporisers for personal use; handheld 
vaporisers for personal use; vaporisers for personal use for 
vaporising essences and concentrates in liquid, solid, flake, 
particulate and powder forms; vaporisers for personal use for 
vaporising essential oils, perfumes, herbal and plant matter; gas 
powered handheld vaporisers for personal use for vaporising 
vaporisable constituents of herbal and plant matter; electrically 
powered handheld vaporisers for personal use for vaporising 
vaporisable constituents of herbal and plant matter; vaporisers 
for personal use for providing an inhaleable aerosol; perfume 
burners; essential oil burners; smoke and vapour generators; 
steam generators; vaporisers for personal use for vaporising 
vaporisable constituents of herbal and plant matter; handheld 
vaporisers for personal use for vaporising vaporisable 
constituents of herbal and plant matter contained in cigar or 
cigarette form; vaporisers for personal use for vaporising 
vaporisable constituents of herbal and plant matter in liquid, 
solid, flake, particulate and powder forms; vaporisers for 
personal use for vaporising vaporisable constituents of tobacco; 
gas powered handheld vaporisers for personal use for vaporising 
vaporisable constituents of tobacco; electrically powered 
handheld vaporisers for personal use for vaporising vaporisable 
constituents of tobacco; handheld vaporisers for personal use for 
vaporising vaporisable constituents of tobacco contained in cigar 
or cigarette form; pouches for herbal and plant matter for use in 
vaporisers; pouches partly or wholly of permeable membrane 
material for herbal and plant matter for insertion in vaporisers; 
pouches for tobacco for use in vaporisers; pouches partly or 
wholly of permeable membrane material for tobacco for insertion 
in vaporisers; smokers requisites, namely: smoking pipes, 
tobacco pipes, smokeless tobacco and cigarettes containing 
tobacco substitutes; and parts and fittings for all the aforesaid 
wares. Priority Filing Date: March 10, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008147514 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs pour les domaines médical 
et/ou des soins de santé; vaporisateurs à main pour les 
domaines médical et/ou des soins de santé; vaporisateurs pour 
vaporiser des essences et des concentrés sous forme de liquide, 
de solide, de flocons, de particules et de poudre, pour les 

domaines médical et/ou des soins de santé; vaporisateurs pour 
vaporiser des constituants d'origine végétale, pour les domaines 
médical et/ou des soins de santé; vaporisateurs à main à 
essence pour vaporiser des constituants d'origine végétale, pour 
les domaines médical et/ou des soins de santé; vaporisateurs à 
main électriques pour vaporiser des constituants d'origine 
végétale, pour les domaines médical et/ou des soins de santé; 
vaporisateurs pour la fourniture d'un aérosol pouvant être inhalé 
pour les domaines médical et/ou des soins de santé; 
vaporisateurs à usage personnel; vaporisateurs à main à usage 
personnel; vaporisateurs à usage personnel pour vaporiser des 
essences et des concentrés sous forme de liquide, de solide, de 
flocons, de particules et de poudre; vaporisateurs à usage 
personnel pour vaporiser des huiles essentielles, des parfums, 
des matières d'origine végétale; vaporisateurs à main à essence 
à usage personnel pour vaporiser des constituants d'origine 
végétale; vaporisateurs à main électriques pour vaporiser des 
constituants d'origine végétale; vaporisateurs pour la fourniture 
d'un aérosol pouvant être inhalé; brûle-parfums; brûleurs d'huiles 
essentielles; générateurs de fumée et de vapeur; générateurs de 
vapeur; vaporisateurs à usage personnel pour vaporiser des 
constituants d'origine végétale; vaporisateurs à main à usage 
personnel pour vaporiser des constituants d'origine végétale 
présents dans les cigares ou les cigarettes; vaporisateurs à 
usage personnel pour vaporiser des constituants d'origine 
végétale sous forme de liquide, de solide, de flocons, de 
substances particulaires et de poudre; vaporisateurs à usage 
personnel pour vaporiser des constituants de tabac; 
vaporisateurs à main à essence à usage personnel pour 
vaporiser des constituants de tabac; vaporisateurs à main 
électriques à usage personnel pour vaporiser des constituants 
de tabac; vaporisateurs à main à usage personnel pour 
vaporiser des constituants de tabac présents dans les cigares ou 
les cigarettes; sachets pour matières d'origine végétale pour 
vaporisateurs; sachets faits partiellement ou entièrement de 
membranes perméables pour matières d'origine végétale, pour 
insertion dans des vaporisateurs; sachets pour le tabac utilisés 
dans les vaporisateurs; sachets faits partiellement ou 
entièrement de membranes perméables pour le tabac, pour 
insertion dans des vaporisateurs; articles de fumeur, 
nommément pipes, tabac à pipe, tabac sans fumée et cigarettes 
contenant des succédanés de tabac; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 10 mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008147514 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,607. 2009/08/26. Iron Mountain Incorporated, a Delaware 
corporation, 745 Atlantic Avenue, Boston, Massachusetts 02111, 
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

ACTIVFILE
SERVICES: Inventory management and control services for 
business and other records in both electronic and paper form; 
business project development and management services relating 
to the organization, maintenance, management, storage, 
retention, and coding of business and other records; duplication 
of documents; photocopying; scanning and format conversion 
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services, namely, electronic scanning of photographic images, 
artwork, and medical x-rays and films; business consulting and 
project management services for others for business purposes in 
the fields of organization, maintenance, management, storage,
retention, filing, and retrieval of business or vital, medical 
records; providing office functions, namely, filing, retrieval, 
organization, maintenance, and management of business and 
vital, medical records; facsimile retrieval services for business 
and vital, medical records; electronic transmission of data and 
documents, namely, business records and vital, medical records 
via computer terminals; storage of paper documents and 
physical storage of electronically-stored data; relocation, namely, 
transportation of goods, namely, documents, computer hardware 
and software for business records and other records by vehicle 
and electronic storage; document delivery services by air, road, 
rail and sea; electronic vaulting services, namely, electronic 
storage of files and documents; storage of electronic media, 
namely, storage of data recorded on optical, digital and magnetic 
media; duplication of computer programs; format conversion 
services, namely, conversion of CDs into digital formats, and 
conversion of data and documents from physical to digital 
format; public document retrieval services for businesses and 
vital, medical records; document data transfer from one 
computer format to another. Priority Filing Date: February 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/679,997 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et de contrôle des stocks pour 
les affaires et d'autres dossiers, en formats électronique et 
papier; développement de projets d'entreprise et services de 
gestion liés à l'organisation, à la tenue, à la gestion, à 
l'entreposage, à la conservation et au codage de dossiers 
d'entreprises et d'autres dossiers; reproduction de documents; 
services de photocopie; services de numérisation et de 
conversion de format, nommément numérisation électronique de 
photos, d'illustrations ainsi que radiographies et films médicaux; 
services de conseil commercial et services de gestion de projets 
pour des tiers à des fins commerciales dans les domaines de 
l'organisation, de la tenue, de la gestion, de l'entreposage, de la 
conservation, du classement et de la récupération de dossiers 
d'entreprises, de documents essentiels ou de dossiers 
médicaux; offre de services administratifs, nommément 
classement, récupération, organisation, tenue et gestion de 
dossiers d'entreprises, de documents essentiels et de dossiers 
médicaux; services de récupération de télécopies pour les 
dossiers d'entreprises , les documents essentiels et les dossiers 
médicaux; transmission électronique de données et de 
documents, nommément dossiers d'entreprises, documents 
essentiels et dossiers médicaux, au moyen de terminaux 
informatiques; rangement de documents papier et stockage 
physique de données sur supports électroniques; transfert, 
nommément transport de marchandises, nommément 
documents, matériel informatique et logiciels pour des archives 
de dossiers d'entreprises et d'autres dossiers, par des véhicules 
et par stockage électronique; services de livraison de documents 
par avion, par voie terrestre, par train et par bateau; service de 
chambre forte électronique, nommément stockage électronique 
de fichiers et de documents; stockage de médiums 
électroniques, nommément stockage de données enregistrées 
sur supports optiques, numériques et magnétiques; duplication 
de programmes informatiques; services de conversion de 
formats, nommément conversion de CD en format numérique et 

conversion de données et de documents sur support physique 
vers un format numérique; services de récupération de 
documents publics pour les dossiers d'entreprise, les documents 
essentiels et les dossiers médicaux; transfert de données d'un 
format informatique à un autre. Date de priorité de production: 
27 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/679,997 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,616. 2009/08/26. Russell Mineral Equipment Pty Limited, 
141-143 Russell Street, Toowoomba, Queensland, 4350, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

THUNDERBOLT
WARES: Recoilless impact hammer. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Marteaux à percussion sans recul. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,449,617. 2009/08/26. Russell Mineral Equipment Pty Limited, 
141-143 Russell Street, Toowoomba, Queensland, 4350, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

MILLMAST
WARES: Mill machinery for handling equipment for lining, lifting 
and handling mill machinery, namely, rolling mills, ladles, ladle 
feeders, furnace and ladle lining machines, grapples, buckets, 
scoops, and hooks for material handling equipment, travelers, 
carriages, traveling platforms and parts and fittings therefor; 
quarry and mining machines, namely roof bolters, drills, coal 
cutters, scalers and power loaders and machine tools, namely 
metal bits, fittings, and attachments, namely, picks and milling 
teeth, mineral processing machinery and parts and fittings 
therefor for use in size reduction of asphalt, steel-reinforced 
concrete, stone and construction and demolition debris, namely, 
crushers pulverizers, impact breakers, hammermills, 
disintegrating mills, vibrating and revolving screens and 
conveyors. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on November 24, 2006 under No. 1148630 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie de broyeur pour la manipulation 
d'équipement pour enduire, lever et manipuler la machinerie de 
broyage, nommément laminoirs, poches, dispositifs 
d'alimentation de poches, fours et machines de revêtement de 
poches, grappins, seaux, pelles et crochets pour équipement de 
manutention de matériaux, transporteurs, voiturettes, 
plateformes mobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, 
machines pour utilisation dans les carrières et les mines, 
nommément dispositifs de boulonnage de toit, perceuses, 
havreuses de houille, marteaux dérouilleurs-détartreurs et 
chargeurs hydrauliques ainsi que machines-outils, nommément 
mèches, composants et accessoires en métal sous forme de 
pics et de dents de broyage, machinerie de traitement des 
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minerais ainsi que pièces et accessoires connexes pour la 
comminution de l'asphalte, du béton armé, de la pierre ainsi que 
des débris de construction et des décombres de démolition, 
nommément concasseurs, pulvérisateurs, broyeurs à 
percussion, broyeurs à marteaux, broyeurs de désintégration, 
tamis et convoyeurs vibrants et rotatifs. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 24 novembre 2006 sous le No. 1148630 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,631. 2009/08/26. Ingrid & Isabel, LLC, 2220 Fillmore 
Street, Suite 2, San Francisco, California 94115, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

BEBAND
WARES: Maternity garments and accessories, namely, 
maternity bands to be worn during all stages of pregnancy and 
post-pregnancy; maternity bands. Priority Filing Date: March 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/682,191 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 27, 2010 under No. 
3,782,486 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de maternité, 
nommément bandeaux de maternité à porter à tous les stades 
de la grossesse et après la grossesse; bandeaux de maternité. 
Date de priorité de production: 03 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/682,191 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous 
le No. 3,782,486 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,721. 2009/08/27. Amorepacific Corporation, 181, 2ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Non-medicated nourishing creams for skin; skin milk 
lotions [cosmetics]; facial creams; cosmetic creams; non-
medicated skin care preparations. Priority Filing Date: March 
27, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
4020090014218 in association with the same kind of wares. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on May 14, 2010 under No. 40-0823411-
000 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes nourrissantes non 
médicamenteuses pour la peau; lait pour la peau [cosmétiques]; 
crèmes pour le visage; crèmes de beauté; produits de soins de 
la peau non médicamenteux. Date de priorité de production: 27 
mars 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020090014218 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 14 mai 2010 sous le No. 40-
0823411-000 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,822. 2009/08/27. Groupe TVA inc., 1600 boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

YOOPA
MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Opération d’une 
chaîne de télévision spécialisée dont la programmation est 
constituée d’émissions, programmes, films pour les enfants; 
service de production et de diffusion d'émissions télévisées et 
d'oeuvres audiovisuelles; service de diffusion d'émissions 
télévisées et d'oeuvres audiovisuelles via un site Internet; 
opération d’un site Internet contenant des jeux interactifs pour 
les enfants et la famille, de l’information concernant les enfants 
et la vie de famille, l’alimentation, la santé, la psychologie, 
l’éducation et les loisirs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Magazines. SERVICES: Operation of a specialized 
television channel, whose programming consists of shows, 
programs, movies for children; production and broadcasting 
services for television programs and audiovisual works; 
broadcasting services for television programs and audiovisual 
works through an Internet site; operation of an Internet site 
containing interactive games for children and families, 
information related to children and family life, nutrition, health, 
psychology, education and recreation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,449,895. 2009/08/28. BETTY TSAI, 1607 S. Campus Avenue, 
Ontario, California 91761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAT VERGE, 2 Glenhill Dr., Cochrane, ALBERTA, T4C1G7

TAG-A-LONG
WARES: Baby stroller, stroller, tandem stroller. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes pour bébé, poussettes, 
poussettes doubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,449,932. 2009/08/28. THE LARYNGEAL MASK COMPANY 
LIMITED, (a Seychelles Corporation), PO Box 221, Le Rocher, 
Victoria, Mahe, SEYCHELLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LMA
WARES: (1) Instruments for use in anaesthesia; instruments for 
use in ventilation of the lungs; anaesthetic masks; laryngeal 
masks; anaesthetic delivery apparatus, and medical instruments, 
namely, for use in anaesthetics. (2) Endotracheal intubation 
apparatus, and medical instruments, namely for use in 
endotracheal intubation procedures; tracheotomy surgery 
apparatus, and medical instruments, namely, for use in 
tracheotomy surgical procedures; tracheal tubes; endotracheal 
tubes; tracheostomy tubes; tracheal seal controllers; tracheal 
seal monitors. (3) Instruments for lithotripsy; lithotripsy probes; 
lithotripters; lithotripters and parts therefor; sterilisation 
cartridges, exhaust caps and exhaust lines for use with 
lithotripters. (4) Electrically heated blankets and pads for 
monitoring and regulating patient temperature all for medical 
purposes; electrical power supply and control units for use with 
medical blankets and pads for monitoring and regulating of 
patient temperature; patient warming systems comprising heated 
blankets, pads, mattresses and bed coverings, and power units 
for their operation; electrically heated blankets, pads and 
chambers for the warming of intravenous fluids and electrical 
power supply and control units for use therewith, all for medical 
purposes. (5) Medical infusion pumps for dispensing 
medications; medical pumps for infusing fluid medication into a 
wound site and withdrawing excess fluid from the wound site. (6) 
Medical instruments, namely, surgical; electrically heated 
blankets and pads for monitoring and regulating patient 
temperature all for medical purposes; electrical power supply 
and control units for use with medical blankets and pads for 
monitoring and regulating of patient temperature; patient 
warming systems comprising heated blankets, pads, mattresses 
and bed coverings and power units for their operation; 
electrically heated blankets, pads and chambers for the warming 
of intravenous fluids and electrical power supply and control 
units for use therewith, all for medical purposes; apparatus and 
instruments for use in anaesthesia; apparatus and instruments 
for use in ventilation of the lungs; anaesthetic masks; laryngeal 
masks; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as January 1991 on wares (1); 
1996 on wares (2); November 2006 on wares (3); January 15, 
2009 on wares (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (6). Registered in or for SEYCHELLES on January 20, 
2006 under No. 7701 on wares (6). Proposed Use in CANADA 
on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Instruments d'anesthésie; instruments 
pour la ventilation des poumons; masques d'anesthésie; 
masques laryngiens; appareils d'anesthésie et instruments 
médicaux, nommément pour utilisation en anesthésie. (2) 
Appareils d'intubation endotrachéale et instruments médicaux, 
nommément pour utilisation dans les interventions d'intubation 
endotrachéale; appareils de trachéotomie et instruments 
médicaux, nommément pour utilisation dans les interventions de 
trachéotomie; tubes trachéaux; tubes endotrachéaux; canules de 

trachéostomie; contrôleurs de l'étanchéité trachéale; moniteurs 
de l'étanchéité trachéale. (3) Instruments pour la lithotripsie; 
sondes de lithotripsie; lithotriteurs; lithotriteurs et pièces 
connexes; cartouches de stérilisation, cames d'évacuation et 
conduites d'évacuation pour utilisation avec les lithotriteurs. (4) 
Couvertures et coussins chauffants à usage médical pour la 
surveillance et la régulation de la température des patients; blocs 
d'alimentation électrique et unités de contrôle pour utilisation 
avec des couvertures et des coussins médicaux pour la 
surveillance et la régulation de la température des patients; 
systèmes de réchauffement des patients comprenant des 
couvertures des coussins, des matelas et des couvre-lit 
chauffants et des blocs d'alimentation pour leur fonctionnement; 
couvertures, coussins et cuves chauffants pour le réchauffement 
des fluides intraveineux ainsi que blocs d'alimentation 
électriques et unités de commande connexes, à usage médical. 
(5) Pompes à perfusion à usage médical pour l'administration de 
médicaments; pompes médicales pour l'administration de 
médicaments liquides à une blessure et le retrait de l'excédent 
de liquide de la blessure. (6) Instruments médicaux, nommément 
chirurgicaux; couvertures et coussins chauffants à usage 
médical pour la surveillance et la régulation de la température 
des patients; blocs d'alimentation électrique et unités de contrôle 
pour utilisation avec des couvertures et des coussins médicaux 
pour la surveillance et la régulation de la température des 
patients; systèmes de réchauffement des patients comprenant 
des couvertures, des coussins, des matelas et des articles de 
literie chauffants ainsi que des blocs d'alimentation pour leur 
fonctionnement; couvertures, matelas et cuves chauffants pour 
le réchauffement des fluides intraveineux ainsi que blocs 
d'alimentation électrique et unités de commande connexes, à 
usage médical; appareils et instruments pour l'anesthésie; 
appareils et instruments pour la ventilation des poumons; 
masques d'anesthésie; masques laryngiens; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1991 en liaison avec les marchandises (1); 1996 en liaison avec 
les marchandises (2); novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); 15 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (6). Enregistrée dans ou pour 
SEYCHELLES le 20 janvier 2006 sous le No. 7701 en liaison 
avec les marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).

1,450,036. 2009/08/31. ATS Automation Tooling Systems Inc., 
250 Royal Oak Road, Cambridge, ONTARIO N3H 5M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ATS
WARES: Manufacturing systems, namely, industrial automation 
machinery for use in the manufacture, assembly, handling and 
packaging of goods. SERVICES: Design of manufacturing 
systems, namely, industrial automation machinery for use in the 
manufacture, assembly, handling and packaging of goods and 
maintenance services related to the foregoing goods. Used in 
CANADA since at least as early as February 1991 on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Systèmes de fabrication, nommément 
machinerie d'automatisation industrielle pour la fabrication, 
l'assemblage, la manutention et l'emballage de marchandises. 
SERVICES: Conception de systèmes de fabrication, 
nommément de machinerie d'automatisation industrielle pour la 
fabrication, l'assemblage, la manutention et l'emballage de 
marchandises ainsi que services d'entretien ayant trait aux 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 1991 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,062. 2009/08/31. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

LACROSSE
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles, 
nommément voitures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,202. 2009/09/01. Aldila, Inc., 14145 Danielson Street, 
Suite B, Poway, California 92064, 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

EN FUEGO
The applicant advises that EN FUEGO is Spanish and translates 
into English as 'on fire'

WARES: (1) Sporting goods, namely golf club shafts. (2) 
Sporting goods, namely, golf clubs, golf balls, golf bags. Priority
Filing Date: March 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/700,315 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots EN FUEGO sont en espagnol et 
leur traduction anglaise est « on fire ».

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément manches 
de bâton de golf. (2) Articles de sport, nommément bâtons de 
golf, balles de golf, sacs de golf. Date de priorité de production: 
26 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/700,315 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,236. 2009/09/01. Philip Strapp, 1714-40 High Park Ave, 
Toronto, ONTARIO M6P 2S1

DO SOMETHING DIFFERENT

SERVICES: (1) Psychotherapy; operation of a psychotherapy 
clinic; consultation and training in the field of psychotherapy. (2) 
Counselling, coaching and training in the field of marriage, 
couples, relationship, parenting, family, separation, divorce, 
spirituality and religion, employment, job-search, career, 
business, crisis, bereavement, grief, addiction, sexuality, life 
skills, disabilities, depression, motivation, communication, 
personal growth and development, meditation, health and 
wellness. (3) Operation of an Internet website offering 
information in the fields of psychotherapy, counselling, coaching 
and training in the field of marriage, couples, relationship, 
parenting, family, separation, divorce, spirituality and religion, 
employment, job-search, career, business, crisis, bereavement, 
grief, addiction, sexuality, life skills, disabilities, depression, 
motivation, communication, personal growth and development, 
meditation, health and wellness. Used in CANADA since August 
11, 2009 on services (3); August 28, 2009 on services (1); 
September 01, 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Psychothérapie; exploitation d'une clinique de 
psychothérapie; services de conseil et formation en 
psychothérapie. (2) Counseling, coaching et formation dans les 
domaines du mariage, des couples, des relations, de l'art d'être 
parent, de la famille, de la séparation, du divorce, de la 
spiritualité et de la religion, de l'emploi, de la recherche d'emploi, 
de la carrière, des affaires, des crises, du deuil, de la 
toxicomanie, de la sexualité, des habiletés fondamentales, des 
handicaps, de la dépression, de la motivation, de la 
communication, de la croissance et du développement 
personnels, de la méditation, de la santé et du bien-être. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
psychotérapie, counseling, coaching et formation dans les 
domaines du mariage, du couple, des relations, de l'art d'être 
parent, de la famille, de la séparation, du divorce, de la 
spiritualité et de la religion, de l'emploi, de la recherche d'emploi, 
de la carrière, des affaires, des crises, du deuil, de la 
toxicomanie, de la sexualité, des habiletés fondamentales, des 
handicaps, de la dépression, de la motivation, de la 
communication, de la croissance et du développement 
personnels, de la méditation, de la santé et du bien-être. 
Employée au CANADA depuis 11 août 2009 en liaison avec les 
services (3); 28 août 2009 en liaison avec les services (1); 01 
septembre 2009 en liaison avec les services (2).

1,450,290. 2009/09/02. Armstrong Acting Studio, 9 Davies 
Avenue, Suite 409, Toronto, ONTARIO M4M 2A6

AAS
SERVICES: Acting School. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: École d'art dramatique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,450,324. 2009/08/31. Ontario Seed Co. Limited., 330 Phillip 
Street,  P.O. Box 144,  Waterloo, ONTARIO N2J 3Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP, 300 VICTORIA 
STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6R9

AIMERS
WARES: Vegetable seeds (both conventional and organic 
certified seeds); annual flower seeds; perennial flower seeds; 
herbs and spices (both conventional and organic certified 
seeds); perennial ground cover seeds; legumes and forage crop 
seeds; wildflower seeds and mixes; lawn, sedges and grass 
seeds; tree seeds; spring and fall flower bulbs; garlic and onion 
bulbs; native grass seeds; gardening accessories and supplies 
namely pruners, garden pack 144 fibre planting trays, books, 
garden lights, nursery marking labels, garden seeders, prema-
stake markers, protective gardening netting, rooting hormones, 
seeding heat mats, seed starting trays, tray covers and cell pack. 
SERVICES: Operation of a business engaged in the 
development and sale of agricultural and garden seeds. Used in 
CANADA since January 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Semences potagères (semences
traditionnelles et certifiées organiques); graines de fleurs 
annuelles; graines de fleurs vivaces; herbes et épices 
(semences traditionnelles et certifiées organiques); graines de 
plantes couvre-sol; graines de légumineuses et pour la culture 
fourragère; graines et mélanges de fleurs sauvages; graines de 
pelouse, de carex et de graminées; graines d'arbres; bulbes de 
fleurs printanières et automnales; bulbes d'ail et d'oignon; 
graines d'herbes indigènes; accessoires et fournitures de 
jardinage, nommément sécateurs, bacs de plantation 144 fibres 
pour le jardin, livres, lampes de jardin, étiquettes pour pépinière, 
semoirs de jardin, marqueurs pour tuteurs, filets de protection 
pour le jardinage, hormones d'enracinement, tapis chauffants 
pour semis, bacs pour semis de graines, dessus de plateaux et 
boîtes alvéolées. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la pousse et la vente de graines pour 
l'agriculture et le jardinage. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,450,414. 2009/09/02. Foster Health Inc., 21 - 21 Dallas Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Z9

Replenish+
WARES: A dietary supplement that replenishes key nutrients in 
the body that are depleted by HIV/AIDS, which restores the 
metobolic balance required to sustain health and allow patients 
to respond better to anti-viral drugs. SERVICES: Provide 
medical research and education in the field of orthomolecular 
medicine and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui fournissent à 
l'organisme les substances nutritives essentielles qui lui 
manquent à cause du VIH/SIDA, qui rétablissent l'équilibre 
métabolique nécessaire pour rester en santé et permettre au 
patient de mieux réagir aux antiviraux. SERVICES: Recherche et 
enseignement dans le domaine médical relatifs à la médecine 

orthomoléculaire et à la nutrition. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,432. 2009/09/02. Sterling Packers Limited, 250 
Summerlea Road, Brampton, ONTARIO L6T 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

GFL LOGISTICS
SERVICES: Ambient and refrigerated warehousing services 
namely storage and distribution of perishable and non-perishable 
goods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entreposage à température ambiante et 
réfrigérée, nommément stockage et distribution de produits 
alimentaires périssables et non périssables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,450,459. 2009/09/02. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

UNICEF
WARES: (1) Greeting cards. (2) Calendars. (3) Gift items, 
namely children's toys, puzzles, infant mobiles, rattles, stuffed 
toys, play sets, finger puppets, children's books, mugs, bowls, 
plate sets, cooking sets and aprons. (4) Collectibles, namely 
limited edition plates, model supply trucks and vehicles. (5) 
Clothing and clothing accessories, namely hats, t-shirts, shawls, 
scarves, handbags, umbrellas, ties, watches, backpacks, wallets, 
pencil cases, shirts, and golf shirts. (6) Handcrafted items, 
namely candles, ceramic articles, namely ceramic mugs, scented 
ceramic pillars, ceramic beaded bracelets, ceramic candle 
holders, ceramic plates and ceramic bowls; charms, Christmas 
ornaments, wreaths, frames, wooden statuettes, ornaments, 
handbags, shawls, scarves, jewelry and jewelry rolls used to 
store jewelry, blank journals; paper products, namely gift wrap, 
agenda books, memo pads, gift labels, address labels, 
handcrafted paper, and bookmarks; keepsake boxes, mugs and 
wall decorations. (7) Home decor articles, namely candles, 
ceramic articles, charms, scented sachets, handcrafted mugs, 
shawls, wreaths, frames, wooden statuettes, ornaments and wall 
decorations. (8) Educational training DVDs relating to global 
education, global education professional development, and 
children's rights. SERVICES: Charitable fundraising services. 
Used in CANADA since at least as early as 1953 on services; 
1959 on wares (1); 1965 on wares (2); 1976 on wares (3); 1977 
on wares (4); 1980 on wares (5); 1985 on wares (6); 1995 on 
wares (7); 2007 on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Calendriers. (3) 
Articles-cadeaux, nommément jouets pour enfants, casse-tête, 
mobiles pour bébés, hochets, jouets rembourrés, ensembles de 
jeu, marionnettes à doigt, livres pour enfants, grandes tasses, 
bols, ensembles d'assiettes, batteries de cuisine et tabliers. (4) 
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Objets de collection, nommément assiettes de collection, 
modèles réduits de camions et de véhicules. (5) Vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, tee-shirts, 
châles, foulards, sacs à main, parapluies, cravates, montres, 
sacs à dos, portefeuilles, étuis à crayons, chemises et polos. (6) 
Articles fabriqués à la main, nommément bougies, articles en 
céramique, nommément grandes tasses en céramique, colonnes 
en céramique parfumées, bracelets en perles de céramique, 
chandeliers en céramique, assiettes en céramique et bols en 
céramique; breloques, décorations de Noël, couronnes, cadres, 
statuettes en bois, ornements, sacs à main, châles, foulards, 
bijoux et rouleaux à bijoux pour ranger les bijoux, journaux 
vierges; articles en papier, nommément emballage-cadeau, 
agendas, blocs-notes, étiquettes pour cadeaux, étiquettes 
d'adresse, papier fait main et signets; boîtes d'articles souvenirs, 
grandes tasses et décorations murales. (7) Articles décoratifs 
pour la maison, nommément bougies, articles en céramique, 
breloques, sachets parfumés, grandes tasses faites à la main, 
châles, couronnes, cadres, statuettes de bois, ornements et 
décorations murales. (8) DVD de formation sur l'éducation 
planétaire, le perfectionnement professionnel en éducation 
planétaire et les droits des enfants. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1953 en liaison avec les services; 
1959 en liaison avec les marchandises (1); 1965 en liaison avec 
les marchandises (2); 1976 en liaison avec les marchandises (3); 
1977 en liaison avec les marchandises (4); 1980 en liaison avec 
les marchandises (5); 1985 en liaison avec les marchandises (6); 
1995 en liaison avec les marchandises (7); 2007 en liaison avec 
les marchandises (8).

1,450,576. 2009/09/03. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

StableZoom
WARES: CCD sensors for video cameras; video cameras for 
surveillance use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs CCD pour caméras vidéo; caméras 
vidéo de surveillance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,618. 2009/09/03. FLUKE TRANSPORT LTD., 1141 
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

FLUKE
SERVICES: Transportation services, namely the shipping and 
delivery of goods and parcels by motor vehicle, packing of goods 
for transport, delivery of goods by truck, warehousing services, 
transportation and warehousing logistic services. Used in 
CANADA since 1920 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément expédition et 
livraison de marchandises et de colis par véhicule automobile, 

emballage de marchandises pour le transport, livraison de 
marchandises par camion, services d'entreposage, services 
logistiques de transport et d'entreposage. Employée au 
CANADA depuis 1920 en liaison avec les services.

1,450,620. 2009/09/03. FLUKE TRANSPORT LTD., 1141 
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

FLUKE TRANSPORT
SERVICES: Transportation services, namely the shipping and 
delivery of goods and parcels by motor vehicle, packing of goods 
for transport, delivery of goods by truck, warehousing services, 
transportation and warehousing logistic services. Used in 
CANADA since 1920 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément expédition et 
livraison de marchandises et de colis par véhicule automobile, 
emballage de marchandises pour le transport, livraison de 
marchandises par camion, services d'entreposage, services 
logistiques de transport et d'entreposage. Employée au 
CANADA depuis 1920 en liaison avec les services.

1,450,623. 2009/09/03. FLUKE TRANSPORT LTD., 1141 
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

IF IT'S ON TIME ... IT'S A FLUKE
SERVICES: Transportation services, namely the shipping and 
delivery of goods and parcels by motor vehicle, packing of goods 
for transport, delivery of goods by truck, warehousing services, 
transportation and warehousing logistic services. Used in 
CANADA since 1938 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément expédition et 
livraison de marchandises et de colis par véhicule automobile, 
emballage de marchandises pour le transport, livraison de 
marchandises par camion, services d'entreposage, services 
logistiques de transport et d'entreposage. Employée au 
CANADA depuis 1938 en liaison avec les services.

1,450,655. 2009/09/04. Vidicom Limited, Peak Business Park, 1 
Millennium House, Foxwood Road, Chesterfield S419RF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

BOKU
SERVICES: Bill payment services; bill payment services 
provided through a website and through mobile telephones. 
Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/684,836 in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de règlement de factures; services de 
règlement de factures au moyen d'un site Web et de téléphones 
mobiles. Date de priorité de production: 05 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/684,836 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,450,844. 2009/09/08. BOSS TECHNOLOGIE, 8-3275 BOUL. 
CHOQUETTE, SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 7Z8

ENVIRO BOSS
MARCHANDISES: Additif pour le traitement des eaux usées 
municipales. Employée au CANADA depuis 05 août 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: An additive for the treatment of municipal wastewater. 
Used in CANADA since August 05, 2009 on wares.

1,450,847. 2009/09/08. BOSS TECHNOLOGIE, 8-3275, BOUL. 
CHOQUETTE, SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 7Z8

FERTI BOSS
MARCHANDISES: Fertilisation et stimulateur de croissance 
sous forme liquide pour les cultures, les plantes et les fleurs. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Liquid fertilizer and growth stimulator used for 
cultivating, for plants and flowers. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on wares.

1,450,848. 2009/09/08. BOSS TECHNOLOGIE, 8-3275, BOUL. 
CHOQUETTE, SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 7Z8

MAGIK SHINE
MARCHANDISES: Formule liquide pour: le nettoyage, la 
revitalisation et la protection du cuir, du plastique, du vinyle, du 
caoutchouc, des vitres et de la carrosserie des véhicules. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Liquid formula used for: cleaning, conditioning, and 
protecting vehicle leather, plastic, vinyl, rubber, windows and 
autobodies. Used in CANADA since May 01, 2009 on wares.

1,450,900. 2009/09/08. Körber PaperLink GmbH, Nagelsweg 33-
35, 20097 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PAPERLINK
WARES: Machines for processing paper, carton material, tissue 
and plastics; machines for manufacturing and processing of flat 

material blanks made of paper, folded box blanks made of paper, 
envelopes, mailing pockets, labels, sanitary products, tissues 
and household towels; stamping presses; embossing machines; 
machines for use in the graphic industry, namely printing 
machine and machines for processing printed paper; machines 
for stapling paper; machines for stacking paper; cutting 
machines; printing machines, namely rotary printing machines, 
flexo printing machines and offset printing machines; packing 
machines; machines for replacing paper rolls; palletizers; robotic 
palletizers; parts for all of the aforementioned machines; 
automatic cutting and embossing tools; conveying machines, 
namely vertical conveyors; transport machines consisting of 
machine-based conveyor bands, conveyor rolls, conveyor 
chains, conveyor belts, feed bands, feed rolls, feed chains and 
feed belts; parts for all of the aforementioned goods. SERVICES:
Wholesale and retail services in relation to used machines and 
machine apparatus for processing paper, carton material, tissue 
or plastics, machines and machine apparatus for manufacturing 
and/or processing of flat material blanks, folded box blanks, 
envelopes, mailing pockets, labels, sanitary products, tissue 
articles, household towels, stamping presses, embossing 
machines, machines for graphic industry, packing machines, 
material roll replacing devices, palletizers, robotic palletizers, 
conveying machines, transport systems, machine production 
lines or parts of the aforementioned goods; maintenance, repair 
and reconstruction of machines and machine apparatus for 
processing paper, carton material or plastics, machines and 
machine apparatus for manufacturing and/or processing of flat 
material blanks, folded box blanks, envelopes, mailing pockets, 
labels, sanitary products, tissue articles, household towels, 
stamping presses, embossing machines, machines for graphic 
industry, packing machines, material roll replacing devices, 
palletizers, robotic palletizers, conveying machines, transport 
systems, machine production lines or parts of the 
aforementioned goods; providing information and consultation in 
relation to the processing, machining, packaging and palletizing 
of paper, carton material, tissue and plastic; providing 
consultation and information regarding the manufacture and 
processing of flat material blanks, folded box blanks, envelopes, 
mailing pockets, labels, sanitary products, tissues and household 
towels. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares. Priority Filing Date: March 06, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 014 506.7 in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for GERMANY on May 13, 
2009 under No. 30 2009 014 506 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de traitement du papier, du carton, 
du papier-mouchoir et du plastique; machines pour la fabrication 
et le traitement de découpes plates de matériau en papier, de 
découpes pliées de boîtes en papier, d'enveloppes, de pochettes 
postales, d'étiquettes, de produits hygiéniques, de papiers-
mouchoirs et de serviettes pour la maison; presses à estamper; 
gaufreuses; machines pour l'industrie du graphisme, 
nommément machines d'impression et machines de de 
traitement du papier imprimé; agrafeuses à papier; machines 
pour l'empilage de papier; machines de coupe; machines 
d'impression, nommément presses rotatives, presses 
d'impression flexographique et presses offset; emballeuses; 
machines de remplacement des rouleaux de papier; palettiseurs; 
robots palettiseurs; pièces pour toutes les machines 
susmentionnées; outils de coupe et de gaufrage automatiques; 
machines de manutention, nommément convoyeurs verticaux; 
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machines de transport comprenant des bandes de transporteurs 
de machines, rouleaux de convoyeur, chaînes de convoyeurs, 
bandes transporteuses, bandes d'entraînement, rouleaux 
d'entraînement, chaînes d'entraînement et courroies 
d'entraînement; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de vente en gros et au 
détail ayant trait aux machines et aux appareils utilisés pour le 
traitement du papier, du carton, du tissu ou du plastique, 
machines et appareils pour la fabrication et/ou le traitement de 
découpes de matériaux, découpes de boîtes, enveloppes, 
pochettes postales, étiquettes, produits hygiéniques, articles en 
tissu, serviettes pour la maison, presses à estamper, 
gaufreuses, machines pour l'industrie du graphisme, machines à 
empaqueter, appareils de remplacement de matériau en rouleau, 
palettiseurs, robots palettiseurs, machines de manutention, 
systèmes de transport, chaînes de production de machines ou 
pièces pour les marchandises susmentionnées; entretien, 
réparation et reconstruction de machines et d'appareils de 
traitement du papier, du carton ou du plastique, machines et 
appareils pour la fabrication et/ou le traitement de découpes 
plates de matériau, découpes pliées de boîtes, enveloppes, 
pochettes postales, étiquettes, produits hygiéniques, articles en 
tissu, serviettes pour la maison, presses à estamper, 
gaufreuses, machines pour l'industrie du graphisme, machines à 
empaqueter, appareils de remplacement de rouleau de matériau, 
palettiseurs, robots palettiseurs, machines et systèmes de 
transport, chaînes de production de machines ou pièces des 
marchandises susmentionnées; services d'information et de 
consultation liés au traitement, à l'usinage, à l'emballage et à la 
palettisation du papier, du carton, du papier-mouchoir, du 
plastique; offre de conseils et d'information sur la fabrication et le 
traitement de découpes plates de matériaux, découpes pliées de 
boîtes, enveloppes, pochettes postales, étiquettes, produits 
hygiéniques, papier-mouchoir, serviettes pour la maison. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
mars 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 014 
506.7 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 
mai 2009 sous le No. 30 2009 014 506 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,912. 2009/09/08. Nimue Skin (Pty) Limited, 152 Western 
Service Road, Woodmead, Sandton, Johannesburg, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

KALAHARI
WARES: Body care soap, skin soap; perfumery; essential oils 
for aromatherapy, essential oils for personal use, essential oils 
for the manufacture of perfumes; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps, savon de toilette; 
parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,113. 2009/09/09. Open Text Corporation, 275 Frank 
Tompa Drive, Waterloo, ONTARIO N2L 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

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

1,451,125. 2009/09/09. Tiraspolsky Vinno-Konyachny ZAVOD 
'KVINT', t/a Tiraspol Wine & Cognac Distillery 'KVINT', a 
corporation of Moldova, 38 Lenin Street, Tiraspol MD-3300, 
REPUBLIC OF MOLDOVA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOLCHITSA
The translation provided by the applicant of the word 
VOLCHITSA is MOTHER WOLF.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, brandy, sparkling 
wines, champagne, vodka, and wine. (2) Alcoholic beverages, 
namely, vodka. Used in REPUBLIC OF MOLDOVA on wares 
(2). Registered in or for REPUBLIC OF MOLDOVA on April 01, 
2003 under No. 9401 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VOLCHITSA 
est MOTHER WOLF.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
brandy, vins mousseux, champagne, vodka, et vin. (2) Boissons 
alcoolisées, nommément vodka. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
MOLDOVA en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA le 01 avril 2003 
sous le No. 9401 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,451,129. 2009/09/09. La Personnelle, compagnie 
d'assurances, 6300, boulevard de la Rive-Sud, Lévis, QUÉBEC 
G6V 6P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIERRE ROUSSEAU, Secrétaire corporatif, 
6300, boulevard de la Rive-Sud, 6e Nord, Lévis, QUÉBEC, 
G6V6P9

La Personnelle
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SERVICES: Vente de produits d'assurance automobile et 
habitation. Employée au CANADA depuis 23 novembre 2001 en 
liaison avec les services.

SERVICES: The sale of automobi le  and home insurance 
products. Used in CANADA since November 23, 2001 on 
services.

1,451,130. 2009/09/09. La Personnelle, compagnie 
d'assurances, 6300, boulevard de la Rive-Sud, Lévis, QUÉBEC 
G6V 6P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIERRE ROUSSEAU, Secrétaire corporatif, 
6300, boulevard de la Rive-Sud, 6e Nord, Lévis, QUÉBEC, 
G6V6P9

The Personal
SERVICES: Sale of home and auto insurance products. 
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2001 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Vente de produits d'assurance de maison et 
automobile. Used in CANADA since November 23, 2001 on 
services.

1,451,381. 2009/09/11. N.E.W. Plastics Corp., a Wisconsin 
corporation, 112 4th Street, Luxemburg, Wisconsin 54217, 
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

RENEW
WARES: Molded plastic building supply products to replace 
wood namely plastic lumber, moldings, profiles and sheets made 
from recycled resins. SERVICES: Custom manufacture and 
design of molded plastic building products. Priority Filing Date: 
March 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/689,144 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 May 11, 
2010 under No. 3,786,776 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en plastique 
moulé servant de substitut du bois, nommément bois, moulures, 
profilés et feuilles synthétiques à base de résines recyclées. 
SERVICES: Fabrication et conception sur mesure de matériaux 
de construction en plastique moulé. Date de priorité de 
production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/689,144 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 11 mai 2010 sous le No. 
3,786,776 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,451,393. 2009/09/11. SANUM-KEHLBECK GmbH & Co. KG, 
Hasseler Steinweg 9, 27318 Hoya, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

PLEO ALKALA
WARES: Antacid powder. Used in CANADA since at least as 
early as November 23, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Poudre antiacide. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 1998 en liaison 
avec les marchandises.

1,451,487. 2009/09/11. Docteur du Teintage inc., 11452 5e 
avenue, Montréal, QUÉBEC H1E 1R1

MARCHANDISES: Couche de protection pour peinture pour 
véhicule moteur, immeubles commerciaux et appareil navals et 
d'aviation. SERVICES: Services d'installation de couche de 
protection pour peinture, sur véhicule moteur, immeubles 
commerciaux et appareil navals et d'aviation. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: A protective coating for paint used for motor vehicles, 
commercial buildings and naval and aviation apparatus. 
SERVICES: Application of protective coatings for paint used for 
motor vehicles, commercial buildings and naval and aviation 
apparatus. Used in CANADA since August 31, 2008 on wares 
and on services.

1,451,658. 2009/09/14. DBC, LLC, 2889 Ashton Boulevard, Lehi, 
Utah 84043, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2
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The mark consists of the word elevív with the letters shaded with 
gray and with a leaf design in green, dark green, light green and 
chartreuse as the accent over the 'i' in elevív.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, dark green, light green, chartreuse and gray is/are 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of the word 
elevív with the letters shaded with gray and with a leaf design in 
green, dark green, light green and chartreuse as the accent over 
the 'i' in elevív.

WARES: Nut and seed-based snack bars; protein based, 
nutrient dense snack bars; whey-based food beverage; oat fiber-
based food beverage. Priority Filing Date: August 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77814397 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque est constituée du mot « elevív » dont les lettres sont 
ombrées de gris et du dessin de feuilles vertes, vert foncé, vert 
clair et vert chartreuse comme accent sur la lettre « i ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le vert foncé, le vert clair le vert 
chartreuse et le gris sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée du mot « elevív » dont 
les lettres sont ombrées de gris et du dessin de feuilles vertes, 
vert foncé, vert clair et vert chartreuse comme accent sur la lettre 
« i ».

MARCHANDISES: Barres-collations à base de noix et de 
graines; barres-collations à base de protéines et à forte teneur 
en nutriments; boisson alimentaire à base de lactosérum; 
boisson alimentaire à base de fibre d'avoine. Date de priorité de 
production: 27 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77814397 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,763. 2009/09/15. 2104300 Ontario Inc. c.o.b. as A & R 
Solutions, 5292 Picketts Way, Burlington, ONTARIO L5L 7T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

A&R SOLUTIONS
WARES: Computers; Computer software providing firewall 
protection; Computer software providing internet security, 
network security, privacy, encryption, firewall, anti-spyware or 
anti-virus protection for the transmission of data and 
communications on a global computer network; Hardware, 
namely servers, storage media, tape, back-ups, routers, 
switches, any peripheral devices such as printers, telephones; 
Telecommunications tools, namely telephones, voice messaging 
systems comprising answering machine and computer software 
for voice messaging and voice delivery teleconferencing 
equipment. SERVICES: Computer network services, namely 
installing, maintaining and repairing internet networks; 
Installation and maintenance of multiple building internet 
networks; Installation and maintenance of remote access 
networks to mobile devices; Installation and maintenance of anti-
virus and anti-spyware software for network security protection; 
Creation and maintenance of internet cafes for third parties; 

Internet content filtering service; Computer and internet 
equipment leasing quotation services; Computer hardware 
warranty services; Internet monitoring services; Computer and 
internet call support services; Information technology budget 
evaluation services; Internet, wireless and computer 
troubleshooting and configuration services; Information 
technology services, namely installing, maintaining and repairing 
computer hardware and software in the internet field; 
implementation of servers for others; software application 
licensing and implementation services; Installation and 
maintenance of virtual private networks, leasing of equipment. 
Used in CANADA since at least as early as June 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels de protection coupe-
feu; logiciels de sécurité Internet, de sécurité de réseau, de 
protection des renseignements personnels, de cryptage, de 
protection coupe-feu, d'anti-logiciel espion ou de protection 
contre les virus pour la transmission de données et de 
communications sur un réseau informatique mondial; matériel 
informatique, nommément serveurs, supports de stockage, 
cassettes, appareils de sauvegarde, routeurs, interrupteurs, 
périphériques comme imprimantes, téléphones; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, systèmes de 
messagerie vocale comprenant un répondeur et un logiciel de 
messagerie vocale ainsi que de l'équipement de téléconférence 
audio. SERVICES: Services de réseau informatique, 
nommément installation, maintenance et réparation de réseaux 
Internet; installation et maintenance de réseaux Internet dans 
plusieurs immeubles; installation et maintenance de réseaux 
d'accès à distance à des appareils mobiles; installation et 
maintenance de logiciels antivirus et d'anti-logiciels espions pour 
assurer la sécurité de réseaux; création et maintenance de cafés 
Internet pour des tiers; services de filtrage de contenu Internet; 
services de cotation pour la location d'équipement informatique 
et d'équipement Internet; services de garantie pour matériel 
informatique; services de surveillance Internet; services de 
soutien informatique et Internet par téléphone; services 
d'évaluation de budgets en technologies de l'information; 
services de dépannage et de configuration d'Internet, de réseaux 
sans fil et d'ordinateurs; services de technologies de 
l'information, nommément installation, maintenance et réparation 
de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de 
l'Internet; implémentation de serveurs pour des tiers; services 
d'octroi de licences d'utilisation pour des applications et 
d'implémentation d'applications; installation et maintenance de 
réseaux privés virtuels, location d'équipement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,764. 2009/09/15. 2104300 Ontario Inc. c.o.b. as A & R 
Solutions, 5292 Picketts Way, Burlington, ONTARIO L5L 7T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1
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WARES: Computers; Computer software providing firewall 
protection; Computer software providing internet security, 
network security, privacy, encryption, firewall, anti-spyware or 
anti-virus protection for the transmission of data and 
communications on a global computer network; Hardware, 
namely servers, storage media, tape, back-ups, routers, 
switches, any peripheral devices such as printers, telephones; 
Telecommunications tools, namely telephones, voice messaging 
systems comprising answering machine and computer software 
for voice messaging and voice delivery teleconferencing 
equipment. SERVICES: Computer network services, namely 
installing, maintaining and repairing internet networks; 
Installation and maintenance of multiple building internet 
networks; Installation and maintenance of remote access 
networks to mobile devices; Installation and maintenance of anti-
virus and anti-spyware software for network security protection; 
Creation and maintenance of internet cafes for third parties; 
Internet content filtering service; Computer and internet 
equipment leasing quotation services; Computer hardware 
warranty services; Internet monitoring services; Computer and 
internet call support services; Information technology budget 
evaluation services; Internet, wireless and computer 
troubleshooting and configuration services; Information 
technology services, namely installing, maintaining and repairing 
computer hardware and software in the internet field; 
implementation of servers for others; software application 
licensing and implementation services; Installation and 
maintenance of virtual private networks, leasing of equipment. 
Used in CANADA since at least as early as June 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels de protection coupe-
feu; logiciels de sécurité Internet, de sécurité de réseau, de 
protection des renseignements personnels, de cryptage, de 
protection coupe-feu, d'anti-logiciel espion ou de protection 
contre les virus pour la transmission de données et de 
communications sur un réseau informatique mondial; matériel 
informatique, nommément serveurs, supports de stockage, 
cassettes, appareils de sauvegarde, routeurs, interrupteurs, 
périphériques comme imprimantes, téléphones; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, systèmes de 
messagerie vocale comprenant un répondeur et un logiciel de 
messagerie vocale ainsi que de l'équipement de téléconférence 
audio. SERVICES: Services de réseau informatique, 
nommément installation, maintenance et réparation de réseaux 
Internet; installation et maintenance de réseaux Internet dans 
plusieurs immeubles; installation et maintenance de réseaux 
d'accès à distance à des appareils mobiles; installation et 
maintenance de logiciels antivirus et d'anti-logiciels espions pour 
assurer la sécurité de réseaux; création et maintenance de cafés 
Internet pour des tiers; services de filtrage de contenu Internet; 
services de cotation pour la location d'équipement informatique 
et d'équipement Internet; services de garantie pour matériel 
informatique; services de surveillance Internet; services de 
soutien informatique et Internet par téléphone; services 
d'évaluation de budgets en technologies de l'information; 
services de dépannage et de configuration d'Internet, de réseaux 
sans fil et d'ordinateurs; services de technologies de 
l'information, nommément installation, maintenance et réparation 
de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de 
l'Internet; implémentation de serveurs pour des tiers; services 
d'octroi de licences d'utilisation pour des applications et 
d'implémentation d'applications; installation et maintenance de 

réseaux privés virtuels, location d'équipement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,832. 2009/09/15. Mecalux, S.A., Silici, 1-5, 08940 Cornellá 
de Llobregat, Barcelona, SPAIN 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

MECALUX EASY
WARES: Computer software for the logistic management of 
stores and storage; computer programs (downloadable 
software), namely facilities management software to control 
building environmental access and logistic management of 
stores and storage; computer program for the logistic 
management of stores and storage. SERVICES: Design and 
development of computer hardware and software; computer 
software design; design of computer systems; installation and 
maintenance of computer software; rental of computer software; 
programming for computers; updating of software. Used in 
SPAIN on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on June 26, 2009 under No. 7.287.329 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion logistique des 
magasins et de l'entreposage; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables), nommément logiciels de gestion des 
installations pour contrôler l'accès aux immeubles et la gestion 
logistique des magasins et de l'entreposage; programme 
informatique pour la gestion logistique des magasins et de 
l'entreposage. SERVICES: Conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; installation et 
maintenance de logiciels; location de logiciels; programmation 
pour ordinateurs; mise à jour de logiciels. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 juin 2009 sous le 
No. 7.287.329 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.

1,452,166. 2009/09/17. Shrimp to Go Restaurant Inc., 96 
Thurlow, Montreal, QUEBEC H3X 3H1

SERVICES: RESTAURANT SERVICES, NAMELY FAST-FOOD 
OUTLETS. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration, nommément restaurants-
minute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,452,178. 2009/09/17. Jake Dog, LLC, 224 South Sea Pines 
Drive, Hilton Head, SC 29928, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SALTY DOG
WARES: (1) Clothing, namely sandals, aprons, hats, rompers, 
bandanas, shirts, trousers and jackets for men, women and 
children. (2) Shirts, trousers and jackets for men, women and 
children. (3) Clothing, namely shirts, trousers and jackets for 
men, women and children. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 13, 1968 under No. 854,677 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2010 
under No. 3,800,590 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sandales, 
tabliers, chapeaux, barboteuses, bandanas, chemises, pantalons 
et vestes pour hommes, femmes et enfants. (2) Chemises, 
pantalons et vestes pour hommes, femmes et enfants. (3) 
Vêtements, nommément chemises, pantalons et vestes pour 
hommes, femmes et enfants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
août 1968 sous le No. 854,677 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 
3,800,590 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,452,183. 2009/09/17. WRT bv, Atrium, Strawinskylaan 3067, 
1077 ZX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters HFA and 
the words OIL ADDITIVES are purple blue. The left side of the 
oval is a darker shade of grey fading to a white on the right side 
of the oval.

WARES: Chemical additives for crude oil, gas oil, diesel oil, 
petrol and industrial fuel oil; non-chemical additives for industrial 
o i l s  and greases. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on April 
07, 2000 under No. 0666727 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres HFA et les mots OIL ADDITIVES sont 
violets. L'ovale comporte un dégradé du gris, à gauche, au 
blanc, à droite.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour le pétrole brut, le 
gasoil, le diesel, la benzine et le mazout industriel; additifs non 
chimiques pour les huiles et graisses industrielles. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 07 avril 2000 sous 
le No. 0666727 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,262. 2009/09/18. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

THE NEW BELL NETWORK
SERVICES: (1) Local and long distance telephone services , (2) 
Computer security services , (3) Operating a wide-area network 
(WAN) , (4) Internet service provider (ISP) services , (5) Wireless 
telephone services , (6) Broadcasting of television programs , (7) 
Television programming , (8) Video-on-demand transmission 
services , (9) Pay-per-view television transmission services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services téléphoniques locaux et interurbains, 
(2) Services de sécurité informatique, (3) Exploitation d'un 
réseau étendu (RE), (4) Fournisseur de services Internet (FSI), 
(5) Services de téléphonie sans fil, (6) Diffusion d'émissions de 
télévision, (7) Émissions de télévision, (8) Services de vidéo à la 
demande, (9) Services de télévision à la carte. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,452,264. 2009/09/18. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

IT'S ON
SERVICES: (1) Local and long distance telephone services , (2) 
Computer security services , (3) Operating a wide-area network 
(WAN) , (4) Internet service provider (ISP) services , (5) Wireless 
telephone services , (6) Broadcasting of television programs , (7) 
Television programming , (8) Video-on-demand transmission 
services , (9) Pay-per-view television transmission services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services téléphoniques locaux et interurbains, 
(2) Services de sécurité informatique, (3) Exploitation d'un 
réseau étendu (RE), (4) Fournisseur de services Internet (FSI), 
(5) Services de téléphonie sans fil, (6) Diffusion d'émissions de 
télévision, (7) Émissions de télévision, (8) Services de vidéo à la 
demande, (9) Services de télévision à la carte. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,452,319. 2009/09/18. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036-6737, 
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

SEX AND THE CITY
WARES: Candy and chocolates, lottery tickets and games 
involving lotteries, cosmetics, namely make-up, skin, hair and 
body care products, namely face and body soaps, shower and 
bath foam, gel, oil, salts, bubbles, gel, scrub, and crystals, body 
and facial scrubs, facial masks, massage oils, fragrances and 
perfumes, skin care preparations, hair care preparations, wax 
strips for removing body hair, shaving creams, foams, gels and 
shaving soaps, after-shave preparations, pre-shave creams, nail 
enamel, nail enamel remover, nail enamel corrector pens; 
umbrellas. SERVICES: Operation of lotteries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons et chocolats, billets de loterie et 
jeux de loterie, cosmétiques, nommément produits de 
maquillage, produits de soins de la peau, des cheveux et du 
corps, nommément savons pour le visage et le corps, mousse, 
gel, huile, sels, bains moussants, gel, désincrustant et cristaux 
pour la douche et le bain, désincrustants pour le corps et le 
visage, masques de beauté, huiles de massage, parfums et 
parfumerie, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, bandes de cire pour l'épilation du corps, crèmes, 
mousses, gels et savons à raser, produits après-rasage, crèmes 
avant-rasage, vernis à ongles, dissolvant, stylos correcteurs de 
vernis à ongles; parapluies. SERVICES: Exploitation de loteries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,452,322. 2009/09/18. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036-6737, 
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

BOARDWALK EMPIRE
WARES: (1) Gaming devices, namely gaming machines, slot 
machines, bingo machines with or without video output, 
machines for playing games of chance. (2) Pre-recorded DVD's 
featuring a television series; downloadable screensaver software 
for use on personal computers; downloadable ring tones and ring 
backs available via a global computer network and wireless 
devices; pre-recorded video clips and promotional spots on CDs, 
video tapes and DVDS featuring content relating to a dramatic 
television series; prerecorded audio soundtracks on CDs 
featuring content relating to a dramatic television series; 
prerecorded video shorts and promotional spots on CDs, video 
tapes and DVDs featuring content related to a dramatic 
television series; digital materials, namely, downloadable pre-
recorded audio files, video files and graphics files for use in 
handheld wireless devices and all featuring content from or 
relating to an ongoing dramatic television series; interactive 

electronic games; headphones, earphones and ear buds; mouse 
pads. (3) Printed matter, namely, calendars, posters, postcards, 
newsletters, fan magazines, notebooks, stickers, decals, 
photographs, stationery, namely pens, pencils, envelopes, 
writing paper, folders, blank journals; temporary tattoos, paper 
coasters, trading cards, trivia cards and a series of books, all 
featuring content from or relating to an ongoing television series. 
(4) Clothing, namely, lingerie, panties, underwear, bras, 
nightgowns, night shirts, pajamas, sleepwear, camisoles, 
hosiery, robes, garters, loungewear, pants, vests, jackets, t-
shirts, tank tops, sweat shirts, sweat pants, shirts, scarves, 
coats, jeans, socks, swimwear and bathrobes; sportswear, 
namely, sports shirts, sports pants, sports jerseys, hooded 
pullovers, hooded sweat shirts, hooded jackets; headwear, 
namely, hats, visors and caps; footwear, namely shoes, casual 
footwear, athletic footwear; Halloween costumes. (5) All purpose 
carrying bags, coin purses, clutch bags and purses, duffle bags, 
handbags, luggage, luggage tags, shoulder bags, sports bags, 
backpacks, messenger bags, overnight bags, tote bags, travel 
bags, wallets, wristlet bags, cosmetic bags sold empty; 
umbrellas; trunks; attache cases. (6) Cosmetic brushes, eye 
shadow brushes, eyebrow brushes, l i p  brushes, make-up 
brushes, nail brushes, powder puffs; mugs, drinking glasses, 
shot glasses, dishes, plates, bowls, cups, saucers and trays 
made of glassware, porcelain, ceramic or earthenware; wine 
buckets, wine openers, coolers for wine, non-electric coffee pots, 
coffee stirrers and non-electric coffee grinders; household 
utensils, namely, graters, spatulas and rolling pins; household 
and kitchen containers, namely, food containers and ingredient 
containers. (7) Alcoholic beverages, namely, wines, spirits, 
namely vodka, rum, gin, whisky, brandy, cognac, scotch, rye, 
bourbon, tequila, liqueurs, cocktail mixes. (8) Non-alcoholic 
beverages, namely, fruit drinks, fruit juices, carbonated 
beverages; non-alcoholic beer; alcoholic beverages, namely, 
beer, ale, lager, stout, porter and shandy; syrups for making non-
alcoholic carbonated beverages; and beverage powder 
preparations for fruit and sports drinks. (9) Cigars, cigarettes, 
tobacco and tobacco products, namely cigar holders, cigar 
boxes, cigar cases, cigar cutters, and lighters for smokers. 
SERVICES: Entertainment services namely an ongoing drama 
television program; interactive online entertainment namely a 
website containing photographic, video and prose presentations, 
related film clips and other multimedia materials featuring an 
ongoing television series. Priority Filing Date: April 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/726,116 in association with the same kind of wares (6); April 
30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/726,005 in association with the same kind of services; 
April 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/726,101 in association with the same kind of 
wares (5); April 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/726,086 in association with the 
same kind of wares (4); April 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/726,084 in 
association with the same kind of wares (3); April 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/726,079 in association with the same kind of wares (2); May 
04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/728,392 in association with the same kind of wares (9); 
May 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/728,347 in association with the same kind of 
wares (8); May 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/728,338 in association with the 



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 197 October 20, 2010

same kind of wares (7); May 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/728,389 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux, nommément appareils 
de jeux de hasard, machines à sous, jeux de bingo avec ou sans
sortie vidéo, appareils de jeux de hasard. (2) DVD préenregistrés 
présentant une série télévisée; logiciel économiseur d'écran 
téléchargeable pour utilisation sur des ordinateurs personnels; 
sonneries et tonalités de retour d'appel téléchargeables par 
réseau informatique mondial et appareil sans fil; vidéoclips et 
messages publicitaires préenregistrés sur CD, cassettes vidéo et 
DVD présentant du contenu lié à une série télévisée dramatique; 
bandes sonores préenregistrées sur CD présentant du contenu 
lié à une série télévisée dramatique; courts métrages vidéo et 
messages publicitaires préenregistrés sur CD, cassettes vidéo et 
DVD présentant du contenu lié à une série télévisée dramatique; 
matériel numérique, nommément fichiers audio, fichiers vidéo et 
fichiers graphiques préenregistrés et téléchargeables pour 
appareils sans fil portatifs, présentant tous du contenu tiré d'une 
série télévisée dramatique ou lié à une telle série; jeux 
électroniques interactifs; casques d'écoute, écouteurs et 
écouteurs-boutons; tapis de souris. (3) Imprimés, nommément 
calendriers, affiches, cartes postales, bulletins d'information, 
fanzines, carnets, autocollants, décalcomanies, photos, articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, papier à 
lettres, chemises de classement, journaux vierges; tatouages 
temporaires, sous-verres en papier, cartes à collectionner, cartes 
de jeu-questionnaire et série de livres, ayant tous trait à une 
série télévisée. (4) Vêtements, nommément lingerie, culottes, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, robes de nuit, chemises de 
nuit, pyjamas, vêtements de nuit, camisoles, bonneterie, 
peignoirs, jarretelles, vêtements de détente, pantalons, gilets, 
vestes, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises, foulards, manteaux, jeans, 
chaussettes, vêtements de bain et sorties de bain; vêtements 
sport, nommément chemises sport, pantalons sport, chandails 
sport, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières et casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport; costumes d'Halloween. (5) Cabas tout usage, porte-
monnaie et sacs-pochettes, sacs polochons, sacs à main, 
valises, étiquettes pour bagages, sacs à bandoulière, sacs de 
sport, sacs à dos, sacoches de messager, sacs court-séjour, 
fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles, sacs avec attache-
poignet, sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies; malles; 
mallettes. (6) Pinceaux de maquillage, pinceaux pour ombres à 
paupières, brosses à sourcils, pinceaux à lèvres, brosses de 
maquillage, brosses à ongles, houppettes; grandes tasses, 
verres, verres à liqueur, vaisselle, assiettes, bols, tasses, 
soucoupes et plateaux en verre, porcelaine, céramique ou terre 
cuite; seaux à glace, déboucheuses, celliers, cafetières non 
électriques, bâtonnets à café et moulins à café non électriques; 
ustensiles de maison, nommément râpes, spatules et rouleaux à 
pâtisserie; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants pour la nourriture et les ingrédients. (7) Boissons 
alcoolisées, nommément vins, spiritueux, nommément vodka, 
rhum, gin, whisky, brandy, cognac, scotch, rye, bourbon, téquila, 
liqueurs, mélanges à cocktails. (8) Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazeuses; bière sans alcool; boissons alcoolisées, nommément 

bière, ale, lager, stout, porter et panaché; sirops pour faire des 
boissons gazeuses non alcoolisées; préparations en poudre 
pour boissons aux fruits et boissons pour sportifs. (9) Cigares, 
cigarettes, tabac et produits de tabac, nommément fume-
cigares, boîtes à cigares, étuis à cigares, coupe-cigares et 
briquets pour fumeurs. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série télévisée dramatique; divertissement interactif 
en ligne, nommément site Web contenant des présentations 
photographiques, vidéo et écrites, des vidéoclips connexes et 
d'autre matériel multimédia présentant une série télévisée. Date
de priorité de production: 30 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/726,116 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 30 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/726,005 en liaison avec le 
même genre de services; 30 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/726,101 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 30 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/726,086 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 30 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/726,084 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 30 avril 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/726,079 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 04 mai 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/728,392 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 04 mai 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/728,347 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 04 mai 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/728,338 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 04 mai 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/728,389 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,324. 2009/09/18. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Audio, video, still and moving images, and data 
recordings in compressed and uncompressed form, namely, 
audiocassette tapes, video tapes, DVDs, compact discs, records, 
and CD-ROMs featuring music, entertainment, instruction, and 
education a l l  featuring or related to children's television 
programs; downloadable electronic publications, namely 
magazines, books, newsletters, and journals featuring 
entertainment, instruction, and education related to children's 
television programs; Printed publications, namely books, 
pamphlets, printed guides, catalogues, magazines, and 
programs providing instruction, entertainment, and education 
relating to children's television programs; photographs; 
stationery, namely, binders, files, envelopes, folders, erasers, 
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guest books, labels, note paper, note cards, pencil cases, pens, 
pencils, booklets, writing paper, general use adhesives and 
adhesive tape, adhesives for stationery and adhesives for 
household purposes; paint brushes; instructional materials for 
teaching young children; plastic material for packaging, namely 
bags and bubble packs; printing blocks; posters; postcards; 
greetings cards; trading cards; invitations; diaries; calendars; 
photograph albums; art prints; paper and general purpose plastic 
bags; gift boxes; notepads; writing instruments and crayons; 
paper coasters; coasters not of paper and not being table linen; 
paper gift tags; party ornaments of paper, cardboard and paper 
mache; stickers; iron on and plastic transfers; rubber stamps; 
personal organizers; address books; note books; pen and pencil 
holders; desk pads; embroidery, sewing and knitting patterns; 
soft-sided lunch bags made of textile; crossword puzzles; 
commemorative stamp sheets, and gift wrap; Clothing, namely 
tops, bottoms, dresses, swimsuits, outerwear, pajamas, ties, 
belts, gloves, mittens, underwear, footwear, namely, athletic 
shoes, boots, sandals, casual footwear, children's footwear, 
infant's footwear and headwear, namely, caps, hats, toques, 
visors for athletic use, sun visors; Toys, games and playthings, 
namely, plush toys, puppets, bath toys, fancy dress costumes 
and toy masks, toy musical boxes, toy musical instruments, toy 
model hobby craft kits, jigsaw puzzles, and board games all 
related to a children's television series; gymnastic and sporting 
articles, namely, baseball gloves, handball gloves, skateboards, 
roller skates, in-line skates, baseball bats, tennis and squash 
rackets; party favours in the nature of Christmas crackers; 
flippers for swimming; swim floats for recreational use; inflatable 
toys for play purposes. SERVICES: Radio, television, cable, and 
satellite broadcasting and transmission; interactive radio and 
television broadcasting and transmission; subscription television 
and video-on-demand broadcasting and transmission; 
broadcasting and transmission of radio and television programs; 
transmission and broadcasting of children's television programs 
over high speed telephone, cable television, satellite television 
and radio frequency networks; video and audio streaming via 
communication and computer networks; electronic transmission 
of text, messages, information, sound and images, all in the field 
of children's television programs, via the internet, radio, 
television, cable, satellite, telephone and wireless networks; 
broadcasting and transmission of digital information in the field of 
children's television programs by means of cable television, 
satellite television, radio, telephone and computer; providing 
online forums for the transmission of messages among computer 
users concerning children's television programs; Entertainment 
and educational services, namely, an ongoing children's 
television program; organizing exhibitions, competitions, 
contests, games, quizzes, fun days, shows, road shows, stage 
events, theatrical performances, concerts, live performances, 
and audience participation events, pertaining to or featuring 
instruction, entertainment, and information relating to children's 
television programs; production of sound and video recordings; 
rental of videotapes; production, distribution, syndication, and 
rental of motion picture films, television and radio programs; 
publication and electronic publication publishing of magazines, 
brochures, books, booklets and pamphlets, featuring instruction, 
entertainment, and information relating to children's television 
programs; provision of entertainment information and online 
interactive entertainment relating to children's television 
programs for accessing via communication and computer 
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenu audio, contenu vidéo, images fixes, 
images animées et données en format comprimé ou non, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disques 
compacts, disques, et CD-ROM contenant de la musique, du 
divertissement, des instructions et du matériel éducatif, le tout 
comprenant des émissions de télévision pour enfants ou du 
matériel connexe; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, livres, cyberlettres et revues contenant 
du divertissement, des instructions, et du matériel éducatif liés 
aux émissions de télévision pour enfants; publications 
imprimées, nommément livres, brochures, guides imprimés, 
catalogues, magazines et programmes contenant des 
instructions, du divertissement et du matériel éducatif lié aux 
émissions de télévision pour enfants; photos; articles de 
papeterie, nommément reliures, dossiers, enveloppes, chemises 
de classement, gommes à effacer, livres d'or, étiquettes, papier 
à lettres, étuis à crayons, stylos, crayons, livrets, papier à lettres, 
adhésifs et ruban adhésif tous usages, adhésifs de bureau et 
adhésifs pour la maison; pinceaux; matériel didactique pour 
enseigner aux jeunes enfants; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs et films à bulles; clichés; affiches; cartes 
postales; cartes de souhaits; cartes à collectionner; invitations; 
agendas; calendriers; albums photos; reproductions d'art; papier 
et sacs tout usage en plastique; boîtes-cadeaux; blocs-notes; 
instruments d'écriture et crayons; sous-verres en papier; sous-
verres autres qu'en papier et qui ne sont pas du linge de table; 
étiquettes cadeaux en papier; décorations de fête en papier, en 
carton et en papier mâché; autocollants; décalcomanies à 
appliquer au fer chaud et décalcomanies en plastique; tampons 
en caoutchouc; agendas personnels; carnets d'adresses; 
carnets; porte-stylos et porte-crayons; sous-main; patrons de 
broderie, de couture et de tricot; sacs-repas souples en tissu; 
mots croisés; feuillets de timbres commémoratifs et emballage-
cadeau; vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas 
du corps, robes, maillots de bain, vêtements d'extérieur, 
pyjamas, cravates, ceintures, gants, mitaines, sous-vêtements, 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, bottes, 
sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants pour nourrissons ainsi que couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, visières de 
sport, visières; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets 
en peluche, marionnettes, jouets de bain, costumes habillés de 
fantaisie et masques jouets, boîtes à musique jouets, 
instruments de musique jouets, trousses de construction de 
modèles réduits, casse-tête et jeux de plateau ayant tous trait 
aux séries d'émissions télévisées pour enfants; articles de 
gymnastique et de sport, nommément gants de baseball, gants 
de handball, planches à roulettes, patins à roulettes, patins à 
roues alignées, bâtons de baseball, raquettes de tennis et de 
squash; cotillons, à savoir pétards de Noël; palmes de natation; 
flotteurs de natation à usage récréatif; jouets gonflables pour 
jouer. SERVICES: Radiodiffusion, télédiffusion, diffusion par 
câble et par satellite, transmission radio, télévisuelle, par câble 
et par satellite; radiodiffusion, télédiffusion, transmission radio et 
télévisuelle interactives; télévision payante et diffusion et 
transmission vidéo à la demande; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; transmission et diffusion 
d'émissions de télévision pour enfants par téléphone, 
câblodistribution, télévision par satellite et réseaux de 
radiofréquence haute vitesse; diffusion en continu de matériel 
audio et vidéo au moyen de réseaux de communication et 
informatiques; transmission électronique de textes, de 
messages, d'information, de sons et d'images, tous dans le 
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domaine des émissions de télévision pour enfants par Internet, 
radio, télévision, câblodistribution, satellite, téléphone et réseaux 
sans fil; diffusion et transmission d'information numérique dans 
le domaine des émissions de télévision pour enfants au moyen 
de la câblodistribution, la télévision par satellite, la radio, du 
téléphone et de l'ordinateur; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur au sujet 
des émissions de télévision pour enfants; services de 
divertissement et éducatifs, nommément une série d'émissions 
de télévision pour enfants; organisation d'expositions, 
compétitions, concours, jeux, jeux-questionnaires, journées 
d'activités, spectacles, spectacles itinérants, prestations 
scéniques, représentations théâtrales, concerts, représentations 
devant public, et événements axés sur la participation du public, 
concernant ou présentant tous des instructions, du 
divertissement, et de l'information sur les émissions de télévision 
pour enfants; production d'enregistrements audio et vidéo; 
location de cassettes vidéo; production, distribution, souscription, 
et location de films, émissions de télévision et de radio; 
publication et publication électronique de magazines, de 
dépliants, de livres, de livrets et de brochures contenant des 
instructions, du divertissement et de l'information sur les 
émissions de télévision pour enfants; diffusion d'information de 
divertissement et de divertissement interactif liée aux émissions 
de télévision pour enfants au moyen de réseaux de 
communication et de réseaux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,452,359. 2009/09/21. Xanadu Technologies LTD, 204-220 
Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 2P2

c2b
WARES: Interactive server-based computer software to allow 
business to publish their service and resource availability 
calendar on a global computer network, and allow users to 
request services and resources listed via the internet or touch-
tone phone. SERVICES: Registration of services provided by a 
vendor; publishing services provided by a vendor on the internet; 
transmission of service requests from a potential client; 
provisioning of a service request into the vendor's availability 
calendar system; confirmation of service availability to the client; 
remind a vendor and a client about upcoming confirmed service 
requests; translation of service requests from a client's language 
into a vendor's language; interfacing between client and vendor 
through internet browser or a telephone connection. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel interactif sur serveur pour permettre 
aux entreprises de publier leur calendrier de disponibilité des 
ressources et des services sur un réseau informatique mondial, 
ainsi que pour permettre aux utilisateurs de demander des 
services et des ressources publiés sur Internet ou sur un 
téléphone à clavier. SERVICES: Enregistrement des services 
offerts par un fournisseur; services d'édition offerts par un 
fournisseur sur Internet; transmission des demandes de services 
d'un client potentiel; entrée d'une demande de service dans le 
calendrier de disponibilité du fournisseur; confirmation de la 
disponibilité du service au client; rappel au fournisseur et au 
client des demandes de services confirmées à venir; traduction 
des demandes de services de la langue du client à la langue du 

fournisseur; interfaçage entre le client et le fournisseur au moyen 
d'un navigateur Internet ou d'une connexion par téléphone. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,452,387. 2009/09/18. BAEYUEA ENTERPRISES CO., LTD., 
No. 50 Jiapu Rd., Cuxi Village, Shuishang Township, Chiayi 
County, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
red, green and white are claimed as a feature of the 
trademark.The trademark is a horizontal rectangle with rounded 
corners. The lower third of the rectangle is green. The words 
XIANG HUI and the Chinese Characters are white. The inner 
rectangle behind the Chinese Characters is red. The rays that 
extend outward from the inner rectangle are alternating white 
and green. The leaf design that appears in the left-most Chinese 
character is light green

The transliteration of the Chinese characters is 'xiang hui'. The 
English translation of 'xiang' is 'aromatic; spicy; a pleasant smell'. 
The English translation of 'hui' is 'to flow into; collection'.  The 
Chinese characters have no specific meaning in the relevant 
trade.

WARES: (1) Vegetable soup preparations, hoosh. (2) Coffee, 
tea, cocoa, rice, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, namely, oat bran cereals, processed cereals, 
unprocessed cereals, cereal-based bars and cereal-based snack 
food; coffee mixtures, namely, alcoholic coffee-based beverages, 
coffee-based liqueurs, coffee essence, coffee substitutes and 
non-alcoholic coffee-based beverages; coffee beverages with 
milk; wheat flour; foodstuffs having a base of rice, namely, rice-
based snack food; whole wheat grains being cooked, dried and 
uncooked; foodstuffs made from beans, grains, wheat, 
vegetables and from combinations thereof, namely, processed 
grains for eating, unprocessed grains for eating, textured 
vegetable protein, vegetable based spread, vegetable juices, 
vegetable oil for cooking, vegetable puree, canned vegetables; 
biscuits, cookies; breakfast cereals, cereal bars, ready-to-eat 
cereals; grain-based snacks; oatmeal; crushed oats; wheat meal. 
(3) Milk tea powder, bean and milk powder, almond tea powder, 
jujube tea powder, longan tea powder, chrysanthemum tea 
powder, almond tea, herbs tea bags, vegetable drinks, vegetable 
juice beverages, oat or wheat based beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le vert et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce consiste en un rectangle horizontal aux coins 
arrondis. Le tiers inférieur du rectangle est vert. Les mots XIANG 
HUI et les caractères chinois sont blancs. Le rectangle central 
situé en arrière-plan des caractères chinois est rouge. Les 
rayons autour du rectangle central sont verts ou blancs, en 
alternance. Le dessin de feuille apparaissant sur le caractère 
chinois de gauche est vert pâle.

La translittération des caractères chinois est « xian hui ». La 
traduction anglaise de « xian » est « aromatic; spicy; a pleasant 
smell ». La traduction anglaise de « hui » est « to flow into; 
collection ». Les caractères chinois n'ont aucun sens précis dans 
le secteur visé par la demande.

MARCHANDISES: (1) Préparations pour soupe, « hoosh ». (2) 
Café, thé, cacao, riz, succédané de café; farine et préparations à 
base de céréales, nommément céréales au son d'avoine, 
céréales transformées, céréales non transformées, barres à 
base de céréales et grignotines à base de céréales; mélanges 
de café, nommément boissons alcoolisées à base de café, 
liqueurs à base de café, essence de café, succédanés de café et 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons au café avec 
lait; farine de blé; produits alimentaires à base de riz, 
nommément grignotines à base de riz; blé entier cuit, séché ou 
cru; produits alimentaires à base de haricots, de céréales, de 
blé, de légumes et de combinaisons connexes, nommément 
céréales transformées pour la consommation, céréales non 
transformées pour la consommation, protéines végétales 
texturées, tartinade à base de légumes, jus de légumes, huile 
végétale de cuisson, purée de légumes, légumes en boîte; 
biscuits secs, biscuits; céréales de déjeuner, barres aux 
céréales, céréales prêtes à consommer; grignotines à base de 
céréales; gruau; avoine broyée; farine brute. (3) Thé au lait en 
poudre, poudre de haricots et lait en poudre, thé d'amande en 
poudre, thé de jujube en poudre, thé de longane en poudre, thé 
de chrysanthème, thé aux amandes, sachets de tisane, boissons 
aux légumes, boissons au jus de légumes, boissons à base 
d'avoine ou de blé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,452,494. 2009/09/21. Artestone, S.L., C/Boqueria, 39, 
Barcelona 08002, SPAIN 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

CREARE
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
CREARE is TO CREATE.

WARES: Jewellery, costume jewellery, precious and semi-
precious stones; bracelets; brooches; jewellery chains; watch 
chains; tie clips; necklaces; pendants; earrings; cuff links; 
medallions; bracelet watches, watches; precious metals and their 
alloys. Priority Filing Date: May 20, 2009, Country: SPAIN, 
Application No: 2.852.831 in association with the same kind of 
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on 
May 20, 2009 under No. 2.852.831 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CREARE est TO CREATE.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses 
et semi-précieuses; bracelets; broches; chaînes de bijouterie; 
chaînes de montre; épingles à cravate; colliers; pendentifs; 
boucles d'oreilles; boutons de manchette; médaillons; montres-
bracelets, montres; métaux précieux et leurs alliages. Date de 
priorité de production: 20 mai 2009, pays: ESPAGNE, demande 
no: 2.852.831 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 mai 2009 sous le 
No. 2.852.831 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,579. 2009/09/30. British Columbia Dairy Foundation, 3236 
Beta Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Printed publications, namely books, brochures and 
worksheets all relating to the promotion of health and nutrition. 
SERVICES: Planning, co-ordinating, producing and 
administering the promotion of advertising, education and public 
relations programs for others in the field of health and nutrition; 
developing, disseminating and operating health and nutrition 
education seminars, training courses and workshops. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
brochures et feuilles de travail ayant tous trait à la promotion de 
la santé et de la nutrition. SERVICES: Planification, coordination, 
production et administration de la promotion de programmes de 
publicité, de programmes éducatifs et de programmes de 
relations publiques pour des tiers dans le domaine de la santé et 
de la nutrition; élaboration, offre et exploitation de séminaires, de 
cours et d'ateliers éducatifs sur la santé et la nutrition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,452,610. 2009/09/22. VyMac Corporation, 201 North Main 
Street, Suite 5, Fort Atkinson, Wisconsin 53538, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

ECOSENSE
WARES: Sleep products namely mattresses and mattress pads; 
soft goods namely bedding and pillows. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits l iés  au sommeil, nommément 
matelas et surmatelas; tissus, nommément literie et oreillers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,653. 2009/09/22. Abbott Laboratories, Trademark 
Department, 100 Abbott Park Road, Dept. 377 - Building AP6A-
1, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MASS FACTOR
WARES: nutritional supplements for medical purposes, namely, 
nutritional beverages and beverage mixes for the promotion of 
weight gain, for use in the treatment of muscle loss, bone loss, 
muscle deterioration, and muscle wasting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément boissons et mélanges à boissons nutritives pour 
favoriser la prise de poids dans le cadre du traitement de la perte 
de masse musculaire, de la perte osseuse, de la détérioration 
musculaire et de l'amyotrophie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,139. 2009/09/25. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

FIZZL'D FRUITS
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Priority Filing Date: 
September 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/825,973 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Date de priorité 
de production: 14 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/825,973 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,159. 2009/09/25. Mirage Bistro Lounge & Café Inc., 6 
Tawn Crescent,  Ajax, ONTARIO L1Z 1J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

MIRAGE
SERVICES: Restaurant, bar, lounge and cafe services. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar, de bar-salon et de 
café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les services.

1,453,344. 2009/09/28. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HAMPTON COLLECTION
WARES: Bedding, namely, sheets, pillow cases, sheet sets, 
pi l low shams, bed skirts, bedspreads, comforters, quilts, 
blankets, duvet covers; pillows and decorative pillows; throw 
rugs and area rugs; bath towels, wash cloths, bath rugs, and 
shower curtains; bathroom accessories, namely, towel bars, 
towel rings, toilet paper holders, soap dishes, toothbrush 
holders, liquid soap dispensers sold empty, lotion pump 
dispensers sold empty, bathroom tumblers, tissue box covers, 
laundry hampers, and wastebaskets; clocks; wall hangings, 
photographic prints, art prints, printed art reproductions, mounted 
and unmounted posters; decorative accessories, namely, 
plaques, figurines, ornaments, and door signs; storage items, 
namely, boxes, bags sold empty, and containers sold empty; 
closet storage accessories, namely, shoe racks, shoe holders, 
shoe boxes, hat boxes, sweater racks, and collapsible storage 
bins; office accessories, namely, desk blotters, desk pads, desk 
sets, desktop organizers, desktop planners, desk calendars, pen 
and pencil holders, and letter holders; lamps, table lamps, indoor 
light fixtures, and decorative lamp shades; picture frames and 
photograph frames; dinnerware. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, taies d'oreiller, 
ensembles de draps, couvre-oreillers, cache-sommiers, couvre-
lits, édredons, courtepointes, couvertures, housses de couette; 
oreillers et coussins décoratifs; carpettes décoratives et petits 
tapis; serviettes de bain, débarbouillettes, tapis de bain et 
rideaux de douche; accessoires de salle de bain, nommément 
porte-serviettes, anneaux à serviettes, supports à papier 
hygiénique, porte-savons, porte-brosses à dents, distributeurs à 
savon liquide vendus vides, pompes distributrices à lotion 
vendues vides, gobelets de salle de bain, couvre-boîtes de 
mouchoirs, paniers à linge et corbeilles à papier; horloges; 
décorations murales, épreuves photographiques, reproductions 
d'art, reproductions d'art imprimées, affiches encadrées et non 
encadrées; accessoires décoratifs, nommément plaques, 
figurines, ornements et affiches de porte; articles de rangement, 
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nommément boîtes, sacs vendus vides et contenants vendus 
vides; accessoires de rangement pour placards, nommément 
porte-chaussures, supports à chaussures, boîtes à chaussures, 
boîtes à chapeaux, porte-chandails et bacs d'entreposage 
pliables; accessoires pour le bureau, nommément sous-main, 
ensembles de bureau, range-tout, agendas de bureau, 
calendriers de bureau, porte-stylos et porte-crayons ainsi que 
porte-lettres; lampes, lampes de table, luminaires pour l'intérieur 
et abat-jour décoratifs; cadres pour images et photos; articles de 
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,423. 2009/09/29. Zerofootprint Software Inc., 197 Spadina 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5T 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

VELO
WARES: Computer software for use in tracking, distributing, 
recording, analyzing, benchmarking, calculating and auditing 
energy and resource consumption and emissions of devices and 
systems of devices that use, generate, or transmit energy, and 
for use in building design and building renovations based on the 
aforementioned functions; Publications, namely, print and online 
user manuals, instruction guides, reference guides, articles, 
brochures, newsletters, magazines, tutorials and books; 
Recordings, namely video-based and online user manuals, 
instruction guides, and tutorials. SERVICES: Provision of online 
sites and applications for use in tracking, distributing, recording, 
analyzing, benchmarking, calculating and auditing energy and 
resource consumption and emissions of devices and systems of 
devices that use, generate, or transmit energy or resources, and 
for use in building design and building renovations based on the 
aforementioned functions; Environmental, resource and energy 
consulting services relating to carbon offsetting, recycling, 
energy consumption, energy conservation, energy emissions, 
carbon consumption calculations, carbon credit offsetting, 
building design, building renovations, benchmarking, water 
conservation, sustainable development and sustainable 
business, and services relating to software implementation for 
the aforementioned fields; and Educational and training services, 
namely live and remote seminars, conferences, classes, and 
workshops relating to carbon offsetting, recycling, ecology, 
energy consumption, energy conservation, energy emissions, 
carbon consumption calculations, carbon credit offsetting, 
building design, building renovations, benchmarking, water 
conservation, sustainable development and sustainable 
business, and services relating to software implementation for 
the aforementioned fields. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le suivi, la distribution, 
l'enregistrement, l'analyse, l'analyse comparative, le calcul et la 
vérification de la consommation d'énergie et de ressources ainsi 
que des émissions d'appareils et de systèmes d'appareils qui 
utilisent, génèrent ou transmettent de l'énergie, et pour la 
conception de bâtiments et la rénovations de bâtiments selon les 
fonctions susmentionnées; publications, nommément guides 
d'utilisation, modes d'emploi, guides de référence, articles, 

brochures, bulletins d'information, magazines, tutoriels et livres, 
tous imprimés et en ligne; enregistrements, nommément guides 
d'utilisation, modes d'emploi et tutoriels, tous sur vidéo et en 
ligne. SERVICES: Offre de sites et d'applications en ligne pour 
le suivi, la distribution, l'enregistrement, l'analyse, l'analyse 
comparative, le calcul et la vérification de la consommation 
d'énergie et de l'utilisation de ressources par des appareils et 
des systèmes d'appareils ainsi que des émissions produites par 
ceux-ci et qui utilisent, produisent ou transmettent de l'énergie 
ou des ressources et pour utilisation dans la conception de 
bâtiments et la rénovation de bâtiments selon les fonctions 
susmentionnées; services de conseil en matière 
d'environnement, de ressources et d'énergie ayant trait à la 
compensation des émissions de carbone, au recyclage, à la 
consommation d'énergie, à l'économie d'énergie, à la pollution 
énergétique, aux calculs de la consommation de carbone, aux 
crédits d'émission de carbone, à la conception de bâtiments, aux 
rénovations de bâtiments, à l'analyse comparative, à la 
conservation de l'eau, au développement durable et aux 
entreprises durables et services ayant trait à la mise en oeuvre 
de logiciels pour les domaines susmentionnés; services 
d'enseignement et de formation, nommément séminaires, 
conférences, cours et ateliers en personne ou à distance ayant 
trait à la compensation des émissions de carbone, au recyclage, 
à l'écologie, à la consommation d'énergie, à l'économie 
d'énergie, à la pollution énergétique, aux calculs de la 
consommation de carbone, aux crédits d'émission de carbone, à 
la conception de bâtiments, aux rénovations de bâtiments, à 
l'analyse comparative, à la conservation de l'eau, au 
développement durable et aux entreprises durables et services 
ayant trait à la mise en oeuvre de logiciels pour les domaines 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,453,697. 2009/09/30. KYOUNGDO CO., LTD., 1063-20 
Eobang-Dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 621-916, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Shoes, lace boots, sports shoes, work shoes, 
mountain-climbing boots, rain shoes, sandals, slippers, beach 
shoes, boots, sports anoraks, clothing namely, lounge suits, 
knee-length trousers, dresses, two-piece dresses, jackets, 
jumpers, children's clothing, infants' clothing, jeans, short-
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sleeved sports shirts, tee-shirts, sports shirts, polo shirts, dress 
shirts, vests, cardigans, sweaters, sports uniforms, bathing suits, 
neckties, neck scarves, winter gloves, stockings, socks, hats, 
waterproof clothing, braces for clothing, leather belts, money 
belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, brodequins, chaussures de 
sport, chaussures de travail, bottes d'escalade, chaussures 
imperméables, sandales, pantoufles, chaussures de plage, 
bottes, anoraks sport, vêtements, nommément vêtements de 
détente, pantalons au genou, robes, robes deux pièces, vestes, 
chasubles, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
jeans, chemises sport à manches courtes, tee-shirts, chemises 
sport, polos, chemises habillées, gilets, cardigans, chandails, 
tenues de sport, maillots de bain, cravates, foulards, gants 
d'hiver, bas, chaussettes, chapeaux, vêtements imperméables, 
bretelles pour vêtements, ceintures de cuir, ceintures porte-
monnaie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,764. 2009/09/30. Errol Hernandez, 1087 Bloor St. W., 
Suite 207, Toronto, ONTARIO M6H 1M5

RUNWAYMAGAZINE.CA
SERVICES: Operation of an Internet website (service), namely, 
collecting and disseminating text, sound, graphics and video 
information, in the field of fashion. Used in CANADA since 
March 26, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web (service), nommément 
collecte et diffusion de texte, de sons, d'images et d'information 
vidéo, dans le domaine de la mode. Employée au CANADA 
depuis 26 mars 2009 en liaison avec les services.

1,453,774. 2009/10/01. AZOL-GAS, S.L., a legal entity, 
Landalucía 7, 01015 Vitoria (Alava), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Pistons (parts of machines), piston segments and 
grease rings, anti-friction bearings for machines, pressure 
regulators (parts of machines), valves (parts of machines), 
condensers (air) (parts of machines), sizing machines, shock 
absorber plungers (parts of machines), water heaters (parts of 
machines), cylinders for machines, bearings (parts of machines), 
condensers (steam) (parts of machines), joints (parts of 
engines), igniting magnetos, control mechanisms for machines. 
Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
August 16, 1999 under No. 778449 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistons (pièces de machines), segments de 
piston et bagues d'arrêt de graisse, paliers à roulements pour 
machines, régulateurs de pression (pièces de machines), valves 
(pièces de machines), condenseurs (air) (pièces de machines), 
machines à calibrer, pistons pour amortisseurs (pièces de 
machines), chauffe-eau (pièces de machines), cylindres pour 
machines, roulements (pièces de machines), condenseurs 
(vapeur) (pièces de machines), joints (pièces de moteurs), 
magnétos d'allumage, mécanismes de commande pour 
machines. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 août 
1999 sous le No. 778449 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,453,779. 2009/10/01. GUARD SOUND INDUSTRY CO., LTD, 
No. 52, LANE 11, HUA CHENG RD, HSIN CHUANG CITY, 
TAIPEI COUNTY, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Ignition control box for water heater, gas valve for 
water heater, related assembly parts for water heater; ignition 
control box and related assembling parts for automobile. 
SERVICES: Wholesale and retail sales of ignition control box for 
water heater, gas valve for water heater, related assembly parts 
for water heater, ignition control box and related assembling 
parts for automobile. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boîtes de commande d'allumage de chauffe-
eau, vannes pour gaz de chauffe-eau, pièces connexes de 
chauffe-eau; boîtes de commande d'allumage et pièces 
connexes d'automobile. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de ce qui suit : boîtes de commande d'allumage pour chauffe-
eau, robinets de gaz pour chauffe-eau, pièces connexes pour 
chauffe-eau, boîtes de commande d'allumage et pièces 
connexes pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,834. 2009/10/01. VidaCare Corporation, 722-A Isom 
Road, San Antonio, Texas 78216, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

VIDACARE
WARES: Surgical instruments; dental instruments; medical 
instruments for general examination; medical instruments for 
intraosseous access to the vascular and circulatory systems, 
comprising a powered driver and needle; medical instruments for 
bone marrow aspiration; medical instruments for biopsies; 
medical instruments for delivering fluid, medications and blood 
products directly into the vascular and circulatory system; drills 
for surgical and medical purposes and electric drills for surgical 
and medical purposes, in particular for intraosseous access; 
needles for surgical, medical and dental purposes; needles used 
for infusions into bone marrow and the circulatory system; 
medical instruments in the fields of haematology, oncology, 
anaesthesiology, stem cell applications, vertebroplasty, spinal 
surgery, and orthopaedic surgery; medical instruments for use in 
biopsies and in aspiration of bone and bone marrow; medical 
instruments for use in accessing bone to install wires, inject bone 
cement and other materials associated with fixation and 
restoration procedures in the fields of vertebroplasty, spinal 

surgery, and orthopaedic surgery. Used in CANADA since at 
least as early as April 27, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; instruments 
dentaires; instruments médicaux pour examens généraux; 
instruments médicaux pour accès intra-osseux au système 
vasculaire et à l'appareil circulatoire, comprenant un forêt et une 
aiguille; instruments médicaux pour la ponction de la moelle 
osseuse; instruments médicaux de biopsie; instruments 
médicaux pour l'administration de liquides, de médicaments et 
de produits sanguins directement dans le système vasculaire et 
l'appareil circulatoire; perceuses à usage chirurgical et médical 
et perceuses électriques à usage chirurgical et médical, 
notamment pour accès intra-osseux; aiguilles pour utilisation en 
chirurgie, médecine ou dentisterie; aiguilles pour perfusion dans 
la moelle osseuse ou l'appareil circulatoire; instruments 
médicaux pour l'hématologie, l'oncologie, l'anesthésiologie, les 
cellules souches, la vertébroplastie, la chirurgie rachidienne et la 
chirurgie orthopédique; instruments médicaux de biopsie et pour 
la ponction des os et de la moelle osseuse; instruments 
médicaux pour accéder à l'os pour l'installation de fils, l'injection 
de ciment orthopédique et d'autres matériaux associés aux 
opérations de fixation et de restauration dans les domaines de la 
vertébroplastie, de la chirurgie rachidienne et de la chirurgie 
orthopédique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,453,836. 2009/10/01. VidaCare Corporation, 722-A Isom 
Road, San Antonio, Texas 78216, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

EZ-IO
WARES: Surgical instruments; dental instruments; medical 
instruments for general examination; medical instruments for 
intraosseous access to the vascular and circulatory systems, 
comprising a powered driver and needle; medical instruments for 
bone marrow aspiration; medical instruments for biopsies; 
medical instruments for delivering fluid, medications and blood 
products directly into the vascular and circulatory system; drills 
for surgical and medical purposes and electric drills for surgical 
and medical purposes, in particular for intraosseous access; 
needles for surgical, medical and dental purposes; needles used 
for infusions into bone marrow and the circulatory system; 
medical instruments in the fields of haematology, oncology, 
anaesthesiology, stem cell applications, vertebroplasty, spinal 
surgery, and orthopaedic surgery; medical instruments for use in 
biopsies and in aspiration of bone and bone marrow; medical 
instruments for use in accessing bone to install wires, inject bone 
cement and other materials associated with fixation and 
restoration procedures in the fields of vertebroplasty, spinal 
surgery, and orthopaedic surgery. Used in CANADA since at 
least as early as April 27, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; instruments 
dentaires; instruments médicaux pour examens généraux; 
instruments médicaux pour accès intra-osseux au système 
vasculaire et à l'appareil circulatoire, comprenant un forêt et une 
aiguille; instruments médicaux pour la ponction de la moelle 
osseuse; instruments médicaux de biopsie; instruments 
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médicaux pour l'administration de liquides, de médicaments et 
de produits sanguins directement dans le système vasculaire et 
l'appareil circulatoire; perceuses à usage chirurgical et médical 
et perceuses électriques à usage chirurgical et médical, 
notamment pour accès intra-osseux; aiguilles pour utilisation en 
chirurgie, médecine ou dentisterie; aiguilles pour perfusion dans 
la moelle osseuse ou l'appareil circulatoire; instruments 
médicaux pour l'hématologie, l'oncologie, l'anesthésiologie, les 
cellules souches, la vertébroplastie, la chirurgie rachidienne et la 
chirurgie orthopédique; instruments médicaux de biopsie et pour 
la ponction des os et de la moelle osseuse; instruments 
médicaux pour accéder à l'os pour l'installation de fils, l'injection 
de ciment orthopédique et d'autres matériaux associés aux 
opérations de fixation et de restauration dans les domaines de la 
vertébroplastie, de la chirurgie rachidienne et de la chirurgie 
orthopédique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,453,842. 2009/10/01. Tyco Healthcare Group LP, 60 
Middletown Avenue, North Haven, CT 06473, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

TRI-STAPLE
WARES: Surgical apparatus and instruments, namely, wound 
closure devices, namely, surgical staplers, surgical staples and 
parts for surgical staplers, namely, anvils and loading units 
consisting primarily of surgical staples and staple cartridges 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
nommément dispositifs de suture, nommément agrafeuses 
chirurgicales, agrafes chirurgicales et pièces pour agrafeuses 
chirurgicales, nommément enclumes et unités de charge 
composées principalement d'agrafes chirurgicales et de 
cartouches d'agrafes connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,995. 2009/10/02. BirthData Pro, LLC, 80 Front Street, 
Suite 21, Scituate, Massachusetts 02066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GIFTS ON TIME
SERVICES: Software development; internet-based procurement, 
namely purchasing gifts for others; on-line retail gift shops. 
Priority Filing Date: April 03, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/706,127 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Développement de logiciels; achat par Internet, 
nommément achat de cadeaux pour des tiers; magasins de 
vente au détail en ligne de cadeaux. Date de priorité de 
production: 03 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/706,127 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,453,996. 2009/10/02. BirthData Pro, LLC, 80 Front Street, 
Suite 21, Scituate, Massachusetts 02066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PRESENTS OF MIND. DELIVERED.
SERVICES: Software development; internet-based procurement, 
namely purchasing gifts for others; on-line retail gift shops. 
Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/725,176 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Développement de logiciels; achat par Internet, 
nommément achat de cadeaux pour des tiers; magasins de 
vente au détail en ligne de cadeaux. Date de priorité de 
production: 29 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/725,176 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,454,039. 2009/10/02. Orion Energy Systems, Inc., 2210 
Woodland Drive, Manitowoc, WI 54220, 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

Don't be Mis-LED
WARES: (1) Fluorescent lighting fixtures and fluorescent light 
bulbs. (2) Fluorescent lighting fixtures and fluorescent light bulbs. 
Used in CANADA since at least as early as April 2009 on wares 
(2). Priority Filing Date: April 03, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77706829 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 February 16, 2010 under No. 3,750,676 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage fluorescent et 
ampoules pour éclairage fluorescent. (2) Appareils d'éclairage 
fluorescent et ampoules pour éclairage fluorescent. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 03 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77706829 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 16 février 2010 sous le No. 3,750,676 en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,454,078. 2009/10/02. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DELICA
WARES: Lancets and lancing devices to be used with blood 
glucose monitoring devices. Priority Filing Date: October 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/838,857 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lancettes et dispositifs à lancettes pour 
glucomètres. Date de priorité de production: 01 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/838,857 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,259. 2009/09/24. Freestyle Sales Company Limited 
Partnership, 5124 Sunset Boulevard, Los Angeles, California 
90027-5708, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARISTA
WARES: Photographic film, photographic paper and chemicals 
for developing photographic film and paper; Inkjet paper, 
unsensitized paper for printing media and photographs and 
printing paper; Equipment and supplies for use in photography, 
namely, lenses, tripods, easels, film cartridge cans and openers, 
film lead retrievers, film cartridges and changing bags, film 
developing tanks and film and photographic paper developing 
equipment, developing trays and bulk film loaders. Used in 
CANADA since at least as early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Pellicule photographique, papier 
photographique et produits chimiques pour le développement de 
pellicules et de papier photographiques; papier pour imprimante 
à jet d'encre, papier non sensibilisé servant de support pour 
imprimés et photos et papier d'impression; équipement et 
fournitures pour la photographie, nommément lentilles, trépieds, 
chevalets, boîtes et ouvre-boîtes pour cartouche de film, 
gommes de mine pour film, cartouches de films et sacs de 
chargement, cuves de développement de pellicules et 
équipement de développement de pellicule et de papier 
photographiques, bacs de développement et chargeurs de 
pellicule au mètre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,454,279. 2009/09/24. AASTRA TECHNOLOGIES LIMITED, 
155 SNOW BLVD, CONCORD, ONTARIO L4K 4N1

Hi-Q
WARES: Telecommunications hardware and software used for 
video and audio conferencing, namely, telephones, handsets, 

speakers, IP phones, SIP phones, videophones, cellular phones, 
smartphones, computers, call servers, gateways, PBXes, 
employing wideband audio technology for high quality audio, and 
computer software for use therewith. SERVICES:
Telecommunication services, namely, electronic transmission 
and reception of voice for audio and video conferencing via 
telephones, handsets, speakers, IP phones, SIP phones, 
videophones, cellular phones, smartphones, computers, call 
servers, gateways, PBXes using wideband audio technology for 
high quality audio. Used in CANADA since September 01, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels de télécommunication de 
vidéoconférence et d'audioconférence, nommément téléphones, 
combinés, haut-parleurs, téléphones IP, téléphones SIP, 
visiophones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs, serveurs d'appel, passerelles et postes 
d'autocommutateur de technologie audio à large bande pour 
audio de haute qualité, logiciels connexes. SERVICES: Services 
de télécommunication, nommément transmission et réception 
électroniques pour vidéoconférences et audioconférences par 
téléphone, combinés, haut-parleurs, téléphones IP, téléphones 
SIP, visiophones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs, serveurs d'appel, passerelles, postes 
d'autocommutateur de technologie audio à large bande pour 
audio de haute qualité. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,454,280. 2009/09/24. AASTRA TECHNOLOGIES LIMITED, 
155 SNOW BLVD, CONCORD, ONTARIO L4K 4N1

WARES: Telecommunications hardware and software used for 
video and audio conferencing, namely, telephones, handsets, 
speakers, IP phones, SIP phones, videophones, cellular phones, 
smartphones, computers, call servers, gateways, PBXes, 
employing wideband audio technology for high quality audio, and 
computer software for use therewith. SERVICES:
Telecommunication services, namely, electronic transmission 
and reception of voice for audio and video conferencing via 
telephones, handsets, speakers, IP phones, SIP phones, 
videophones, cellular phones, smartphones, computers, call 
servers, gateways, PBXes using wideband audio technology for 
high quality audio. Used in CANADA since September 01, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels de télécommunication de 
vidéoconférence et d'audioconférence, nommément téléphones, 
combinés, haut-parleurs, téléphones IP, téléphones SIP, 
visiophones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs, serveurs d'appel, passerelles et postes 
d'autocommutateur de technologie audio à large bande pour 
audio de haute qualité, logiciels connexes. SERVICES: Services 
de télécommunication, nommément transmission et réception 
électroniques pour vidéoconférences et audioconférences par 
téléphone, combinés, haut-parleurs, téléphones IP, téléphones 
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SIP, visiophones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs, serveurs d'appel, passerelles, postes 
d'autocommutateur de technologie audio à large bande pour 
audio de haute qualité. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,454,332. 2009/10/06. FLUKE TRANSPORT LTD., 1141 
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

FLUKE TRANSPORTATION GROUP
SERVICES: Transportation services, namely the shipping and 
delivery of goods and parcels by motor vehicle, packing of goods 
for transport, delivery of goods by truck, warehousing services, 
transportation and warehousing logistic services. Used in 
CANADA since 1938 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément expédition et 
livraison de marchandises et de colis par véhicule automobile, 
emballage de marchandises pour le transport, livraison de 
marchandises par camion, services d'entreposage, services 
logistiques de transport et d'entreposage. Employée au 
CANADA depuis 1938 en liaison avec les services.

1,454,564. 2009/10/07. Experienced Services Group B.V., 
Pettelaarpark 107, 5216 PR's Hertogenbosch, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TAXPERIENCE
SERVICES: business management; business administration; 
office functions, namely maintaining of records of settlements for 
transfers of stocks, shares, securities and royalties and in the 
nature of maintaining records of ownership of stocks, shares, 
securities and royalties; insurance; tax consultation services in 
the field of real estate transactions; fiscal counselling and 
financial services in the field of tax law for the purpose of taking 
business decisions from a fiscal viewpoint; financial services 
offered by notary public; legal services; legal services offered by 
notary public; legal services in the field of tax law; legal advice 
and services for the purpose of taking business decisions from a 
legal point of view. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément gestion des registres de 
règlement pour le transfert de titres, d'actions, de valeurs 
mobilières et de redevances ainsi que gestion de dossiers sur 
les droits de propriété de titres, d'actions, de valeurs mobilières 
et de redevances; assurance; services de conseil fiscal dans le 
domaine des transactions immobilières; services de conseil 
fiscaux et services financiers dans le domaine du droit fiscal pour 
la prise de décisions de gestion d'un point de vue fiscal; services 
financiers offerts par un notaire public; services juridiques; 
services juridiques offerts par un notaire public; services 
juridiques dans le domaine du droit fiscal; conseils et services 
juridiques pour la prise de décisions de gestion d'un point de vue 

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

1,454,648. 2009/10/07. Bretenze Investments Ltd., 66 Forden 
Cr., Westmount, QUEBEC H3Y 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WEIGHT MATES
WARES: Exercise equipment, namely, barbells, weights, 
exercise balls, steps, exercise mats; Workbooks and 
instructional materials for weight management, namely 
brochures, pamphlets, booklets and manuals; Pre-recorded 
audio tapes and CDs on the subject of exercise and weight 
reduction; Clothing namely t-shirts, sweat suits, exercise tops, 
pants and shorts, and exercise bras; Prepared nutritional meals 
consisting of fish, vegetables, soups, poultry, meats and dairy 
products, namely cheese products; Nutritional beverages, 
namely non-alcoholic energy and sport drinks. SERVICES:
Providing exercise and weight loss programs; Weight reduction 
diet and nutritional planning, counseling and supervision 
services. Used in CANADA since May 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément haltères 
longs, poids, ballons d'exercice, marches, tapis d'exercice; 
cahiers et matériel didactique pour la gestion du poids, 
nommément brochures, prospectus, livrets et manuels; 
cassettes audio et CD préenregistrés portant sur l'exercice et la 
perte de poids;  vêtements, nommément tee-shirts, ensembles 
d'entraînement, vêtements d'exercice pour le haut du corps, 
pantalons d'exercice et shorts d'exercice ainsi que soutiens-
gorge d'exercice; repas nutritifs préparés composés de poisson, 
de légumes, de soupes, de volaille, de viandes et de produits 
laitiers, nommément de produits fromagers; boissons nutritives, 
nommément boissons énergisantes et pour sportifs. SERVICES:
Offre de programmes d'exercice et de perte de poids; services
de planification, de conseil et de supervision concernant les 
régimes pour perdre du poids et la nutrition. Employée au 
CANADA depuis mai 2009 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,669. 2009/10/08. 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

QUEEN MARGOT
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely spirits, 
namely vodka, rum, scotch, cognac, tequila, whiskey, schnapps, 
liqueurs, cream liqueurs. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 04, 2009 under No. 
7325781 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément spiritueux, nommément vodka, rhum, scotch, 
cognac, téquila, whiskey, schnaps, liqueurs, boissons à la 
crème. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 mai 
2009 sous le No. 7325781 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,749. 2009/10/08. Sonador Incorporated, Unit 230, Bragg 
Creek Shopping Centre, 7 Balsam  Avenue, Bragg Creek, 
ALBERTA T0L 0K0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ECO-LUXURY 'LUXURY WITH A 
CONSCIENCE'

WARES: Organic skin and body care products, namely, 
handmade fresh soaps, bath bombs, liquid hand and body 
soaps, liquid lotions, shampoo, conditioner, body spray, body oil, 
body butter, body wash, lip balm, massage bars, bath salts, body 
scrubs, body clay, massage butter, massage oil, face cleansers, 
face tonics, face scrubs, face masks, face lotion, face butter, 
face clay, wrinkle cream, night cream, baby soap, baby diaper 
cream, baby eczema cream, baby healing balm, baby shampoo, 
shaving cream, shaving oil and aftershave gel; linen sprays; fair 
trade raw materials for making organic skin and body care 
products; kosher ingredients for making organic skin and body 
care products; organic raw materials for making skin and body 
care products. SERVICES: Custom formulations of organic skin 
and body care products; skin and body care product 
manufacturing; retail sales of skin and body care products; on-
line web sales of skin and body care products; private label 
manufacturing of skin and body care products; wholesale sales 
of skin and body care products; skin and body care product 
design. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps 
biologiques, nommément savons frais faits à la main, bombes 
pour le bain, savons liquides pour les mains et le corps, lotions, 
shampooing, revitalisant, produit pour le corps en vaporisateur, 
huile pour le corps, beurre pour le corps, savon liquide pour le 
corps, baume à lèvres, barres de massage, sels de bain, 
désincrustants pour le corps, masques pour le corps, beurre de 
massage, huile de massage, nettoyants pour le visage, toniques 
pour le visage, désincrustants pour le visage, masques de 
beauté, lotion pour le visage, beurre pour le visage, masque 
pour le visage, crème antirides, crème de nuit, savon pour 
bébés, crème pour l'érythème fessier pour bébés, crème contre 
l'eczéma pour bébés, baume cicatrisant pour bébés, 
shampooing pour bébés, crème à raser, huile à raser et gel 
après-rasage; vaporisateurs à lingerie; matières premières 
équitables pour la fabrication de produits de soins de la peau et 
du corps biologiques; ingrédients kasher pour la fabrication de 
produits de soins de la peau et du corps biologiques; matières 
premières biologiques pour la fabrication de produits de soins de 
la peau et du corps. SERVICES: Préparation sur mesure de 
produits de soins de la peau et du corps biologiques; fabrication 
de produits de soins de la peau et du corps; vente au détail de 
produits de soins de la peau et du corps; vente en ligne sur le 
Web de produits de soins de la peau et du corps; fabrication de 
marque maison de produits de soins de la peau et du corps; 
vente en gros de produits de soins de la peau et du corps; 
conception de produits de soins de la peau et du corps. Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,454,770. 2009/10/08. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TORGENA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and 
smoking habits or addictions, neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, urinary incontinence, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, premature ejaculation, gastrointestinal diseases and 
disorders, musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
hemolytic diseases and disorders, cancer, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 
pain, fibromyalgia, post-herpetic neuralgia, chronic pain, 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases, the respiratory system, infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections, 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, viral diseases and 
disorders, namely herpes, hepatitis, stroke, psychiatric diseases 
and disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, 
depression, substance abuse disorders, namely alcoholism and 
drug addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental 
and oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, 
prostate disorders, pulmonary disorders, premature ejaculation, 
macular degeneration, thrombosis, and thromboembolism, 
vaccines for human use. (2) Pharmaceutical preparations for use 
in oncology, dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology. (3) 
Pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation 
preparations; tissue and skin repair preparations; acne 
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics; 
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants; 
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines; 
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories; 
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief 
medication; calcium channel blockers; central nervous system 
depressants; central nervous system stimulants; cough 
treatment medication; diarrhea medication; gastrointestinal 
medication; glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; 
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sedatives; and ophthalmic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson, troubles de l'humeur, trouble 
bipolaire, crises épileptiques, tabagisme ou toxicomanie, des 
maladies et des troubles nerveux, nommément lésions 
cérébrales, lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, 
maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice 
cérébrale, sclérose en plaques, maladies et troubles génito-
urinaires, nommément maladies de l'appareil urinaire, troubles 
de l'appareil urinaire, incontinence urinaire, stérilité, infections 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, 
éjaculation prématurée, maladies et troubles gastrointestinaux, 
maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
entorses, lésions du cartilage, diabète, hypertension, 
dysfonctionnement érectile, dysfonctionnement sexuel, maladies 
et troubles hémolytiques, cancer, douleur, nommément maux de 
tête, migraines, maux de dos, douleurs causées par des 
brûlures, douleur neuropathique, fibromyalgie, névralgies post-
herpétiques, douleur chronique, inflammation et maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis, maladies 
infectieuses de l'appareil respiratoire, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux, maladies et troubles du 
système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, maladies et troubles viraux, 
nommément herpès, hépatite, accidents cérébrovasculaires, 
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, trouble bipolaire, 
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression, troubles liés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance, 
syndrome du canal carpien, varices, maladies buccodentaires, 
ostéoporose, arthrite, sclérose en plaques, troubles de la 
prostate, troubles pulmonaires, éjaculation prématurée, 
dégénérescence maculaire, thrombose et maladie 
thromboembolique, vaccins destinés aux humains. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
pigmentaires, en ophtalmologie, contre les troubles oculaires et 
en gastroentérologie. (3) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour réduire la cholestérolémie; préparations pour 
cesser de fumer; préparations pour les tissus et la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicament pour soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 

des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,949. 2009/10/09. Awana Clubs International, One East 
Bode Road, Streamwood, Illinois 60107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, 
Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

PUGGLES
WARES: (1) Compact discs (pre-recorded) containing audio of 
Christian music. (2) Booklets. (3) Backpacks. (4) Clothing, 
namely, t-shirts, vests, caps. (5) Puppets. (6) Puzzles. Used in 
CANADA since July 12, 2007 on wares (1); August 22, 2007 on 
wares (2), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts (préenregistrés) 
contenant de la musique chrétienne. (2) Livrets. (3) Sacs à dos. 
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, gilets, casquettes. (5) 
Marionnettes. (6) Casse-tête. Employée au CANADA depuis 12 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1); 22 août 2007 
en liaison avec les marchandises (2), (4), (5), (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,455,061. 2009/10/13. PROXIMO SPIRITS, INC., (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, New York, 
N.Y. 10017, 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

RANGTANG
WARES: Vodka. Priority Filing Date: October 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/845,886 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 09 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/845,886 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,200. 2009/10/14. Attraction inc., 672 rue du Parc, Lac-
Drolet, QUEBEC G0Y 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HANS MERCIER, 
(PARENT, DOYON, RANCOURT), 11660, 1re AVENUE, SAINT-
GEORGES, QUEBEC, G5Y2C8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Le mot ethica 
en vert avec une feuille d'arbre au contour vert pâle
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WARES: Clothing for infants, children, tweens, men and women 
namely: T-shirts, polo shirts, long sleeve shirts, pajamas, bibs, 
hoodies, sweat pants, sweaters, hats, tuques, mitts, scarves, 
blankets, slacks, trousers, shorts, skirts, socks, dresses, 
underwear, boxer shorts, bermuda shorts, table cloths, aprons, 
handbag, bathing towels, hair accessories, belt. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. The word "ethica" is green with a tree leaf 
outlined in light green.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons, enfants, 
préadolescents, hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
polos, chemises à manches longues, pyjamas, bavoirs, 
chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, chandails, 
chapeaux, tuques, mitaines, foulards, couvertures, pantalons 
sport, pantalons, shorts, jupes, chaussettes, robes, sous-
vêtements, boxeurs, bermudas, nappes, tabliers, sacs à main, 
serviettes de bain, accessoires pour cheveux, ceintures. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,455,472. 2009/10/15. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

U-BOX WE-HAUL
SERVICES: Moving and storage services, namely, rental, 
moving, storage, delivery and pick up of portable storage units. 
Used in CANADA since at least as early as October 03, 2009 on 
services. Priority Filing Date: April 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/720,042 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 
3,795,498 on services.

SERVICES: Services de déménagement et d'entreposage, 
nommément location, déménagement, entreposage, livraison et 
collecte d'unités d'entreposage portatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/720,042 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 juin 2010 sous le No. 3,795,498 en liaison avec les 
services.

1,455,481. 2009/10/15. SinglesAroundMe Inc., 105 Queen 
Victoria Street, Ottawa, ONTARIO K1M 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SINGLES AROUND ME

SERVICES: Providing user access to an interactive computer 
database featuring social introduction, dating and matchmaking 
services for the purpose of generating introductions, 
acquaintances, friendships, dating and long-term relationships; 
providing access to third party interactive computer databases 
featuring the same social introduction, dating and matchmaking 
services; providing digital messaging between and the exchange 
of geographical information between individual users of the said 
interactive computer databases; providing brokering of personal 
information between owners and operators of computer 
databases featuring the same social introduction, dating and 
matchmaking services; providing brokering of personal 
information between owners or operators of computer databases 
featuring the same social computer databases featuring the 
same social introduction, dating and matchmaking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès utilisateur à une base de données 
interactive offrant des services de rencontre sociale, de 
rencontres et de jumelage de personnes à des fins de 
présentations, de connaissances, de liens d'amitié, de 
rencontres et de relations à long terme; offre d'accès aux bases 
de données interactives de tiers offrant des services identiques 
de rencontre sociale, de rencontres et de jumelage de 
personnes; offre de messagerie numérique et d'échange de 
données géographiques entre utilisateurs desdites bases de 
données interactives; offre de courtage de renseignements 
personnels entre propriétaires et exploitants de bases de 
données offrant des services identiques de rencontre sociale, de 
rencontres et de jumelage de personnes; offre de courtage de 
renseignements personnels entre propriétaires et exploitants de 
bases de données offrant des bases de données sociales offrant 
des services identiques de rencontre sociale, de rencontres et 
de jumelage de personnes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,455,508. 2009/10/15. Wilf Schareck, 301-6106 Chester St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 3C1

Breathing Awareness Week 
WorldWide (BAWWW)

WARES: Wearing apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, jackets, knit shirts, caps, hats, flags, banners, pins, 
buttons, brochures, pamphlets, and writing material, namely 
envelopes and writing paper. SERVICES: Organization, 
administration and management of educational services, namely 
developing, sharing, arranging and conducting educational 
programs, conferences, forums, events, activities, news stories 
and providing courses, information and literature in the field of 
conscious breathing and breathing awareness. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, chemises 
tricotées, casquettes, chapeaux, drapeaux, banderoles, 
épingles, macarons, brochures, prospectus et matériel d'écriture, 
nommément enveloppes et papier à lettres. SERVICES:
Organisation, administration et gestion de services éducatifs, 
nommément élaboration, échange, organisation et tenue de 
programmes, de conférences, de forums, d'évènements, 
d'activités et de nouvelles ainsi qu'offre de cours, d'information et 
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de documents dans le domaine de la respiration consciente et 
de la sensibilisation à la respiration. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,611. 2009/10/16. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois, 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMPREZA
WARES: Live impatiens plants and seeds. Priority Filing Date: 
October 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/846,491 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plants d'impatientes vivants et graines. Date
de priorité de production: 12 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/846,491 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,714. 2009/10/16. The Uppsala Monitoring Centre, 
Bredgränd 7, 751 40 Uppsala, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

PANIFLOW
WARES: Computer software for use in database management; 
computer software for handling, systematisation and analysis of 
pharmacovigilance regarding pharmaceuticals, medical devices, 
natural remedies, food supplements and cosmetics; on-line 
computer software tool for searching and analysis in databases. 
SERVICES: Education, namely, training in the field of 
pharmacovigilance; providing of online and interactive databases 
for handling reports of pharmacovigilance of pharmaceuticals, 
medical devices, natural remedies, food supplements and 
cosmetics; computer search services of analysis and reporting of 
pharmacovigilance of pharmaceuticals, medical devices, natural 
remedies, food supplements and cosmetics and the provision of 
education and training services in relation thereto. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données; 
logiciel de manutention, de systématisation et d'analyse de la 
pharmacovigilance ayant trait aux produits pharmaceutiques, 
aux dispositifs médicaux, aux remèdes naturels, aux 
suppléments alimentaires et aux cosmétiques; outil logiciel en 
ligne pour la recherche et l'analyse dans des bases de données. 
SERVICES: Enseignement, nommément formation dans le 
domaine de la pharmacovigilance; offre de bases de données en 
ligne et interactives pour le traitement des rapports de 
pharmacovigilance ayant trait aux produits pharmaceutiques, 
aux dispositifs médicaux, aux remèdes naturels, aux 
suppléments alimentaires et aux cosmétiques; recherche 
informatique, services d'analyse et de rapports de 
pharmacovigilance ayant trait aux produits pharmaceutiques, 
aux dispositifs médicaux, aux remèdes naturels, aux 
suppléments alimentaires et aux cosmétiques ainsi qu'offre de 

services d'enseignement et de formation connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,455,733. 2009/10/16. LUBECKI TECHNICAL HOLDINGS 
INC., 435 ST-VALIER, GRANBY, QUEBEC J2G 8Y4

ULINK
WARES: Tubes made primarily of polymers for protecting 
against hose and tubing kinks of primarily air hoses, garden 
hoses, irrigation hoses and medical tubing. Used in CANADA 
since June 23, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Tubes faits principalement de polymères 
pour protéger les boyaux et les tuyaux contre les plis, 
principalement les tuyaux à air, les boyaux d'arrosage, les 
tuyaux d'irrigation et la tubulure à usage médical. Employée au 
CANADA depuis 23 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,455,734. 2009/10/16. LUBECKI TECHNICAL HOLDINGS 
INC., 435 ST-VALIER ST., GRANBY, QUEBEC J2G 8Y4

ZAXXEN
WARES: Professional car and automobile care products, namely 
car wax preparations, automobile polish and cleaners, 
automobile fragrances and automobile scratch removers. Used
in CANADA since August 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien professionnel 
d'automobiles, nommément préparations de cirage pour 
automobiles, polis et nettoyants pour automobiles, parfums pour 
automobiles et bouche-rayures pour automobiles. Employée au 
CANADA depuis 15 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,455,891. 2009/10/19. BULGARI S.p.A., 11, Lungotevere 
Marzio, Rome, 00187, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BVLGARI UV GEM
WARES: After-shave lotions; bath salts, not for medical 
purposes; beauty masks; cleansing milk for toilet purposes; nail 
colour-removing preparations; cosmetics; dentifrices; deodorants 
for personal use; eau de Cologne; hair lotions, hair spray; 
cleansing milk for toilet; nail polish; nail varnish; perfumery; 
shampoos; shaving preparations; shaving foams and shaving 
creams; skin care preparations; toilet water. Priority Filing Date: 
April 22, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8236457 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 14, 2009 
under No. 8236457 on wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; sels de bain à usage 
autre que médical; masques de beauté; lait démaquillant à 
usage cosmétique; dissolvants; cosmétiques; dentifrices; 
déodorants; eau de Cologne; lotions capillaires, fixatif; lait 
démaquillant de toilette; vernis à ongles; vernis à ongles; 
parfumerie; shampooings; produits de rasage; mousses à raser 
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et crèmes à raser; produits de soins de la peau; eau de toilette. 
Date de priorité de production: 22 avril 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8236457 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 
novembre 2009 sous le No. 8236457 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,128. 2009/10/21. yIR Inc., 57 Sherwood Drive, 
Orangeville, ONTARIO L9W 5E1

ecanvas
WARES: Interactive Whiteboards, Infrared Cameras, Infrared 
Pens, Document Cameras, Web Cameras, Interactive 
Whiteboard Software. SERVICES: Installation, implementation 
and training for use of computer software and hardware, namely 
Interactive Whiteboards. Designing, Distributing, and Selling 
Educational Hardware and Software, Interactive Whiteboard 
Components, Infrared Equipment, Infrared Cameras, Infrared 
Pens, Document Cameras, Web Cameras, Interactive 
Whiteboard Software, Computer Components, Computer Cables 
and Accessories, Camera Mounts, USB Devices and 
Accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tableaux blancs interactifs, caméras à 
infrarouges, stylos à infrarouges, caméras de transmission de 
documents, caméras Web, logiciels pour tableaux blancs 
interactifs. SERVICES: Installation, mise en oeuvre et formation 
liée à l'utilisation de logiciels et de matériel informatique, 
nommément tableaux blancs interactifs. Conception, distribution 
et vente de matériel informatique et de logiciels éducatifs, de 
composants de tableau blanc interactif, d'équipement à 
infrarouges, de caméras à infrarouges, de stylos à infrarouges, 
de caméras de transmission de documents, de caméras Web, 
de logiciels pour tableau blanc interactif, de composants 
d'ordinateur, de câbles et d'accessoires d'ordinateur, de 
supports de caméra, de dispositifs et d'accessoires USB. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,456,149. 2009/10/21. Eazypower Corporation, 4006 West 
Belden Avenue, Chicago, Illinois 60639, 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 INDENTERS
WARES: Bits for electric hand drills. Used in CANADA since at 
least as early as April 1998 on wares. Priority Filing Date: May 
22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/743,477 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Mèches pour perceuses à main électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
22 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/743,477 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,456,233. 2009/10/21. Patak (Spices) Limited (incorporated 
under the laws of the United Kingdom), Weston Centre, 10 
Grosvenor Street, London W1K 4QY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Frozen food ready for use, namely frozen ready meals 
consisting of meat, fish, poultry, vegetables, bread and or rice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments congelés prêts à consommer, 
nommément repas congelés prêts à manger composés de 
viande, poisson, volaille, légumes, pain et/ ou riz. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,248. 2009/10/21. Patak (Spices) Limited, (incorporated 
under the laws of the United Kingdom), Weston Centre, 10 
Grosvenor Street, London W1K 4QY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PATAK'S
WARES: Frozen food ready for use, namely frozen ready meals 
consisting of meat, fish, poultry, vegetables, bread and or rice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments congelés prêts à consommer, 
nommément repas congelés prêts à manger composés de 
viande, poisson, volaille, légumes, pain et/ ou riz. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,270. 2009/10/21. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SEX AND THE CITY
WARES: Non-alcoholic beverages and beverage mixes, namely, 
carbonated beverages, aerated water, mineral water, flavoured 
waters, sports drinks, energy drinks, fruit drinks, fruit juices, non-
alcoholic beer; beverage mixes, namely, non-alcoholic extracts, 
essences, syrups and beverage powder preparations for fruit 
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drinks, sports drinks and carbonated beverages; non-alcoholic 
cocktail bases and non-alcoholic cocktail mixes. Priority Filing 
Date: October 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/853,750 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées et mélanges à 
boissons, nommément boissons gazeuses, eau gazeuse, eau 
minérale, eaux aromatisées, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, boissons aux fruits, jus de fruits, bière sans alcool; 
mélanges à boissons, nommément extraits, essences, sirops et 
préparations en poudre non alcoolisés pour boissons aux fruits, 
boissons pour sportifs et boissons gazeuses; bases de cocktails 
non alcoolisées et préparations pour cocktails non alcoolisés. 
Date de priorité de production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/853,750 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,419. 2009/10/22. Sun Pharmaceuticals, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, Connecticut, 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
BANANA BOAT, the outline and veins of the two leaves below 
the word BOAT and the outline around the design are blue. The 
background is yellow.

WARES: Sun tan preparations, namely, oils, lotions, and sprays; 
sunscreen lotions, creams, oils and sprays; non-medicated skin 
care preparations, namely, self-tanning preparations, self-
tanning spray, self-tanning mousse, self-tanning lotion, self-
tanning gels, self-tanning oils, self-tanning foams; sun block 
preparations; after sun preparations; moisturizing lotions and 
creams; moisturizing lip gloss; lip balm; medicated ointment for 
the treatment of sunburn. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BANANA BOAT, le contour et les 
nervures des deux feuilles derrière le mot BOAT ainsi que le 
contour du dessin sont bleus. L'arrière-plan est jaune.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément huiles, lotions 
et vaporisateurs; lotions, crèmes, huiles et vaporisateurs d'écran 

solaire; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément produits autobronzants, autobronzant en 
vaporisateur, mousse autobronzante, lotion autobronzante, gels 
autobronzants, mousses autobronzantes; écrans solaires totaux; 
préparations après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant 
à lèvres hydratant; baume à lèvres; onguent médicamenteux 
pour le traitement des coups de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,492. 2009/10/23. GOLFLIVING.CA CORPORATION, 3585 
Laird Road, Suite 15 and 16, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

GOLF LIVING
WARES: Magazines for the purpose of direct mail advertising for 
others, printed and electronic online; Magazines for retail coupon 
advertising for others printed and electronic online. SERVICES:
Direct mail advertising services for others; publishing magazines 
in the area of direct mail advertising for others; publishing 
magazines having coupons for discounts for others; providing 
advertising space in a magazine for others; publishing of 
electronic online magazine in the area of direct mail advertising 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Magazines servant au publipostage pour des 
tiers, sous forme imprimée et électronique en ligne; magazines 
servant à la publicité de détail par des bons de réduction pour 
des tiers, sous forme imprimée et électronique en ligne. 
SERVICES: Services de publipostage pour des tiers; publication 
de magazines dans le domaine du publipostage pour des tiers; 
publication de magazines offrant des bons de réduction pour des 
tiers; offre d'espace publicitaire dans un magazine pour des 
tiers; édition d'un magazine électronique en ligne dans le 
domaine du publipostage pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,456,539. 2009/10/23. Tresmontes Lucchetti S.A, Los 
Conquistadores 2345, Providencia, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ZUKO
WARES: Powder for preparing instant fruit flavored drinks. Used
in CHILE on wares. Registered in or for CHILE on July 11, 2002 
under No. 635876 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poudre pour préparer des boissons 
instantanées aromatisées aux fruits. . Employée: CHILI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI 
le 11 juillet 2002 sous le No. 635876 en liaison avec les 



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 214 October 20, 2010

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

1,456,659. 2009/10/23. Akzo Nobel Canada Inc., 2505 de la 
Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CIL PLATINE
WARES: Paint, namely anti-fouling paint, bactericidal paint, 
exterior paint, house paint, insulating paint, interior paint, non-
slip paint and waterproof paint and primers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture antisalissure, 
peinture bactéricide, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture d'intérieur, peinture antidérapante et 
peinture hydrofuge ainsi qu'apprêts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,456,666. 2009/10/23. Akzo Nobel Canada Inc., 2505 de la 
Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CIL PLATINUM
WARES: Paint, namely anti-fouling paint, bactericidal paint, 
exterior paint, house paint, insulating paint, interior paint, non-
slip paint, and waterproof paint and primers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture antisalissure, 
peinture bactéricide, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture d'intérieur, peinture antidérapante et 
peinture hydrofuge ainsi qu'apprêts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,456,680. 2009/10/26. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Outdoor casual furniture and beach furniture, namely, 
outdoor tables, bar tables, card tables, side tables, patio tables, 
outdoor chairs, loungers, swing/gliders; Adirondack chairs, lawn 
chairs, rockers, bar stools, benches. Priority Filing Date: 
October 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/853,781 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur pour la détente et les 
loisirs ainsi que mobilier de plage, nommément tables 
d'extérieur, tables de bar, tables à jeu de cartes, dessertes, 
tables de jardin, chaises d'extérieur, chaises de détente, 
balançoires ou balancelles; fauteuils Adirondack, chaises de 
jardin, berceuses, tabourets de bar, bancs. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/853,781 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,681. 2009/10/26. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida, 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOST SHAKER OF SALT
WARES: Outdoor casual furniture and beach furniture, namely, 
outdoor tables, bar tables, card tables, side tables, patio tables, 
outdoor chairs, loungers, swing/gliders; Adirondack chairs, lawn 
chairs, rockers, bar stools, benches. Priority Filing Date: 
October 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/853,787 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur pour la détente et les 
loisirs ainsi que mobilier de plage, nommément tables 
d'extérieur, tables de bar, tables à jeu de cartes, dessertes, 
tables de jardin, chaises d'extérieur, chaises de détente, 
balançoires ou balancelles; fauteuils Adirondack, chaises de 
jardin, berceuses, tabourets de bar, bancs. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/853,787 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,682. 2009/10/26. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WASTIN' AWAY AGAIN IN 
MARGARITAVILLE

WARES: Outdoor casual furniture and beach furniture, namely, 
outdoor tables, bar tables, card tables, side tables, patio tables, 
outdoor chairs, loungers, swing/gliders; Adirondack chairs, lawn 
chairs, rockers, bar stools, benches. Priority Filing Date: 
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October 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/853,790 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur pour la détente et les 
loisirs ainsi que mobilier de plage, nommément tables 
d'extérieur, tables de bar, tables à jeu de cartes, dessertes, 
tables de jardin, chaises d'extérieur, chaises de détente, 
balançoires ou balancelles; fauteuils Adirondack, chaises de 
jardin, berceuses, tabourets de bar, bancs. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/853,790 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,683. 2009/10/26. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHANGES IN LATITUDES, CHANGES 
IN ATTITUDES

WARES: Outdoor casual furniture and beach furniture, namely, 
outdoor tables, bar tables, card tables, side tables, patio tables, 
outdoor chairs, loungers, swing/gliders; Adirondack chairs, lawn 
chairs, rockers, bar stools, benches. Priority Filing Date: 
October 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/853,795 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur pour la détente et les 
loisirs ainsi que mobilier de plage, nommément tables 
d'extérieur, tables de bar, tables à jeu de cartes, dessertes, 
tables de jardin, chaises d'extérieur, chaises de détente, 
balançoires ou balancelles; fauteuils Adirondack, chaises de 
jardin, berceuses, tabourets de bar, bancs. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/853,795 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,712. 2009/10/26. INVERNESS MEDICAL SWITZERLAND 
GMBH, Bahnhofstrasse 28, CH-6300 ZUG, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PIMA
WARES: Apparatus for medical diagnosis to count and monitor 
particles, cells and cell components in clinical samples, namely, 
to determine the number of CD4+ T cells in a human blood 
sample, to determine the status and course of 
immunosuppression caused by the Human Immunodeficiency 
Virus (HIV) and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
apparatus for determining metabolisms to assess and monitor 
the metabolic status in clinical samples, namely, monitoring the 
number of CD4+ T cells in a human blood sample, to assess the 

deterioration of the immune system and the progression of HIV 
infection leading to immunodeficiency; apparatus for determining 
genotypes, namely, the process of elucidating the genotype of 
an individual and a cell and a virus and a microorganism and a 
biological sample with a biological assay, namely, DNA fragment 
analysis, polymerase chain reaction, nucleic acid hybridization 
and micro array technology, to identify or determine the genetic 
predisposition of a patient and to identify and determine the 
subtype of a virus of infected host cells; apparatus for analysis of 
in-vitro molecular interactions to analyse types of cells by 
antibody interactions, namely, differentiation between CD4+ T-
cells and CD4- T-cells; apparatus for determining in-vitro 
molecular interactions, namely, resulting in a sampling of a 
whole blood sample and test reagents sealed within a disposable 
printer cartridge to obtain a CD4 count; apparatus for analyzing 
molecules, cells, tissue and organisms, namely, to provide a 
point of care analyzer solution for professional and laboratory 
identification of cells based on the analysis of surface proteins, 
imaging and analysing antibody labelled T-cells; apparatus for 
analysis of nucleic acids and proteins, namely, to identify surface 
proteins of T cells in whole blood samples; computers and 
software for the diagnosis of human disease and parts and 
components of the above apparatus, namely, an analyzer for the 
diagnosis of human disease, a computer printer, a computer 
bag, embedded software for the diagnosis of human disease, 
and disposable printer cartridges. Priority Filing Date: April 27, 
2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 586764 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical pour 
compter et contrôler les particules, les cellules et les composants 
cellulaires dans des échantillons cliniques, nommément pour 
déterminer le nombre de lymphocytes T CD4+ dans un
échantillon de sang humain, afin de déterminer l'état et le cours 
de l'immunosuppression causée par le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH) et le syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); appareils de détermination 
de métabolismes pour évaluer et surveiller l'état métabolique 
dans des échantillons cliniques, nommément pour contrôler le 
nombre de lymphocytes T CD4+ dans un échantillon de sang 
humain, afin d'évaluer la détérioration du système immunitaire et 
la progression de l'infection au VIH menant à 
l'immunodéficience; appareils de détermination de génotypes, 
nommément pour le processus d'élucidation du génotype d'une 
personne, d'une cellule, d'un virus, d'un micro-organisme et d'un 
échantillon biologique par un dosage biologique, nommément 
l'analyse de fragments d'ADN, la réaction en chaîne de la 
polymérase, l'hybridation moléculaire et la technologie de la 
puce à ADN, pour cerner ou déterminer la prédisposition 
génétique d'un patient et cerner ou déterminer le sous-type de 
virus dans les cellules hôtes infectées; appareils d'analyse 
d'interactions moléculaires in vitro pour analyser les types de 
cellules selon leurs interactions avec les anticorps, nommément 
pour différencier les lymphocytes T CD4+ et les lymphocytes T 
CD4-; appareils de détermination des interactions moléculaires 
in vitro, nommément pour obtenir un échantillon de sang total et 
de réactifs d'essai scellés à l'intérieur d'une cartouche 
d'imprimante jetable pour obtenir un décompte des lymphocytes 
CD4; appareils d'analyse de molécules, de cellules, de tissus et 
d'organismes, nommément pour fournir une solution d'analyse 
au point d'intervention pour la détermination professionnelle et 
de laboratoire des cellules en fonction de l'analyse de protéines 
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de surface, l'imagerie et l'analyse de lymphocytes T; appareils 
pour l'analyse d'acides nucléiques et de protéines, nommément 
pour découvrir les protéines de surface des lymphocytes T dans 
les échantillons de sang total; ordinateurs et logiciels de 
diagnostic de maladies humaines, ainsi que pièces et 
composants des appareils susmentionnés, nommément 
analyseur de diagnostic de maladies humaines, imprimante, étui 
d'ordinateur, logiciels intégrés de diagnostic de maladies 
humaines et cartouches d'imprimante jetables. Date de priorité 
de production: 27 avril 2009, pays: SUISSE, demande no: 
586764 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,820. 2009/10/27. ESIO Beverage Company, LLC Ltd. 
Liab, c/o Delaware, 1740 W. Broadway, Mesa, Arizona 85202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

ESIO
WARES: Temperature-controlled beverage dispenser and 
receptacle for household and commercial purposes; prepared 
coffee and coffee-based beverages; tea-based beverages; 
cocoa beverages with milk; non-alcoholic beverages namely fruit 
flavoured beverages, drinking water, beverages with tea flavour, 
vegetable and fruit juices. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 29, 2008 under No. 3420521 on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de boissons et récipient à 
température contrôlée à usage domestique et commercial; café 
préparé et boissons à base de café; boissons à base de thé; 
boissons au cacao à base de lait; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aromatisées aux fruits, eau potable, 
boissons aromatisées au thé, jus de légumes et de fruits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3420521 en liaison 
avec les marchandises.

1,456,850. 2009/10/27. ABB Technology AG, Affolternstrasse 
44, 8050 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ECODRY
WARES: Distribution transformers, power transformers and 
choke coils; electrical transformers; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators; computers; fire extinguishers. Priority Filing Date: 
July 14, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
57724/2009 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on October 23, 2009 under No. 592556 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs de distribution, 
transformateurs de puissance et bobines d'arrêt; 

transformateurs; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices; 
ordinateurs; extincteurs. Date de priorité de production: 14 juillet 
2009, pays: SUISSE, demande no: 57724/2009 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 
octobre 2009 sous le No. 592556 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,865. 2009/10/27. Emsland-Starke GmbH, Emslandstrasse 
58, 49824 Emlichheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EMBOND
WARES: Starch and starch products for industrial purposes, 
namely starch and starch products used in the paper industry. 
Priority Filing Date: October 16, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 061 023.1 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on April 07, 2010 under No. 30 2009 061 023 on 
wares.

MARCHANDISES: Amidon et produits amylacés à usage 
industriel, nommément amidon et produits amylacés utilisés 
dans l'industrie du papier. Date de priorité de production: 16 
octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 061 
023.1 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 avril 2010 sous le 
No. 30 2009 061 023 en liaison avec les marchandises.

1,456,900. 2009/10/27. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WHAT DO YOU WANT TO CREATE?
SERVICES: Financial services namely: banking services; 
investment services, namely investment and portfolio 
management services, investment counselling and advisory 
services; financial planning and tax registered plans in the nature 
of structuring tax shelters; financial advice; mutual fund services, 
namely mutual fund brokerage, mutual fund investment and 
mutual fund distribution; credit services, namely credit card 
services, loans and mortgages; debit card services; deposit 
services, namely savings, chequing and guaranteed investment 
accounts. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires; services de placement, nommément services de 
gestion de placements et de portefeuille, services de counseling 
et de conseil en placements; planification financière et régimes 
fiscaux enregistrés, en l'occurrence, établissement d'abris 
fiscaux; conseils financiers; services de fonds communs de 
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placement, nommément courtage de fonds communs de 
placement, placement en fonds communs de placement et 
distribution de fonds communs de placement; services de crédit, 
nommément services de carte de crédit, prêts et prêts 
hypothécaires; services de cartes de débit; services de dépôt, 
nommément comptes d'épargne, chèques et de placements 
garantis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,456,903. 2009/10/27. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CREATE YOUR PATH FORWARD
SERVICES: financial services namely: banking services; 
investment services, namely investment and portfolio 
management services, investment counselling and advisory 
services; real estate investment advice and property 
management services; real estate advisory services; real estate 
brokerage; financial planning and tax registered plans in the 
nature of structuring tax shelters; financial advice; mutual fund 
services, namely mutual fund brokerage, mutual fund investment 
and mutual fund distribution; securities brokerage services; 
services related to the management of pooled funds and pension 
funds; custodial and pension services; services related to 
administration of assets namely custody and settlement, 
securities administration, financial reporting and securities 
lending; syndicated loans, asset securitization and structured 
finance; trust and estate services; credit services, namely credit 
card services, loans and mortgages; debit card services; deposit 
services, namely savings, chequing and guaranteed investment 
accounts; trade financing services; fixed income research, sales 
and trading; trading of equities, equity derivatives, swaps and 
options; insurance and reinsurance services, namely property 
and casualty insurance; life and health insurance; annuities; 
segregated funds; travel insurance; life, health, property and 
casualty reinsurance, structured finance; creditor insurance; 
underwriting insurance services; services related to the 
administration of insurance; information and advice relating to 
insurance and re-insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires; services de placement, nommément services de 
gestion de placements et de portefeuilles, services de 
counseling et de conseil en placements; services de conseil en 
placements immobiliers et services de gestion de biens 
immobiliers; services de conseil en immobilier; courtage 
immobilier; planification financière et régimes fiscaux 
enregistrés, à savoir organisation d'abris fiscaux; conseils 
financiers; services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
placement dans des fonds communs et distribution de fonds 
communs de placement; services de courtage de valeurs 
mobilières; services liés à la gestion des caisses communes et 
des caisses de retraite; services de garde de biens et de mise en 
pension de titres; services l iés à l'administration de biens, 
nommément garde et règlement, administration de valeurs, 

information financière et prêt de valeurs mobilières; prêts 
consortiaux, titrisation d'actif et financement structuré; services 
de fiducie et de succession; services de crédit, nommément 
services de cartes de crédit, prêts et prêts hypothécaires; 
services de cartes de débit; services de dépôt, nommément 
comptes d'épargne, de chèques et de placements garantis; 
services de financement du commerce; recherche, ventes et 
opérations en matière de titres à revenu fixe; opérations sur 
valeurs, produits dérivés, swaps et options; services d'assurance 
et de réassurance, nommément assurance de biens et 
assurance accidents; assurance vie et assurance maladie; 
rentes; fonds distincts; assurance voyage; réassurance vie, 
maladie, de biens et accidents, financement structuré; assurance 
crédit; services d'assurance; services concernant l'administration 
d'assurances; information et conseil concernant l'assurance et la 
réassurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,456,995. 2009/10/28. 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

TOPMOVE
WARES: Bags for portable computers; protective bags for 
portable computers; computer rucksacks; computer rucksacks 
on wheels; protective covers for pocket computers; bags for 
photographic, video, audio and electronic equipment; telephone 
bags; camera cases; spectacle cases. Leather and imitation 
leather and goods made of same, namely wallets, briefcases, 
purses, belts, cosmetic bags; luggage containers; suitcases and 
small suitcases; vanity cases, pilot cases, cosmetic purses and 
containers for toilet articles (without contents), camping bags, 
messenger bags, map bags, beach bags, attaché cases, 
handbags, children's carrier bags, garment bags, travel bags, 
rucksacks, bags on wheels, kitbags; kitbags on wheels, neck 
purses, toilet bags, travel sets (leather goods), purses, wallets, 
banknote cases, hip bags, underarm purses; umbrellas, 
parasols, walking sticks, alpenstocks; packing bags and covers 
made of leather; credit card cases, passport cases, visiting card 
cases; key cases, key fobs; luggage straps, luggage tags, 
shoulder pads for luggage straps; shoe bags for travelling 
purposes, boot bags for travelling purposes. Transportable, 
inflatable pillows for travelling purposes (not for medical 
purposes). Cool bags; portable cool bags (non-electric); picknick 
baskets. Packing bags and covers made of textile material. 
Sleeping masks; money belts. Bags specially made to fit sporting 
articles, namely bags for skis, snowboards, tennis racquets, 
table tennis bags, skiing boots, inline skates, ice skates. Priority
Filing Date: May 29, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 031 995 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on July 29, 2009 under No. 30 2009 031 995 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour ordinateurs portatifs; sacs de 
protection pour ordinateurs portatifs; sacs à dos pour 
ordinateurs; sacs à dos sur roulettes pour ordinateurs; housses 
de protection pour ordinateurs de poche; sacs pour équipement 
photographique, vidéo, audio et électronique; étuis pour 
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téléphones; étuis pour appareils photo; étuis à lunettes. Cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément portefeuilles, serviettes, sacs à main, ceintures, 
sacs à cosmétiques; bagagerie; valises et petites valises; 
mallettes de toilette, mallettes de pilote, sacs et contenants pour 
articles de toilette (vendus vides), sacs de campeur, sacoches 
de messager, sacs pour cartes, sacs de plage, mallettes, sacs à 
main, cabas pour enfants, housses à vêtements, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs sur roulettes, sacs militaires; sacs 
militaires sur roulettes, porte-monnaie à porter autour du cou, 
trousses de toilette, ensembles de voyage (articles en cuir), sacs 
à main, portefeuilles, étuis pour billets de banque, sacs banane, 
pochettes; parapluies, ombrelles, cannes, piolets; sacs 
d'emballage et housses en cuir; porte-cartes de crédit, étuis à 
passeport, étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés, 
breloques porte-clés; courroies à bagages, étiquettes pour 
bagages, épaulières pour courroies à bagages; sacs à 
chaussures pour le voyage, sacs à bottes pour le voyage. 
Oreillers transportables et gonflables pour le voyage (à usage 
autre que médical). Sacs isothermes; glacières portatives (non 
électriques); paniers à pique-nique. Sacs d'emballage et 
housses en tissu. Masques de sommeil; ceintures porte-
monnaie. Sacs conçus spécialement pour les articles de sport, 
nommément sacs pour skis, planches à neige, raquettes de 
tennis, articles de tennis de table, bottes de ski, patins à roues 
alignées, patins à glace. Date de priorité de production: 29 mai 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 031 995 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 juillet 2009 sous le No. 30 
2009 031 995 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,064. 2009/10/28. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Business and business management consulting and 
analysis services in the field of environmental credits resulting 
from the purchase, generation, and use of energy, and the 
avoidance of emissions of any gas, chemical, and other 
substance into the air, soil and water, including renewable 
energy credits and certifications, verified emission reductions, 
certified emission reductions, and emission reduction units; 
Business services, namely, providing environmental credits, 
allowances and offsets for emissions of carbon, carbon dioxide 
and other greenhouse gases to others; Arranging of trading 
transactions and commercial contracts in the field of 

environmental credits, allowances and offsets for emissions of 
carbon, carbon dioxide and other greenhouse gases; Energy use 
management services, namely, providing environmental credits 
resulting from the purchase, generation, and use of energy, and 
the avoidance of emissions of any gas, chemical, and other 
substance into the air, soil and water; Business management, 
business consultation and advisory services in the field of 
avoidance, reduction and prevention of emissions of carbon, 
carbon dioxide and other greenhouse gases; Business 
management, business consultation and advisory services in the 
field of environmental credits, allowances and offsets in the field 
of emissions of carbon, carbon dioxide and other greenhouse 
gases; Business management, business consultation and 
advisory services in the field of monitoring, tracking and 
offsetting of carbon, carbon dioxide and other greenhouse gas 
emissions footprints of others; and promoting public awareness 
of the need for energy efficiency, energy conservation and the 
avoidance of emissions of any gas, chemical, and other 
substance into the air, soil and water, including greenhouse gas 
emission reduction and carbon consumption reduction; 
promoting public awareness of the need for renewable energy 
projects, energy efficiency projects, energy conservation projects 
and environmental credits resulting from the purchase, 
generation, and use of energy, and the avoidance of emissions 
of any gas, chemical, and other substance into the air, soil and 
water, including renewable energy credits and certifications, 
verified emission reductions, certified emission reductions and 
emission reduction units; Brokerage in the field of environmental 
credits resulting from the purchase, generation, and use of 
energy, and the avoidance of emissions of any gas, chemical 
and other substance to the air, soil and water; Financial 
consultation and advice in the field of financing, brokerage, 
exchange and trading of carbon, carbon dioxide and other 
greenhouse gas credits, allowances and offsets; Financial 
management services, namely, funding of environmental credits 
resulting from the purchase, generation, and use of energy, and 
the avoidance of emissions of any gas, chemical, and other 
substance into the air, soil and water, including renewable 
energy credits and certifications, verified emission reductions, 
certified emission reductions and emission reduction units; 
Funding, financing and financial sponsorship of programs, 
projects and activities designed to reduce and prevent carbon, 
carbon dioxide and other greenhouse gas emissions; funding, 
financing and financial sponsorship of energy generation 
projects; Brokerage in the field of environmental credits, 
allowances and offsets for emissions of carbon, carbon dioxide 
and other greenhouse gases; Commodity trading services for 
others in the field of environmental credits, allowances and 
offsets for emissions of carbon, carbon dioxide and other 
greenhouse gases. Priority Filing Date: September 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/832,185 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en affaires et en gestion 
d'entreprise ainsi que services d'analyse dans le domaine des 
crédits environnementaux découlant de l'achat, de la production 
et  de l'utilisation d'énergie ainsi que de l'absence d'émissions de 
gaz, de produits chimiques et d'autres substances dans l'air, le 
sol et l'eau, y compris les certifications et les crédits d'énergie 
renouvelable, les réductions d'émissions vérifiées, les réductions 
d'émissions certifiées et les unités de réduction des émissions; 
services d'affaires, nommément offre d'indemnités, de 
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compensations et de crédits environnementaux pour les 
émissions de carbone, de dioxyde de carbone et d'autres gaz à 
effet de serre à des tiers; organisation de transactions 
commerciales et de contrats commerciaux dans les domaines 
des indemnités, des compensations et des crédits 
environnementaux pour les émissions de carbone, de dioxyde 
de carbone et d'autres gaz à effet de serre; services de gestion 
de l'utilisation d'énergie, nommément offre de crédits 
environnementaux découlant de l'achat, de la production et de 
l'utilisation d'énergie ainsi que de l'absence d'émissions de gaz, 
de produits chimiques chimiques et d'autres substances dans 
l'air, le sol et l'eau; gestion d'entreprise, services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de l'absence, de la réduction et de 
la prévention des émissions de carbone, de dioxyde de carbone 
et d'autres gaz à effet de serre; gestion d'entreprise, services de 
conseil aux entreprises dans le domaine des indemnités, des 
compensations et des crédits environnementaux pour les 
émissions de carbone, de dioxyde de carbone et d'autres gaz à 
effet de serre; gestion d'entreprise, services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la surveillance, du repérage et 
de la compensation des bilans d'émissions de carbone, de 
dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre de tiers; 
sensibilisation du public à l'importance de l'efficacité 
énergétique, de l'économie d'énergie et de l'absence d'émissions 
de gaz, de produits chimiques et d'autres substances dans l'air, 
le sol et l'eau, y compris la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et la réduction de la consommation de carbone; 
sensibilisation du public à l'importance des projets de production 
d'énergies renouvelables, des projets d'efficacité énergétique, 
des projets d'économie d'énergie et des crédits 
environnementaux découlant de l'achat, de la production et de 
l'utilisation d'énergie ainsi que de l'absence d'émissions de gaz, 
de produits chimiques et d'autres substances dans l'air, le sol et 
l'eau, y compris les certifications et les crédits d'énergie 
renouvelable, les réductions d'émissions vérifiées, les réductions 
d'émissions certifiées et les unités de réduction des émissions; 
courtage dans le domaine des crédits environnementaux 
découlant de l'achat, de la production et de l'utilisation d'énergie 
ainsi que de l'absence d'émissions de gaz, de produits 
chimiques et de toute autre substance dans l'air, le sol et l'eau; 
services de conseil financier dans les domaines du financement, 
du courtage, de l'échange et du commerce de crédits, 
d'indemnités et de compensations liés au carbone, au dioxyde 
de carbone et aux autres gaz à effet de serre; services de 
gestion financière, nommément financement de crédits 
environnementaux découlant de l'achat, de la production et de 
l'utilisation d'énergie ainsi que de l'absence d'émissions de gaz, 
de produits chimiques et d'autres substances dans l'air, le sol et 
l'eau, y compris les certifications et les crédits d'énergie 
renouvelable, les réductions d'émissions vérifiées, les réductions 
d'émissions certifiées et les unités de réduction des émissions; 
financement et commandite de programmes, de projets et 
d'activités conçus pour réduire et prévenir les émissions de 
carbone, de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre; 
financement et commandite de projets de production d'énergie; 
courtage dans le domaine des indemnités, des compensations et 
des crédits environnementaux pour les émissions de carbone, 
de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre; services 
de commerce de marchandises pour des tiers dans le domaine 
des indemnités, des compensations et des crédits 
environnementaux pour les émissions de carbone, de dioxyde 
de carbone et d'autres gaz à effet de serre. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/832,185 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,457,065. 2009/10/28. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Procurement, namely, purchasing electric energy 
for retail and wholesale customers; Energy usage management 
for others, namely, fuel purchasing, and fuel inventory 
management; procurement services for others, namely, 
purchasing electricity, electric capacity, electricity transmission 
rights, fossil fuels, and emission allowances for wholesale 
counter parties, power pools, and loads; Arranging of 
commercial contracts, namely, arranging of power purchase 
agreements for wholesale counterparties, power pools, and 
loads; Procurement, namely, purchasing energy for others, 
including electric energy, oil, natural gas and liquefied natural 
gas; procurement, namely, purchasing renewable energy for 
others, including wind energy and solar energy; Negotiating 
contracts with energy suppliers and energy service providers on 
behalf of residential, commercial, institutional, and municipal 
energy consumers; procurement, namely, purchasing energy for 
others; Energy brokerage services; Brokerage and trading in the 
field of energy; Commodity brokerage in the fields of electricity, 
electric capacity and transmission rights for wholesale 
counterparties, power pools, and loads; Electricity and gas 
brokerage; brokerage in the field of gas commodities; brokerage 
in the field of electricity commodities; electricity and gas 
commodity trading for others; Electricity brokerage, namely, the 
brokerage of electric power including electric power purchased 
from electric utilities and from other electric power producers, 
suppliers or sources for transfer to others; natural gas brokerage, 
namely, the brokerage of natural gas including natural gas 
purchased from gas utilities and from other gas producers, 
suppliers or sources for transfer to others; commodity exchange 
services in the nature of exchanging electricity, electric capacity, 
transmission rights, fossil fuels, emission allowances and 
energy-related futures; providing and supplying electricity to 
wholesale counter parties, power pools, and loads. Priority
Filing Date: September 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/832,177 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Approvisionnement, nommément achat d'énergie 
électrique pour la vente au détail et en gros à des clients; gestion 
de l'utilisation de l'énergie pour des tiers, nommément achat de 
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combustibles et gestion de stocks de combustibles; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat 
d'électricité, de capacité électrique, de droits de transmission 
d'électricité, de combustibles fossiles, et de quotas d'émission 
pour des grossistes, des réseaux communs d'énergie et de 
charges; arrangement de contrats commerciaux, nommément 
arrangement d'ententes d'achat d'énergie pour des grossistes, 
des réseaux communs d'énergie et de charges; 
approvisionnement, nommément achat d'énergie pour des tiers, 
y compris électricité, pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; 
approvisionnement, nommément achat d'énergie renouvelable 
pour des tiers, y compris énergie éolienne et énergie solaire; 
négociation de contrats avec des fournisseurs d'énergie et des 
fournisseurs de services énergétiques pour le compte de 
consommateurs d'énergie résidentiels, commerciaux, 
institutionnels et municipaux; approvisionnement, nommément 
achat d'énergie pour des tiers; services de courtage en énergie; 
courtage et commerce dans le domaine de l'énergie; courtage 
en marchandises dans les domaines de l'électricité, de la 
capacité électrique et des droits de transmission pour des 
grossistes, des réseaux communs d'énergie et de charges; 
courtage en opérations électriques et gazières; courtage dans le 
domaine des produits gaziers; courtage dans le domaine des 
produits électriques; commerce de produits électriques et 
gaziers pour le compte de tiers; courtage d'électricité, 
nommément courtage d'énergie électrique, y compris énergie 
électrique achetée auprès de services publics d'électricité et 
d'autres producteurs, fournisseurs ou sources d'énergie 
électrique pour le transfert à des tiers; courtage de gaz naturel, 
nommément courtage de gaz naturel, y compris de gaz naturel 
acheté auprès de services publics de gaz et d'autres 
producteurs, fournisseurs ou sources de gaz pour le transfert à 
des tiers; services de bourse de marchandises, en l'occurrence 
échange d'électricité, de capacité électrique, de droits de 
transmission, de combustibles fossiles, de quotas d'émission 
ainsi que de contrats à terme standardisés; offre et fourniture 
d'électricité à des contreparties de vente en gros et à des 
réseaux communs d'énergie et de charges. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/832,177 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,457,180. 2009/10/27. La firme PB CONSEILS RH INC., 1375 
boul. Choquette, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 6E9

L'indice NVO = Niveau de Vulnérabilité Organisationnelle. 
L'indice NVO est un concept utilisé en planification de la main-
d'œuvre et vise à mesurer la vulnérabilité d'une entreprise quant 
aux éventuels départs et congés touchant les individus clés et 
les postes clés, etc. L'indice NVO a été conceptualisé par la 
firme PB CONSEILS RH INC.

SERVICES: Services en planification de la main-d'œuvre 
utilisant l'indice NVO (Niveau de Vulnérabilité Organisationnelle) 
afin d'aider toute organisation et/ou entreprise à mesurer son 
niveau de vulnérabilité organisationnelle et ainsi lui permettre de 
mettre en place toute stratégie pouvant diminuer l'impact des 
éventuels départs et congés et d'être mieux préparée pour y 
faire face. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en 
liaison avec les services.

The OVL index = Organizational Vulnerability Level (in French 
NVO = Niveau de Vulnérabilité Organisationnelle). The OVL is a 
workforce planning concept which measures a business' 
vulnerability to the eventual workforce departures and leaves of 
absence that affect key individuals, key positions, etc. The OVL 
index was created by PB CONSEILS RH INC.

SERVICES: Workforce planning services using the NVO index 
(Niveau de Vulnérabilité Organisationnelle) in order to assist all 
organizations and/or businesses to measure their level of 
organizational vulnerability and thus enable them to implement 
all strategies that may reduce the impact of eventual departures 
and leaves of absence and to enable them to be better prepare 
for the above changes. Used in CANADA since September 01, 
2009 on services.

1,457,223. 2009/10/29. Hess Family Estates AG, Steinhölzli, 
CH-3097 Liebefeld-Bern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TORTUS
WARES: Wines. Priority Filing Date: May 18, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 55508/2009 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 18 mai 
2009, pays: SUISSE, demande no: 55508/2009 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,457,247. 2009/10/29. Viessmann Werke GmbH & Co KG, 
Viessmannstr. 1, D-35107, Allendorf, Alemania, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Vitoradial
WARES: Electronic control systems for heating systems, hot 
water boilers, solar heat collectors, storage water heaters, 
electric water heaters and instantaneous water heaters, remote 
controls for heating and solar installations, computer software, 
software for planning and designing heating installations and 
software for operating boiler and solar installations, solar electric 
installations for use in providing power to commercial, residential 
and industrial premises; oil, gas and solid fuel fired boilers, low 
temperature oil-powered boilers, gas condensing boilers, wall 
hung oil and gas-powered boilers, low temperature gas-powered 
boilers, cast iron boilers, heating circuit pumps, oil and gas 
burners for boilers, oil and gas blower burners, solar installations 
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for heat generation, solar collectors, storage water heaters, 
electric water heaters, instantaneous water heaters, heat pumps, 
heat exchangers, air conditioners, steam generators. 
SERVICES: Repair, maintenance and installation of boilers and 
solar heating devices. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on October 21, 2009 
under No. 007595011 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électronique pour 
systèmes de chauffage, chaudières à eau chaude, capteurs de 
chaleur solaire, chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau 
électriques et chauffe-eau instantanés, télécommandes pour 
installations de chauffage et solaires, logiciels, logiciel pour la 
planification et la conception d'installations de chauffage et 
logiciel pour le fonctionnement des chaudières et des 
installations solaires, installations à électricité solaire pour 
alimenter les locaux commerciaux, résidentiels et industriels; 
chaudières au mazout, au gaz et à combustible solide, 
chaudières basse température au mazout, chaudières à 
condensation au gaz, chaudières murales au mazout et au gaz, 
chaudières basse température au gaz, chaudières en fonte, 
pompes pour circuits de chauffage, brûleurs à mazout et à gaz 
pour chaudières, brûleurs à mazout et à gaz pour ventilateurs, 
installations solaires pour la production de chaleur, capteurs 
solaires, chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau électriques, 
chauffe-eau instantanés, pompes à chaleur, échangeurs de 
chaleur, climatiseurs, générateurs de vapeur. SERVICES:
Réparation, entretien et installation de chaudières et d'appareils 
de chauffage solaire. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 21 octobre 2009 sous le No. 
007595011 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.

1,457,265. 2009/10/29. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London, W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

MADE WITH LONDON GLAMOUR
WARES: Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
drinks, namely, energy drinks, flavoured waters, soft drinks, 
sports drinks and vitamin drinks; fruit drinks, namely non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for the preparation of 
fruit juices and soft drinks; preparations for making beverages, 
namely powders and concentrates; wine, spirits, namely whisky, 
whiskey, and Scotch whisky; liqueurs. SERVICES: Bar and 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, eaux 
aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
boissons vitaminées; boissons aux fruits, nommément boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour la 
préparation de jus de fruit et de boissons gazeuses; préparations 
pour faire des boissons, nommément poudres et concentrés; vin, 
spiritueux, nommément whisky, whiskey et whisky écossais; 

liqueurs. SERVICES: Services de bar et de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,457,371. 2009/10/30. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

COMFORT RIGHT
WARES: Mattresses and mattress foundations. Priority Filing 
Date: May 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/738,070 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 
27, 2010 under No. 3,782,632 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et bases de matelas. Date de 
priorité de production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/738,070 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous 
le No. 3,782,632 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,411. 2009/10/30. Plasti-Kote Co., Inc., 1000 Lake Road, P. 
O. Box 708, Medina, Ohio  44258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Automotive paint and enamel; interior and exterior 
paint and enamel; primers, sealers, lacquers, battery terminal 
coatings, vinyl coatings; battery cleaner; all-purpose lubricants, 
graphite lubricants, spray silicone. Priority Filing Date: October 
28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/859,493 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture et peinture-émail automobile; 
peinture et peinture-émail automobile d'intérieur et d'extérieur; 
apprêts, mastics, laques, enduits à bornes de batterie, enduits 
vinyliques; nettoyant à batterie; lubrifiants tout usage, lubrifiants 
au graphite, silicone en vaporisateur. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/859,493 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,457,637. 2009/11/02. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAGIC: THE GATHERING-TACTICS
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; paper goods and printed matter, namely, 
address books; comic books; notebooks; picture books; 
interactive mystery story books; fantasy adventure story books; 
books containing puzzles and games; instructional manuals and 
printed strategy guides for games; book covers; photograph 
albums; invitations; trading cards; writing pads; posters; book 
marks; non-electronic personal planners and organizers; artist 
materials, namely, pencils, pens, gift wrap paper; paper gift tags; 
paper gift bags; paper gift boxes; correspondence note paper; 
greeting cards; paper party decorations; paper bags; plastic 
bags; postcards; stickers; sticker books; calendars; temporary 
tattoos; school and office supplies, namely, pens, markers, 
notepads; binders; notepads; pencil cases; desk pads and 
stationery sets comprised of paper, envelopes, seals, notepads; 
stencils; patterns for making costumes; rubber stampers, ink 
pads, colored pencils, stamper holders; series of fiction books in 
the field of entertainment and science fiction; bi-monthly and 
monthly magazines dealing with role-playing adventure games; 
fantasy art posters; fantasy adventure novels; clothing and 
footwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, shirts, 
jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, athletic shoes and slippers; headwear, 
namely, caps, knit caps, hats, visors and scarves; toys, games, 
and playthings, namely, board games, card games, trading card 
games, playing cards, fantasy role-playing games, miniature 
figurines used in role-playing game scenarios, jigsaw puzzles, 
toy action figures and accessories for use therewith. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer 
games and interactive multiplayer online computer games via a 
global network; organizing and conducting online game 
tournaments and exhibitions in the field of fantasy role-playing 
games; providing industry information online via a global 
network, namely, online publications in the nature of articles and 
magazines on games and gaming; production and distribution of 
motion pictures and an ongoing television game show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 

de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; articles en papier et imprimés, 
nommément carnets d'adresses; bandes dessinées; carnets; 
livres d'images; livres de contes mystérieux interactifs; livres 
d'aventures fantaisistes; livres contenant des casse-tête et des 
jeux; manuels et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-
livres; albums photos; cartes d'invitation; cartes à collectionner; 
blocs-correspondance; affiches; signets; agendas non 
électroniques; matériel d'artiste, nommément crayons, stylos, 
papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en 
papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à notes pour la 
correspondance; cartes de souhaits; décorations en papier pour 
fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes postales; 
autocollants; livres pour autocollants; calendriers; tatouages 
temporaires; fournitures scolaires et de bureau, nommément 
stylos, marqueurs, blocs-notes; reliures; blocs-notes; étuis à 
crayons; sous-main et ensembles de papeterie comprenant du 
papier, des enveloppes, des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; 
patrons pour la fabrication de costumes; timbres en caoutchouc, 
tampons encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; série de 
livres de fiction dans le domaine du divertissement et de la 
science-fiction; magazines mensuels et bimensuels portant sur 
les jeux de rôle d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans 
d'aventure fantaisistes; vêtements et articles chaussants, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, pyjamas, foulards, chaussettes, chandails, vêtements 
de bain, débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles, chaussures d'entraînement et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes 
tricotées, chapeaux, visières et foulards; jouets, jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
cartes à échanger, cartes à jouer, jeux de rôles de fantaisie, 
figurines miniatures utilisées dans les scénarios de jeux de rôles, 
casse-tête, figurines d'action jouets et accessoires connexes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques en ligne 
interactifs et multijoueurs sur un réseau mondial; organisation et 
tenue de tournois et de démonstrations de jeux en ligne dans le 
domaine des jeux de rôles de fantaisie; offre d'information sur 
l'industrie en ligne au moyen d'un réseau mondial, nommément 
publications en ligne sous forme d'articles et de magazines sur 
les jeux; production et distribution de films et d'un jeu télévisé 
continu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,457,669. 2009/11/03. Fernande Fleuriste Inc., 2495, St-
Georges, Lemoyne, QUEBEC J4R 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

FERNANDEFLEURISTE
WARES: Flowers, bouquets namely floral arrangements, 
wedding bouquets, corsages, floral wreaths, funeral bouquets; 
plants namely potted plants and flora, live plants, artificial plants, 
flowering plants, aquarium plants; party balloons, chocolates, 
candy. SERVICES: Retail sale of flowers, bouquets, plants, 
balloons. Used in CANADA since February 08, 1974 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Fleurs, bouquets, nommément arrangements 
floraux, bouquets de mariée, corsages, couronnes de fleurs, 
bouquets pour funérailles; plantes, nommément plantes et fleurs 
en pot, plantes vivantes, plantes artificielles, plantes à fleurs, 
plantes aquatiques; ballons de fête, chocolats, bonbons.
SERVICES: Vente au détail de fleurs, de bouquets, de plantes, 
de ballons. Employée au CANADA depuis 08 février 1974 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,823. 2009/11/03. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CHAINE D'ANCRE
MARCHANDISES: Articles de maroquinerie en cuir ou en 
imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits 
qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), 
nommément, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de 
plage, sacs à provisions, sacs-housses pour vêtements [pour le 
voyage], portefeuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-
documents, étuis pour clés en cuir, malles et valises, trousses 
destinées à contenir des articles de toilette (vides), pochettes 
(maroquinerie), articles de sellerie, nommément selles pour 
chevaux, courroies de harnais, couvertures de chevaux, fouets, 
cravaches, sangles, housses de selle, guêtres, martinets, rênes. 
Date de priorité de production: 18 mai 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093651123 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 mai 
2009 sous le No. 09 3651123 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Leatherwork items made of leather or imitation leather 
(with the exception of cases adapted for items they are designed 
to contain, gloves and belts), namely handbags, travel bags, 
backpacks, beach bags, shopping bags, garment bags [for 
travelling], wallets, change purses made of leather, card holders, 
portfolios, key cases made of leather, trunks and luggage, cases 
used to contain toiletry items (empty), clutch purses 
(leatherwork), saddlery items, namely saddles for horses, 
harness straps, horse blankets, whips, crops, girths, saddle 
covers, shin boots, short whips, reins. Priority Filing Date: May 
18, 2009, Country: FRANCE, Application No: 093651123 in 

association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on May 18, 2009 under 
No. 09 3651123 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,458,300. 2009/11/09. GTAwater Corp., Dundas Dovercourt, 
100 Palmerston Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 2J1

GTAwater
WARES: (1) Water softeners; electrical water descaler; water 
filters, namely, iron filters, sediment filters, reverse osmosis 
filters; water treatment equipment, namely, acid neutralizing 
units, water purifiers, faucets which meter the flow of water. (2) 
Water filters, namely, iron filters, sediment filters, reverse 
osmosis filters; taste and odor filters; water treatment equipment, 
namely, acid neutralizing units, water purifiers, chlorine filters. (3) 
Water ionization filters and systems. (4) Water softeners, water 
filters, fridge filters, and shower filters. (5) Faucets and sprayers, 
namely kitchen faucets, faucets for water filter systems, sprayers 
that attach to faucets. SERVICES:  Residential and commercial 
water filter and softener installation. Residential and commercial 
water filter maintenance. Residential and commercial water filter 
consulting. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Adoucisseurs d'eau; détartrant électrique 
pour l'eau; filtres à eau, nommément filtres à matières ferreuses, 
filtres à sédiments, filtres à osmose inverse; équipement de 
traitement de l'eau, nommément appareils de neutralisation de 
l'acide, purificateurs d'eau, robinets qui mesurent le débit d'eau. 
(2) Filtres à eau, nommément filtres à matières ferreuses, filtres 
à sédiments, filtres à osmose inverse; filtres à odeur et filtres 
pour le goût; équipement de traitement de l'eau, nommément 
appareils de neutralisation de l'acide, purificateurs d'eau, filtres à 
chlore. (3) Filtres et systèmes de ionisation de l'eau. (4) 
Adoucisseurs d'eau, filtres à eau, filtres de réfrigérateur et filtres 
de douche. (5) Robinets et pulvérisateurs, nommément robinets 
de cuisine, robinets pour systèmes de filtration d'eau, 
pulvérisateurs qui se fixent à des robinets. SERVICES:
Installation de filtres à eau et d'adoucisseurs d'eau à usage 
domestique et commercial. Entretien de filtres à eau à usage 
domestique et commercial. Services de conseil ayant trait aux 
filtres à eau à usage domestique et commercial. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,458,313. 2009/11/06. Pirelli Tyre S.p.A., Viale Sarca 222, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Tires; solid, semi-pneumatic and pneumatic tires; rims 
and covers for vehicle wheels; vehicle wheels; wheel rims. Used
in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 10, 
2010 under No. 008663511 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques et 
pneumatiques; jantes et enjoliveurs de roues de véhicules; roues 
de véhicule; jantes. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 mai 
2010 sous le No. 008663511 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,364. 2009/11/09. Fugro Airborne Surveys Corp., 2505 
Meadowvale Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 5S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MIDAS
Letter of consent from The Department of Finance, Province of 
Saskatchewan has been placed on file.

SERVICES: Providing airborne electromagnetic surveying; 
Providing airborne electromagnetic surveying data, and 
analysing airborne electromagnetic surveying data; conducting 
geophysical surveys. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on services.

La lettre de consentement du ministère des Finances de la 
province de la Saskatchewan a été déposée.

SERVICES: Arpentage électromagnétique par voie aérienne; 
collecte de données d'arpentage électromagnétique par voie 
aérienne et analyse de données d'arpentage électromagnétique 
par voie aérienne; levés géophysiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,458,399. 2009/11/09. M-KIKES COMPAGNIE, 37bis, rue du 
Sentier, 75002 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

KING OF BLUE
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, autres 
qu'à usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
orfèvrerie, nommément : coquetiers, assiettes, tasses à lait, 
soucoupes, chandeliers, dessous de plats, salières, poivrières; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément : 
horloges, chronomètres, montres-bracelets, montres 
chronomètres, montres de plongée, pendules; montres; 
bijouterie, nommément : bracelets, bagues, colliers, broches, 
médailles et médaillons; boîtiers et chaînes de montres; épingles 
de parure; écrins en métaux précieux; boucles d'oreille; gobelets 
et flacons en métaux précieux; vaisselles et vases en métaux 
précieux; articles pour fumeurs en métaux précieux, nommément 
fume-cigarettes, pipes pour fumeurs, briquets, écrin pour 
cigarettes, étuis pour cigares, coupe-cigares, cendriers; bustes, 
statuettes et figurines en métaux précieux; breloques; porte-clés 
fantaisie en métaux précieux; boîtes à bijoux, boîtes à musique, 
boîtes à thé, boîtes décoratives, urnes et coffrets en métaux 
précieux; cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et 
valises; bourses; cartables; porte-cartes; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilettes dits 'vanity cases'; porte-
documents; havresacs; sacs de voyage; sacs à main, sacs-
housses pour vêtements; articles de maroquinerie en cuir ou 
imitation cuir, nommément: valises et bagages, étuis de poche, 
courroies de bandoulières, étuis pour clefs, porte-monnaie;
portefeuille; mallettes pour documents; parasols, parapluies et 
cannes de marche; habillement, nommément : vêtements 
athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements de maternité, 
vêtements décontractés, gants, ceintures; chaussures 
athlétiques, chaussures de ville, chaussures décontractées, 
chaussure d'extérieur pour l'hiver, chaussures à talon; 
chapellerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys, excluding those for 
dental use; jewellery, jewellery items, precious stones; 
silverware, namely: egg cups, plates, milk cups, saucers, 
candlesticks, trivets, salt shakers, pepper shakers; horological 
and chronometric instruments, namely: clocks, chronometers, 
wristwatches, stopwatches, diving watches, pendulums; 
watches; jewellery, namely: bracelets, rings, necklaces, 
brooches, medals and medallions; watch cases and watch 
chains; ornamental pins; jewellery boxes made of precious 
metals; earrings; tumblers and flasks made of precious metals; 
dinnerware and vases made of precious metals; items for 
smokers made of precious metals, namely cigarette holders, 
smokers' pipes, lighters, cigarette cases, cigar cases, cigar 
cutters, ashtrays; busts, statuettes and figurines made of 
precious metals; charms; novelty key holders made of precious 
metals; jewellery boxes, music boxes, tea caddies, decorative 
boxes, urns and chests made of precious metals; leather and 
imitation leather; animal skins; trunks and suitcases; purses; 
satchels; card holders; vanity cases; portfolios; rucksacks; travel 
bags; handbags, garment bags; leatherwork items made of 
leather or imitation leather, namely: suitcases and luggage, 
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pocket cases, shoulder bag straps, key cases, coin purses; 
wallets; attaché cases for documents; parasols, umbrellas and 
walking sticks; apparel, namely: sportswear, business wear, 
maternity wear, casual wear, gloves, belts; athletic footwear, 
town footwear, casual footwear, outdoor footwear for the Winter, 
high-heeled shoes; headwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,458,418. 2009/11/16. Abrasifs JMB Inc.  Danny Laberge, 1510 
Notre-Dame, Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 3B1

MARCHANDISES: PRODUITS ABRASIFS NOMMÉMENT, 
ROUES À LANGUETTES, DISQUES À LAMELLES 
ABRASIVES, DISQUES À SABLER, MEULES ABRASIVES, 
COURROIES ABRASIVES, MEULES MONTÉS SUR TIGES 
ABRASIVES. SERVICES: VENTE AU DÉTAILS ET VENTE DE 
GROS DES PRODUITS ABRASIFS NOMMÉMENT,ROUES À 
LANGUETTES, DISQUES À LAMELLES ABRASIVES, 
DISQUES À SABLER, MEULES ABRASIVES, COURROIES 
ABRASIVES, MEULES MONTÉS SUR TIGES ABRASIVES. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Abrasive products, namely flapwheels, flap discs, 
sanding discs, abrasive grinding wheels, abrasive belts, grinding 
wheels mounted onto abrasive rods. SERVICES: Retail and 
wholesale of abrasive products, namely flapwheels, abrasive flap 
discs, sanding discs, abrasive grinding wheels, abrasive belts, 
grinding wheels mounted onto abrasive rods. Used in CANADA 
since August 01, 2009 on wares and on services.

1,458,529. 2009/11/05. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 Broad 
Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PURE & GOOD
WARES: (1) Skin lotion, soap, body scrub, body gel, creams, 
mists namely, body spray, make-up, blush, lipstick, lip gloss, 
eyeshadow, eye pencil, foundation and powder, candles. (2) 
Women's clothing, namely, pajamas, sleepwear, underwear, 
robes, pants, shirts, sweaters. (3) Fragrances for personal use. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on wares 
(2); October 2009 on wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,393,205 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lotion pour la peau, savon, désincrustant 
pour le corps, gel pour le corps, crèmes, vaporisateurs, 
nommément produit pour le corps en vaporisateur, maquillage, 
fard à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, 
crayon pour les yeux, fond de teint et poudre, bougies. (2) 
Vêtements pour femmes, nommément pyjamas, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, peignoirs, pantalons, chemises, chandails. 
(3) Parfums à usage personnel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 
3,393,205 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,458,583. 2009/11/04. Joanne C Gordon, 269 Stadacona Ave., 
Ancaster, ONTARIO L9G 3X5

SERVICES: Educational services in the form of dance classes 
for senior citizens to provide them with safe exercise in a social 
environment. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de danse 
destinés aux personnes âgées pour leur permettre de faire de 
l'exercice de façon sécuritaire dans un environnement social. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,458,588. 2009/11/05. FLAVOR RIGHT FOODS GROUP, INC., 
2517 East Chambers Street, Phoenix, Arizona 85040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Dairy and nondairy whipped toppings, whipped cream, 
sour cream, half and half, sour cream substitutes, namely, 
vegetable oi l  based sour cream substitutes, nondairy coffee 
whiteners. Used in CANADA since at least as early as April 26, 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 14, 1995 under No. 1,935,470 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures fouettées avec ou sans produits 
laitiers, crème fouettée, crème sûre, crème demi-grasse, 
succédanés de crème sûre, nommément succédanés de crème 
sûre à base d'huile végétale, colorants à café sans produits 
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laitiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
26 avril 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
novembre 1995 sous le No. 1,935,470 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,630. 2009/11/10. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

STYLETREATS
WARES: Soaps namely bar soap, perfumery; essential oils for 
personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair 
moisturisers, hair preservation treatments, hair oils, hair tonic, 
hair creams; preparations for the bath and shower namely body 
wash, shower gel and bath foam; non-medicated toilet 
preparations namely sun block preparations, suntan lotion, body 
spray, shaving creams, shaving lotions and shaving gels; skin 
care preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pain de savon, 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
pour les cheveux, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
traitements pour la conservation des cheveux, huiles capillaires, 
toniques capillaires, crèmes capillaires, préparations pour le bain 
et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche et bain moussant; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément écrans solaires totaux, lait solaire, 
produit pour le corps en vaporisateur, crèmes à raser, lotions 
après-rasage et gels à raser; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,706. 2009/11/10. BetterBeer.com Ltd., a legal entity, 701 
Rossland Road East, Suite 362, Whitby, ONTARIO L1N 9K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BETTERBEER.COM
SERVICES: Operation of a website featuring information about 
draught beer as well as a list of the establishments that have 
passed the draught beer certification program, information about 
the draught beer certification program inspection process; 
providing a downloadable newsletter about general draught beer 
knowledge; operation of a website which allows establishments 
to view the results of their inspection reports; training and 

education videos in the nature of pouring, storing, serving and 
selling draught beer. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web contenant de 
l'information sur la bière pression ainsi qu'une liste des 
établissements qui ont réussi le programme de certification de 
bière pression, de l'information sur le processus d'inspection du 
programme de certification de bière pression; offre d'une 
cyberlettre téléchargeable sur les connaissances générales dans 
le domaine de la bière pression; exploitation d'un site Web 
permettant aux établissements de visualiser les résultats de 
leurs rapports d'inspection; vidéos de formation et d'éducation 
sur les façons de verser, de stocker, de servir et de vendre de la 
bière pression. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les services.

1,459,034. 2009/11/13. NINGBO LES MOLD CO., LTD., XINLE 
VILLAGE, QIUAI TOWN, YINZHOU DISTRICT, NINGBO CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Television stands (furniture); living room furniture; 
living room furniture, namely, television stands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles à téléviseur (mobilier); mobilier de 
salle de séjour; mobilier de salle de séjour, nommément meubles 
à téléviseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,459,130. 2009/11/13. FOB Hong Kong Inc., 15095 North 
Thompson Peak Parkway, Suite 2052, Scottsdale Arizona 
85260, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Jewelry; promotional and consumer giftware, namely 
teapots, coffee scoops, tea pincers, coffee and tea canisters; 
beverage containers, namely glasses, stemware, mugs, travel 
mugs, insulated mugs, tumblers, and water bottles; vases; glass 
figurines; wooden serving trays; photograph frames; jewelry 
boxes; packaging materials, namely paper bags, plastic bags, 
cardboard boxes, and ribbon; decorative merchandise, namely 
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décor props for special events. SERVICES: Consulting services 
in the fields of design and development of packaging, promitional 
and consumer products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; articles-cadeaux promotionnels et 
grand public, nommément théières, cuillères à café, pinces à 
sachet de thé, boîtes à café et à thé; contenants à boissons, 
nommément verres, verres à pied, grandes tasses, grandes 
tasses de voyage, grandes tasses isothermes, gobelets et 
gourdes; vases; figurines en verre; plateaux de service en bois; 
cadres à photos; boîtes à bijoux; matériel d'emballage, 
nommément sacs de papier, sacs de plastique, boîtes en carton 
et rubans; articles décoratifs, nommément accessoires de décor 
pour évènements spéciaux. SERVICES: Services de conseil 
dans les domaines de la conception et du développement 
d'emballages ainsi que de produits promotionnels et grand 
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,226. 2009/11/16. KAO KABUSHIKI KAISHA, (also trading 
as Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo  103-8210, 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: Industrial chemicals, namely foaming agents, industrial 
detergents, emulsifiers and dispersants for use in the 
manufacture of pharmaceuticals and cosmetics; emulsifier for 
use in the manufacture of synthetic rubber and resin; abrasive 
compositions for use in the manufacture of textiles; wetting 
agents for use in the manufacture of agrochemicals; chemical 
additives for use in the manufacture of fertilizer; base chemicals 
for use in the manufacture of detergent and shampoo; fire 
extinguishing chemicals; cosmetics; skin and body care 
products, namely preparations for the care and treatment of the 
body, face and skin; hair care preparations; laundry detergents 
and preparations, dishwashing detergents; all purpose house 
cleaning preparations; carpet cleaning preparations; household 
cleaning towelettes; dentifrices. Priority Filing Date: May 29, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-040038 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
agents moussants, détergents industriels, émulsifiants et 
dispersants pour la fabrication de produits pharmaceutiques et 
de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication de résine et de 
caoutchouc synthétique; compositions abrasives pour la 
fabrication de tissus; agents mouillants pour la fabrication de 
produits agrochimiques; adjuvants chimiques pour la fabrication 
d'engrais; produits chimiques de base pour la fabrication de 
détergent et de shampooing; produits chimiques extincteurs; 
cosmétiques; produits de soins de la peau et du corps, 
nommément préparations pour les soins et le traitement du 
corps, du visage et de la peau; produits de soins capillaires; 
savons et produits à lessive, détergents à vaisselle; produits de 
nettoyage tout usage pour la maison; nettoyants pour tapis; 
lingettes d'entretien ménager; dentifrices. Date de priorité de 
production: 29 mai 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-

040038 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,431. 2009/11/17. Knights of Columbus, 1 Columbus Plaza, 
New Haven, Connecticut 065103326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CHARITÉS DES CHEVALIER DE 
COLOMB CANADA

SERVICES: Charitable fund raising for including but not limited 
to religious and disaster relief purposes. Used in CANADA since 
at least as early as February 10, 1989 on services.

SERVICES: Campagne de financement à des fins caritatives, y 
compris à des fins religieuses et pour le secours aux sinistrés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
février 1989 en liaison avec les services.

1,459,438. 2009/11/17. Knights of Columbus, 1 Columbus Plaza, 
New Haven, Connecticut 065103326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CHEVALIERS DE COLOMB
SERVICES: Insurance underwriting services and charitable 
services in the field of monetary donations and charitable fund 
raising services for the needy, elderly, homeless, mentally 
handicapped, physically handicapped, widows, orphans, 
community projects, hospitals and churches. Used in CANADA 
since at least as early as 1897 on services.

SERVICES: Services d'assurance et services de bienfaisance 
dans le domaine des dons monétaires et campagnes de 
financement à des fins caritatives pour les gens dans le besoin, 
les personnes âgées, les sans-abri, les personnes ayant une 
déficience mentale, les personnes ayant une déficience 
physique, les veuves et les veufs, les orphelins, les projets 
communautaires, les hôpitaux et les églises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1897 en liaison avec les 
services.

1,459,454. 2009/11/17. Ruby Sky Inc., 3/F Rays Industrial 
Building, 71 Hung To Road, Kwun Tong (Kowloon), HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

KR3W
WARES: Clothing, namely, jeans, shorts, pants, trunks, shirts, 
tank tops, t-shirts, jackets, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
fleece pullovers, belts, socks, footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear; headwear, namely, hats, 
caps; jewelry, watches; bags, namely, all purpose carrying bags, 
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athletic bags, messenger bags, duffel bags, backpacks, book 
bags. SERVICES: Retail store services in the fields of clothing, 
headwear, footwear and bags. Used in CANADA since March 
2003 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, shorts, 
pantalons, caleçons de bain, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
vestes, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
pulls molletonnés, ceintures, chaussettes, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
bijoux, montres; sacs, nommément sacs de transport tout usage, 
sacs de sport, sacoches de messager, sacs polochons, sacs à 
dos, sacs à livres. SERVICES: Services de magasin de détail 
dans les domaines des vêtements, des couvre-chefs, des 
articles chaussants et des sacs. Employée au CANADA depuis 
mars 2003 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,459,456. 2009/11/17. Ruby Sky Inc., 3/F Rays Industrial 
Building, 71 Hung To Road, Kwun Tong (Kowloon), HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Clothing, namely, jeans, shorts, pants, trunks, shirts, 
tank tops, t-shirts, jackets, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
fleece pullovers, belts, socks, footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear; headwear, namely, hats, 
caps; jewelry, watches; bags, namely, all purpose carrying bags, 
athletic bags, messenger bags, duffel bags, backpacks, book 
bags. SERVICES: Retail store services in the fields of clothing, 
headwear, footwear and bags. Used in CANADA since March 
2003 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, shorts, 
pantalons, caleçons de bain, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
vestes, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
pulls molletonnés, ceintures, chaussettes, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 

d'exercice; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
bijoux, montres; sacs, nommément sacs de transport tout usage, 
sacs de sport, sacoches de messager, sacs polochons, sacs à 
dos, sacs à livres. SERVICES: Services de magasin de détail 
dans les domaines des vêtements, des couvre-chefs, des 
articles chaussants et des sacs. Employée au CANADA depuis 
mars 2003 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,459,570. 2009/11/18. CHEMAC INDUSTRIES, A DIVISION 
OF, BRITELAND HOLDINGS LTD., 3208 - 28TH STREET, 
VERNON, BRITISH COLUMBIA V1T 4Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ODORGON
WARES: Odor neutralizing/eliminating preparations for 
household, medical, commercial and industrial purposes in liquid 
form. Used in CANADA since at least December 1985 on wares.

MARCHANDISES: Produits désodorisants à usage domestique, 
médical, commercial et industriel sous forme liquide. Employée
au CANADA depuis au moins décembre 1985 en liaison avec les 
marchandises.
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1,459,653. 2009/11/19. Shannon Gutri, 20 King St, Box 964, 
Richmond, ONTARIO K0A 2Z0

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,459,658. 2009/11/19. Zync Communications Inc., 282 
Richmond Street West, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 1P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WE CREATE THAT
SERVICES: Marketing and advertising services to third parties, 
namely research and audits, branding, campaigns, corporate 
communication and online and interactive media namely 
webpages, interactive video and interactive surveys. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on services.

SERVICES: Services de marketing et de publicité pour des tiers, 
nommément recherche et vérifications, stratégie de marque, 
campagnes, communications d'entreprise ainsi que médias en 
ligne et interactifs, nommément pages Web, vidéos interactives 
et sondages interactifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.

1,459,670. 2009/11/19. Interface Corporation, 10-21, Kyobashi-
cho, Minami-ku, Hiroshima 732-0828, 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

WARES: Electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, computers and computer hardware and computer 
software for use as a spread sheet. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on August 14, 2009 under No. 
5257661 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils électroniques ainsi 
que pièces connexes, nommément ordinateurs et matériel 
informatique ainsi que logiciels servant de tableurs. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 14 août 2009 sous le No. 5257661 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,678. 2009/11/19. SOCIETY FOR WORLDWIDE 
INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION, SCRL, 
Avenue Adele 1, 1310 La Hulpe, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

SWIFT
WARES: Software for the secure electronic communication of 
financial information; software for the encryption, decryption, and 
authentication of electronic communications in the field of 
financial transactions; software for matching, netting, and 
reporting of financial transactions; electronic downloadable 
publications relating to financial communications, namely, 
publications featuring guidelines and standards for the financial 
community; instructional and teaching materials (excluding 
apparatus), namely, user handbooks, training manuals, 
newsletters, and instructional and teaching materials recorded 
on data carriers in electronic, magnetic, optical form in the field 
of financial communications services, printed matters, namely, 
directories, instruction manuals, and publications featuring 
guidelines and standards for the financi a l  community. 
SERVICES: Professional business consultancy services 
rendered to financial institutions in the areas of financial 
transactions, business administration, business management, 
and business efficiency; business management assistance and 
business management consultancy services, in particular 
rendered to financial institutions; systemization and compilation 
of data and information into computer databases; organization of 
exhibitions and congresses for commercial or advertising 
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purposes for the financial community; electronic exchange of 
financial data between financial institutions and their customers; 
providing financial information, electronic transfer of information 
relating to payment, securities, trade, or treasury transactions; 
consultancy and advice in the field of electronic financial 
communications; monetary affairs, namely electronic processing 
of foreign exchange and money market transactions; services for 
the exchange of financial information by means of a global and 
secure electronic communication network, including foreign 
exchange and money market transaction information; information 
and consultation services in the field of modelling, improvement, 
harmonization and registration of standard financial messages; 
secure message transmission services in the field of financial 
transactions, and consultancy services relating thereto; 
transmission of data between financial institutions and 
corporates by means of a global and secure electronic 
communication network; provision of access to a global and 
secure electronic communication network; training in the field of 
software, standards, and services, all related to financial 
communication; organization of exhibitions and congresses for 
the financial community for educational purposes; publication 
services of printed matters, directories and instruction manuals in 
the field of financial communication, publication of standard 
financial messages, including online publication; computer 
software installation, implementation, integration, design, 
maintenance and new release services relating to financial 
communication and related support services; maintenance and 
updating of computer databases; online analysis services 
providing an overview of electronic financial messages 
exchanged on an electronic network; provision of electronic 
encryption and authentication services in the field of financial 
communications; certification and qualification of third parties' 
products and services in the field of financial communications; 
hosting third parties' software and online services on, and rental 
of access to, a global and secure electronic communication 
network for the financial community. Used in CANADA since at 
least as early as May 03, 1973 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la communication électronique 
sécuritaire d'information financière; logiciel de cryptage, de 
décryptage et d'authentification d'information électronique dans 
le domaine des opérations financières; logiciel de mise en 
correspondance, de compensation et de communication 
d'opérations financières; publications électroniques 
téléchargeables ayant trait à l'information financière, 
nommément publications contenant des lignes directrices et des 
normes pour le secteur financier; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément guides 
d'utilisation, manuels de formation, bulletins d'information, ainsi 
que matériel éducatif et pédagogique enregistré sur supports de 
données électroniques, magnétiques, optiques dans le domaine 
des services d'information financière, imprimés, nommément 
répertoires, manuels et publications contenant des lignes 
directrices et des normes pour le secteur financier. SERVICES:
Services de conseil professionnel offerts aux établissements 
financiers dans les domaines des opérations financières, de 
l'administration d'entreprise, de la gestion d'entreprise et de 
l'efficacité d'entreprise; services d'aide aux entreprises et de 
conseil en gestion des affaires, notamment offerts aux 
établissements financiers; systématisation et compilation de 
données et d'information dans des bases de données; 
organisation d'expositions et de congrès à des fins 
commerciales ou publicitaires pour le secteur financier; échange 

électronique d'information financière entre les établissements 
financiers et leurs clients; diffusion d'information financière, 
transfert électronique d'information sur les opérations de 
paiement, les opérations sur valeurs mobilières, les opérations 
commerciales ou les opérations de trésorerie; services de 
conseil concernant la communication électronique d'information 
financière; affaires monétaires, nommément traitement 
électronique des opérations de change et des opérations 
financières sur les marchés monétaires; services d'échange 
d'information financière par un réseau de communication 
électronique mondial et sécurisé, y compris information sur les 
opérations de change et les opérations financières sur les 
marchés monétaires; services d'information et de conseil liés à 
la modélisation, à l'amélioration, à l'harmonisation et à 
l'enregistrement de messages financiers standards; services de 
transmission sécurisée de messages ayant trait aux opérations 
financières et services de conseil connexes; transmission de 
données entre les établissements financiers et les entreprises 
par un réseau de communication électronique mondial et 
sécurisé; offre d'accès à un réseau de communication 
électronique mondial et sécurisé; formation dans les domaines 
des logiciels, des normes et des services concernant la 
communication d'information financière; organisation 
d'expositions et de congrès pour le secteur financier à des fins 
éducatives; services de publication d'imprimés, de répertoires et 
de manuels ayant trait à l'information financière, publication de 
messages financiers standards, y compris publication en ligne; 
services d'installation, de mise en oeuvre, d'intégration, de 
conception, de maintenance et d'émission de versions de 
logiciels liés à la communication d'information financière et aux 
services de soutien connexes; maintenance et mise à jour de 
bases de données; services d'analyse en ligne offrant un aperçu 
des messages financiers électroniques échangés sur un réseau 
électronique; offre de services de cryptage et d'authentification 
électroniques d'information financière; services de certification et 
de qualification des produits et des services de tiers dans le 
domaine de l'information financière; hébergement de logiciels et 
de services en ligne de tiers sur un réseau de communication 
électronique mondial et sécurisé ainsi qu'offre d'accès pour le 
secteur financier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 mai 1973 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,459,681. 2009/11/19. SOCIETY FOR WORLDWIDE 
INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION, SCRL, 
Avenue Adele 1, 1310 La Hulpe, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Software for the secure electronic communication 
of financial information; software for the encryption, decryption, 
and authentication of electronic communications in the field of 
financial transactions; software for matching, netting, and 
reporting of financial transactions; electronic downloadable 
publications relating to financial communications, namely, 
publications featuring guidelines and standards for the financial 
community; instructional and teaching materials (excluding 
apparatus), namely, user handbooks, training manuals, 
newsletters, and instructional and teaching materials recorded 
on data carriers in electronic, magnetic, optical form in the field 
of financial communications services, printed matters, namely, 
directories, instruction manuals, and publications featuring 
guidelines and standards for the financial community. (2) 
Software for the secure electronic communication of financial 
information; software for the encryption, decryption, and 
authentication of electronic communications in the field of 
financial transactions; software for matching, netting, and 
reporting of financial transactions; electronic downloadable 
publications relating to financial communications, namely, 
publications featuring guidelines and standards for the financial 
community; instructional and teaching materials (excluding 
apparatus), namely, user handbooks, training manuals, 
newsletters, and instructional and teaching materials recorded 
on data carriers in electronic, magnetic, optical form in the field 
of financial communications services, printed matters, namely, 
directories, instruction manuals, and publications featuring 
guidelines and standards for the financial community. 
SERVICES: (1) Professional business consultancy services 
rendered to financial institutions in the areas of financial 
transactions, business administration, business management, 
and business efficiency; business management assistance and 
business management consultancy services, in particular 
rendered to financial institutions; systemization and compilation 
of data and information into computer databases; organization of 

exhibitions and congresses for commercial or advertising 
purposes for the financial community; electronic exchange of 
financial data between financial institutions and their customers; 
providing financial information, electronic transfer of information 
relating to payment, securities, trade, or treasury transactions; 
consultancy and advice in the field of electronic financial 
communications; monetary affairs, namely electronic processing 
of foreign exchange and money market transactions; services for 
the exchange of financial information by means of a global and 
secure electronic communication network, including foreign 
exchange and money market transaction information; information 
and consultation services in the field of modelling, improvement, 
harmonization and registration of standard financial messages; 
secure message transmission services in the field of financial 
transactions, and consultancy services relating thereto; 
transmission of data between financial institutions and 
corporates by means of a global and secure electronic 
communication network; provision of access to a global and 
secure electronic communication network; training in the field of 
software, standards, and services, all related to financial 
communication; organization of exhibitions and congresses for 
the financial community for educational purposes; publication 
services of printed matters, directories and instruction manuals in 
the field of financial communication, publication of standard 
financial messages, including online publication; computer 
software installation, implementation, integration, design, 
maintenance and new release services relating to financial 
communication and related support services; maintenance and 
updating of computer databases; online analysis services 
providing an overview of electronic financial messages 
exchanged on an electronic network; provision of electronic 
encryption and authentication services in the field of financial 
communications; certification and qualification of third parties' 
products and services in the field of financial communications; 
hosting third parties' software and online services on, and rental 
of access to, a global and secure electronic communication 
network for the financial community. (2) Professional business 
consultancy services rendered to financial institutions in the 
areas of financial transactions, business administration, business 
management, and business efficiency; business management 
assistance and business management consultancy services, in 
particular rendered to financial institutions; systemization and 
compilation of data and information into computer databases; 
organization of exhibitions and congresses for commercial or 
advertising purposes for the financial community; electronic 
exchange of financial data between financial institutions and their 
customers; providing financial information, electronic transfer of 
information relating to payment, securities, trade, or treasury 
transactions; consultancy and advice in the field of electronic 
financial communications; monetary affairs, namely electronic 
processing of foreign exchange and money market transactions; 
services for the exchange of financial information by means of a 
global and secure electronic communication network, including 
foreign exchange and money market transaction information; 
information and consultation services in the field of modelling, 
improvement, harmonization and registration of standard 
financial messages; secure message transmission services in 
the field of financial transactions, and consultancy services 
relating thereto; transmission of data between financial 
institutions and corporates by means of a global and secure 
electronic communication network; provision of access to a 
global and secure electronic communication network; training in 
the field of software, standards, and services, all related to 
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financial communication; organization of exhibitions and 
congresses for the financial community for educational purposes; 
publication services of printed matters, directories and instruction 
manuals in the field of financial communication, publication of 
standard financial messages, including online publication; 
computer software installation, implementation, integration, 
design, maintenance and new release services relating to 
financial communication and related support services; 
maintenance and updating of computer databases; online 
analysis services providing an overview of electronic financial 
messages exchanged on an electronic network; provision of 
electronic encryption and authentication services in the field of 
financial communications; certification and qualification of third 
parties' products and services in the field of financial 
communications; hosting third parties' software and online 
services on, and rental of access to, a global and secure 
electronic communication network for the financial community. 
Used in CANADA since at least as early as June 28, 2008 on 
wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: November 
16, 2009, Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application 
No: 1192082 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in BELGIUM 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (Belgium) on May 10, 2010 under No. 0876563 on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la communication 
électronique sécuritaire d'information financière; logiciel de 
cryptage, de décryptage et d'authentification d'information 
électronique dans le domaine des opérations financières; logiciel 
de mise en correspondance, de compensation et de 
communication d'opérations financières; publications 
électroniques téléchargeables ayant trait à l'information 
financière, nommément publications contenant des lignes 
directrices et des normes pour le secteur financier; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément guides 
d'utilisation, manuels de formation, bulletins d'information, ainsi 
que matériel éducatif et pédagogique enregistré sur supports de 
données électroniques, magnétiques, optiques dans le domaine 
des services d'information financière, imprimés, nommément 
répertoires, manuels et publications contenant des lignes 
directrices et des normes pour le secteur financier. (2) Logiciel 
pour la communication électronique sécuritaire d'information 
financière; logiciel de cryptage, de décryptage et 
d'authentification d'information électronique dans le domaine des 
opérations financières; logiciel de mise en correspondance, de 
compensation et de communication d'opérations financières; 
publications électroniques téléchargeables ayant trait à 
l'information financière, nommément publications contenant des 
lignes directrices et des normes pour le secteur financier; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément guides d'utilisation, manuels de formation, bulletins 
d'information, ainsi que matériel éducatif et pédagogique 
enregistré sur supports de données électroniques, magnétiques, 
optiques dans le domaine des services d'information financière, 
imprimés, nommément répertoires, manuels et publications 
contenant des lignes directrices et des normes pour le secteur 
financier. SERVICES: (1) Services de conseil professionnel 
offerts aux établissements financiers dans les domaines des 
opérations financières, de l'administration d'entreprise, de la 
gestion d'entreprise et de l'efficacité d'entreprise; services d'aide 
aux entreprises et de conseil en gestion des affaires, notamment 
offerts aux établissements financiers; systématisation et 

compilation de données et d'information dans des bases de 
données; organisation d'expositions et de congrès à des fins 
commerciales ou publicitaires pour le secteur financier; échange 
électronique d'information financière entre les établissements 
financiers et leurs clients; diffusion d'information financière, 
transfert électronique d'information sur les opérations de 
paiement, les opérations sur valeurs mobilières, les opérations 
commerciales ou les opérations de trésorerie; services de 
conseil concernant la communication électronique d'information 
financière; affaires monétaires, nommément traitement 
électronique des opérations de change et des opérations 
financières sur les marchés monétaires; services d'échange 
d'information financière par un réseau de communication 
électronique mondial et sécurisé, y compris information sur les 
opérations de change et les opérations financières sur les 
marchés monétaires; services d'information et de conseil liés à 
la modélisation, à l'amélioration, à l'harmonisation et à 
l'enregistrement de messages financiers standards; services de 
transmission sécurisée de messages ayant trait aux opérations 
financières et services de conseil connexes; transmission de 
données entre les établissements financiers et les entreprises 
par un réseau de communication électronique mondial et 
sécurisé; offre d'accès à un réseau de communication 
électronique mondial et sécurisé; formation dans les domaines 
des logiciels, des normes et des services concernant la 
communication d'information financière; organisation 
d'expositions et de congrès pour le secteur financier à des fins 
éducatives; services de publication d'imprimés, de répertoires et 
de manuels ayant trait à l'information financière, publication de 
messages financiers standards, y compris publication en ligne; 
services d'installation, de mise en oeuvre, d'intégration, de 
conception, de maintenance et d'émission de versions de 
logiciels liés à la communication d'information financière et aux 
services de soutien connexes; maintenance et mise à jour de 
bases de données; services d'analyse en ligne offrant un aperçu 
des messages financiers électroniques échangés sur un réseau 
électronique; offre de services de cryptage et d'authentification 
électroniques d'information financière; services de certification et 
de qualification des produits et des services de tiers dans le 
domaine de l'information financière; hébergement de logiciels et 
de services en ligne de tiers sur un réseau de communication 
électronique mondial et sécurisé ainsi qu'offre d'accès pour le 
secteur financier. (2) Services de conseil professionnel offerts 
aux établissements financiers dans les domaines des opérations 
financières, de l'administration d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise et de l'efficacité d'entreprise; services d'aide aux 
entreprises et de conseil en gestion des affaires, notamment 
offerts aux établissements financiers; systématisation et 
compilation de données et d'information dans des bases de 
données; organisation d'expositions et de congrès à des fins 
commerciales ou publicitaires pour le secteur financier; échange 
électronique d'information financière entre les établissements 
financiers et leurs clients; diffusion d'information financière, 
transfert électronique d'information sur les opérations de 
paiement, les opérations sur valeurs mobilières, les opérations 
commerciales ou les opérations de trésorerie; services de 
conseil concernant la communication électronique d'information 
financière; affaires monétaires, nommément traitement 
électronique des opérations de change et des opérations
financières sur les marchés monétaires; services d'échange 
d'information financière par un réseau de communication 
électronique mondial et sécurisé, y compris information sur les 
opérations de change et les opérations financières sur les 
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marchés monétaires; services d'information et de conseil liés à 
la modélisation, à l'amélioration, à l'harmonisation et à 
l'enregistrement de messages financiers standards; services de 
transmission sécurisée de messages ayant trait aux opérations 
financières et services de conseil connexes; transmission de 
données entre les établissements financiers et les entreprises 
par un réseau de communication électronique mondial et 
sécurisé; offre d'accès à un réseau de communication 
électronique mondial et sécurisé; formation dans les domaines 
des logiciels, des normes et des services concernant la 
communication d'information financière; organisation 
d'expositions et de congrès pour le secteur financier à des fins 
éducatives; services de publication d'imprimés, de répertoires et 
de manuels ayant trait à l'information financière, publication de 
messages financiers standards, y compris publication en ligne; 
services d'installation, de mise en oeuvre, d'intégration, de 
conception, de maintenance et d'émission de versions de 
logiciels liés à la communication d'information financière et aux 
services de soutien connexes; maintenance et mise à jour de 
bases de données; services d'analyse en ligne offrant un aperçu 
des messages financiers électroniques échangés sur un réseau 
électronique; offre de services de cryptage et d'authentification 
électroniques d'information financière; services de certification et 
de qualification des produits et des services de tiers dans le 
domaine de l'information financière; hébergement de logiciels et 
de services en ligne de tiers sur un réseau de communication 
électronique mondial et sécurisé ainsi qu'offre d'accès pour le 
secteur financier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 juin 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 16 
novembre 2009, pays: Office Benelux de la PI (Belgique), 
demande no: 1192082 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Belgique) le 10 mai 2010 sous le No. 0876563 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,459,739. 2009/11/19. Nudura Corporation, 27 Hooper Road, 
Unit 10, Barrie, ONTARIO L4N 9S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DURAFOLD TECHNOLOGY
WARES: Insulated concrete EPS forms with built-in plastic webs 
designed to facilitate reinforcing rods for use in constructing 
residential, commercial and industrial buildings. SERVICES:
Technical support services in the field of construction and 
building materials, namely, insulated concrete forms and 
insulated panels; providing information in the field of construction 
materials and methods through the dissemination of printed 
literature and the operation of a website; the manufacture of 
concrete forms and insulated panels to customer specifications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Coffrages isolants en polystyrène expansé 
avec feuilles en continu intégrées conçus pour fixer des ronds à 
béton lors de la construction de bâtiments résidentiels, 

commerciaux et industriels. SERVICES: Services de soutien 
technique dans le domaine des matériaux de construction, 
nommément coffrages isolés et panneaux isolés; offre 
d'information dans les domaines des matériaux et des méthodes 
de construction par la diffusion de documents imprimés et par 
l'exploitation d'un site Web; fabrication de coffrages et de 
panneaux isolés selon les spécifications des clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,459,740. 2009/11/19. Nudura Corporation, 27 Hooper Road, 
Unit 10, Barrie, ONTARIO L4N 9S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DURALOK TECHNOLOGY
WARES: Insulated concrete EPS forms with built-in plastic webs 
designed to facilitate reinforcing rods for use in constructing 
residential, commercial and industrial buildings. SERVICES:
Technical support services in the field of construction and 
building materials, namely, insulated concrete forms and 
insulated panels; providing information in the field of construction 
materials and methods through the dissemination of printed 
literature and the operation of a website; the manufacture of 
concrete forms and insulated panels to customer specifications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Coffrages isolants en polystyrène expansé 
avec feuilles en continu intégrées conçus pour fixer des ronds à 
béton lors de la construction de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels. SERVICES: Services de soutien 
technique dans le domaine des matériaux de construction, 
nommément coffrages isolés et panneaux isolés; offre 
d'information dans les domaines des matériaux et des méthodes 
de construction par la diffusion de documents imprimés et par 
l'exploitation d'un site Web; fabrication de coffrages et de 
panneaux isolés selon les spécifications des clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,459,741. 2009/11/19. Nudura Corporation, 27 Hooper Road, 
Unit 10, Barrie, ONTARIO L4N 9S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DURAMAX TECHNOLOGY
WARES: Insulated concrete EPS forms with built-in plastic webs 
designed to facilitate reinforcing rods for use in constructing 
residential, commercial and industrial buildings. SERVICES:
Technical support services in the field of construction and 
building materials, namely, insulated concrete forms and 
insulated panels; providing information in the field of construction 
materials and methods through the dissemination of printed 
literature and the operation of a website; the manufacture of 
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concrete forms and insulated panels to customer specifications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Coffrages isolants en polystyrène expansé 
avec feuilles en continu intégrées conçus pour fixer des ronds à 
béton lors de la construction de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels. SERVICES: Services de soutien 
technique dans le domaine des matériaux de construction, 
nommément coffrages isolés et panneaux isolés; offre 
d'information dans les domaines des matériaux et des méthodes 
de construction par la diffusion de documents imprimés et par 
l'exploitation d'un site Web; fabrication de coffrages et de 
panneaux isolés selon les spécifications des clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,459,855. 2009/11/20. Foot Petals, LLC, 6615 E. Pacific Coast 
Highway, Suite 150, Long Beach, California 90803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FANCY FEET
WARES: Footwear, namely, shoes, slippers, sandals and flip 
flops. Priority Filing Date: October 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/847,391 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, sandales et tongs. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/847,391 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,106. 2009/11/23. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
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

WORLD IMPORTS
WARES: Faucets, sinks, toilets, toilet seats, shower heads, 
hand-held shower massagers, bathtubs; electrical lighting 
fixtures; bathroom accessories, namely, toilet tissue holders, 
shower caddies, towel bars, towel rings and bath racks. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, lavabos, toilettes, sièges de 
toilette, pommes de douche, douchettes de massage à main, 
baignoires; appareils d'éclairage électriques; accessoires de 
salle de bain, nommément porte-papier hygiénique, paniers de 
douche, porte-serviettes, anneaux à serviettes et paniers de 
bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,460,458. 2009/11/25. Project Orbis International, Inc., 11th 
Floor, 520 Eighth Avenue, New York, NY  10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ADVOCATES FOR SIGHT
SERVICES: Charitable fund raising. Used in CANADA since at 
least as early as July 2007 on services. Priority Filing Date: 
August 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77814234 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3,771,347 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
27 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77814234 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 avril 2010 sous le No. 3,771,347 en liaison avec les 
services.

1,460,575. 2009/11/26. U.S. Music Corporation, 444 E. 
Courtland, St. Mundelein, IL 60060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EDEN
WARES: Musical instrument amplifiers and components 
therefor, namely audio speakers, loud speakers, speaker 
cabinets, speaker enclosures, sound amplifiers, pre-amplifiers,
mixers, power mixers and public address speaker systems 
comprising amplifiers, speakers and equalizing mixers; sound 
processing and modifying devices, namely delay, reverb and 
distortion effect units, for the purpose of modifying sound, 
namely electrical or battery-powered devices that increase the 
amplitude of musical instruments or other input signal, via a 
microphone or audio signals via a loudspeaker, to enhance 
loudness. Used in CANADA since 2003 on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs d'instruments musicaux et 
pièces connexes, nommément haut-parleurs, enceintes 
acoustiques, amplificateurs de son, préamplificateurs, 
mélangeurs, mélangeurs de puissance et enceintes acoustiques 
de sonorisation comprenant des amplificateurs, des haut-
parleurs et des mélangeurs-égaliseurs; appareils de traitement 
et de modification du son, nommément processeurs d'effets de 
réverbération et de distorsion, pour modifier le son, nommément 
appareils électriques ou à piles qui augmentent l'amplitude des 
instruments de musique ou d'autres signaux d'entrée, au moyen 
d'un microphone ou de signaux audio au moyen d'un haut-
parleur pour augmenter l'intensité du son. Employée au 
CANADA depuis 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,460,582. 2009/11/20. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600 
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596-
8025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PAYLOAD
WARES: (1) Herbicides. (2) Plant growth regulators for 
agricultural use. Used in CANADA since at least as early as April 
2009 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 01, 2005 under No. 3,012,014 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Herbicides. (2) Régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 
sous le No. 3,012,014 en liaison avec les marchandises (2).

1,460,625. 2009/11/26. PETRA SCHACHTNER, Bettewiese 4, 
35043 Marburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Wrapping paper, cardboard, plastic film for packaging; 
babies’ napkin-pants of paper and cellulose, babies’ diapers of 
paper or cellulose, babies’ napkins of paper or cellulose; printer 
matter, namely books and children’s books; leather and 
imitations of leather, animal skins and hides; baby carriers, slings 
for carrying infants, baby carrier bags; leather bags, suitcases, 
belt bags, backpacks, diaper bags; umbrellas, parasols; babies’ 
pants, babies’ diapers of textile, layettes, shoes, socks, hats. 
Priority Filing Date: May 28, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 302009031720 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'emballage, carton, film plastique 
d'emballage; pantalons-couches pour bébés en papier et en 
cellulose, couches pour bébés en papier ou en cellulose, 
serviettes pour bébés en papier ou en cellulose; imprimés, 
nommément livres et livres pour enfants; cuir et similicuir, peaux 
d'animaux et cuirs bruts; porte-bébés, écharpes porte-bébés, 
sacs porte-bébés; sacs en cuir, valises, sacs banane, sacs à 
dos, sacs à couches; parapluies, ombrelles; pantalons pour 
bébés, couches pour bébés en tissu, layettes, chaussures, 
chaussettes, chapeaux. Date de priorité de production: 28 mai 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302009031720 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,630. 2009/11/26. Gruppo Cimbali S.p.A., Via Manzoni 17, 
20082 Binasco MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Electric coffee grinders; electric coffee machines, 
espresso coffee and cappuccino machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulins à café électriques; cafetières 
électriques, machines à café expresso et cappuccino. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,816. 2009/11/30. VillaKulla Ventures Inc, 3551 St. 
Charles, Suite 424, Kirkland, QUEBEC H9H 3C4

KIDSCENTIVE
WARES: Promotional Items relating to rewards and loyalty 
programs, namely, reward cards, coupons, reward certificates 
and reward catalogs. SERVICES: Promotions of goods and 
services of others through the operation and promotion of 
incentive, rewards and loyalty programs. Used in CANADA since 
January 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels pour programmes de 
récompenses et de fidélisation, nommément cartes de 
fidélisation, coupons de réduction, certificats de récompense et 
catalogues de récompenses. SERVICES: Promotions des 
marchandises et des services de tiers par l'exploitation et la 
promotion de programmes d'encouragement, de récompenses et 
de fidélisation. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,460,926. 2009/11/30. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
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

WORLD IMPORTS
WARES: Bathroom vanities. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Coiffeuses de salle de bain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,460,933. 2009/11/30. Pure Animal Wellbeing Pty Limited, Unit 
13, 12 Mars Road, Lane Cove, New South Wales, 2066, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO 
DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

NUTRIDERM
WARES: Skin treatment (medicated) for animals; veterinary 
preparations for topical application. Priority Filing Date: July 01, 
2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1307200 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la peau (médicamenteux) pour 
animaux; préparations vétérinaires topiques. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1307200 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,985. 2009/11/30. 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

MCS
SERVICES: Providing a warranty to guarantee the replacement 
of graphic markings on vehicles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 27, 1989 under No. 1,545,654 on 
services.

SERVICES: Offre de garantie de remplacement des dessins 
faits sur des véhicules. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 1989 sous le No. 1,545,654 en 
liaison avec les services.

1,461,077. 2009/12/01. Mina Emilio, Via Milani 11, 20133 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Perfumes, toilet soaps; cosmetics; namely, deodorants 
for personal use; creams, lotions and oils for the face and the 
body; cleansing milks, creams and oils; make-up creams; beauty 
masks; make-up removers; eye shadows; lipsticks; mascara; 
rouge; crayons for the eyes and the lips; powders, creams, oils 
and lotions for suntanning and after sun exposure; pre- and after 
shave creams and lotions; talcum powders; bath salts, bath 
foams and oils; after-bath creams and lotions; hair shampoos; 
depilatory preparations; nail polishes; hair lotions; and 
dentifrices; jewellery and costume jewellery, namely rings, 
bracelets, necklaces, tie-bars, scarf rings, pendants, ear clips, tie 
clips cufflinks, earrings, key holders made of precious metals, 
brooches, pins (jewelry); clocks, watches, chronographs for use 
as watches, chronometers; stationery items, namely calendars 
and almanacs, note pad holders, paper holders, paper stands, 
pencil holders, pencil stands, pencil cases, paper clip boxes and 
adhesive tape dispensers; newspapers, magazines and books 
pertaining to fashion; catalogues pertaining to fashion; pens and 
pencils; credit cards; travel trunks, travelling bags, umbrellas, 
handbags, suitcases, clutch bags, vanity cases (sold empty), 
purses, billfolds, attaché cases, wallets, briefcases, key-cases, 
passport wallets (leather and imitation of leather), business and 
credit card wallets (leather and imitation of leather); textile 
fabrics; fabrics for clothing and furnishing, knitted fabrics, window 
curtains, shower curtains, pillow cases, bed quilts, quilt covers, 
duvets, duvet covers, bed sheets, bed spreads, bed blankets, 
comforters for bed, tablecloth not of paper, textile napkins, cloth 
towels, textile place mats; clothing, namely coats, mantles, 
raincoats, dusters, furs, dresses, suits, skirts, jackets, knitwear, 
trousers, shorts sets, bermudas, jeans, waistcoats, shirts, t-
shirts, tops, blouses, jerseys, sweaters, blazers, cardigans, 
stockings, socks, underwear, corsets, brassiere, underpants, 
night-gowns, shifts, pajamas, robes, gowns, bathrobes, bathing 
suits, beach-wraps, sun suits, sport jackets, waterproof clothing, 
wind-resistant jackets, anoraks, sweatsuits; ties, neckties, 
scarves, shawls, mufflers, foulards, caps, hats, hoods, gloves, 
sashes, belts; footwear, namely beach footwear, athletic 
footwear, boots, shoes and slippers; pet toys, Christmas tree 
decorations and ornaments (except confectionery or illumination 
articles). Priority Filing Date: November 12, 2009, Country: 
ITALY, Application No: MI2009C011038 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, savons de toilette; cosmétiques; 
nommément déodorants; crèmes, lotions et huiles pour le visage 
et le corps; huiles, crèmes et laits nettoyants; crèmes de 
maquillage; masques de beauté; démaquillants; ombres à 
paupières; rouges à lèvres; mascara; rouge à joues; crayons 
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pour les yeux et les lèvres; poudres, crèmes, huiles et lotions 
solaires et après-soleil; crèmes et lotions avant-rasage et après-
rasage; poudres de talc; sels de bain, bains moussants et huiles 
de bain; crèmes et lotions après-bain; shampooings; produits 
dépilatoires; vernis à ongles; lotions capillaires; dentifrices; 
bijoux et bijoux de fantaisie, nommément bagues, bracelets, 
colliers, épingles à cravate, anneaux à foulard, pendentifs, clips 
d'oreilles, pinces à cravate, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, porte-clés en métaux précieux, broches, épingles 
(bijoux); horloges, montres, chronographes utilisés comme 
montres, chronomètres; articles de papeterie, nommément 
calendriers et almanachs, porte-blocs-notes, supports pour 
papier, porte-copies, porte-crayons, crayons, étuis à crayons, 
boîtes de trombones et distributeurs de ruban adhésif; journaux, 
magazines et livres ayant trait à la mode; catalogues ayant trait à 
la mode; stylos et crayons; cartes de crédit; malles de voyage, 
sacs de voyage, parapluies, sacs à main, valises, sacs-
pochettes, mallettes de toilette (vendues vides), sacs à main, 
portefeuilles, mallettes, portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, 
étuis à passeport (en cuir et similicuir), étuis pour cartes 
professionnelles et porte-cartes de crédit (en cuir et similicuir); 
tissus; tissus pour vêtements et mobilier, tissus tricotés, rideaux 
de douche, taies d'oreiller, courtepointes, housses de 
courtepointe, couettes, housses de couette, draps, couvre-lits, 
couvertures, édredons pour lit, nappes autres qu'en papier, 
serviettes de table en tissu, serviettes en tissu, napperons en 
tissu; vêtements, nommément manteaux, pèlerines, 
imperméables, peignoirs, fourrures, robes, costumes, jupes, 
vestes, tricots, pantalons, ensembles de shorts, bermudas, 
jeans, gilets, chemises, tee-shirts, hauts, chemisiers, jerseys, 
chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-
vêtements, corsets, soutien-gorge, caleçons, chemises de nuit, 
robes-chemises, pyjamas, peignoirs, peignoirs, sorties de bain, 
maillots de bain, paréos, combinaisons de plage, vestes sport, 
vêtements imperméables, coupe-vent, anoraks, ensembles 
d'entraînement; cravates, cravates, foulards, châles, cache-nez, 
foulards, casquettes, chapeaux, capuchons, gants, écharpes, 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de plage, articles chaussants d'entraînement, bottes, chaussures 
et pantoufles; jouets pour animaux de compagnie, décorations et 
ornements d'arbre de Noël (sauf confiseries ou articles 
d'éclairage). Date de priorité de production: 12 novembre 2009, 
pays: ITALIE, demande no: MI2009C011038 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,124. 2009/12/01. NewGround Resources, Inc., 15450 
South Outer Forty Drive, Suite 300, Chesterfield, MO 63017, 
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

NEWGROUND
SERVICES: (1) Architectural design services, interior decorating 
services, and designing signage and fixtures for financial 
institutions. (2) Educational services, namely, training programs 
for the financial service industries, namely employee training 
programs in the areas of finance, brand launch, use of new or 
remodeled facilities, job orientation, sales, sales team 

leadership, and human resources. (3) Facility development 
services, namely construction of commercial buildings for the 
financial services industry, construction supervision, installation 
of signage and fixtures for the financial services industry. (4) 
Facility development services, namely conducting feasibility 
studies for real estate site selection for the financial services 
industry. (5) Advertising agency services for the financial 
services industry business consulting services, namely, selection 
and development of brand names, brand images and logos 
design and production of multimedia merchandising programs 
and positioning, strategic marketing, demographic research and 
development of promotional strategies for the financial services 
industry. Used in CANADA since at least as early as February 
2000 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 29, 2002 under No. 2534334 on services (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2002 under No. 
2534335 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 17, 2002 under No. 2621461 on services (3), (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2002 under 
No. 2645811 on services (1).

SERVICES: (1) Services de conception architecturale, services 
de décoration intérieure et conception de panneaux et 
d'accessoires pour les établissements financiers. (2) Services 
éducatifs, nommément programmes de formation pour l'industrie 
des services financiers, nommément programmes de formation 
d'employés dans les domaines de la finance, du lancement de 
marque, de l'utilisation d'installations nouvelles ou réaménagées, 
de l'orientation de carrière, de la vente, du leadership pour les 
équipes de vente et des ressources humaines. (3) Services 
d'aménagement d'installations, nommément construction 
d'immeubles commerciaux pour l'industrie des services 
financiers, supervision de travaux de construction, installation de 
panneaux et d'accessoires pour l'industrie des services 
financiers. (4) Services d'aménagement d'installations, 
nommément tenue d'études de faisabilité de choix 
d'emplacements en immobilier pour l'industrie des services 
financiers. (5) Services d'agence de publicité pour les services 
de conseil aux entreprises de l'industrie des services financiers, 
nommément sélection et élaboration de noms de marques, 
d'images de marque et de logos et production de programmes 
de marchandisage multimédia et positionnement, marketing 
stratégique, recherche démographique et élaboration de 
stratégies promotionnelles pour l'industrie des services 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2000 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
janvier 2002 sous le No. 2534334 en liaison avec les services 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous le No. 
2534335 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2621461 en 
liaison avec les services (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
05 novembre 2002 sous le No. 2645811 en liaison avec les 
services (1).
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1,461,126. 2009/12/01. NewGround Resources, Inc., 15450 
South Outer Forty Drive, Suite 300, Chesterfield, MO  63017, 
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

SERVICES: (1) Advertising agency services for the financial 
services industry, business consulting services, namely, 
selection and development of brand names, brand images and 
logos design and production of multimedia merchandising 
graphics, and positioning, strategic marketing and demographic 
consultation for the financial services industry and business 
marketing consulting services, namely development of 
promotional strategies for the financial services industry. (2) 
Facility development services, namely architectural design 
services, interior design services and design of signage and 
fixtures for the financial services industry. (3) Educational 
services, namely, training programs for the financial service 
industries, namely employee training programs in the areas of 
finance, brand launch, use of new or remodeled facilities, job 
orientation, sales, sales team leadership, and human resources. 
(4) Construction and construction supervision services for 
commercial buildings for the financial services industry, 
installation of signage and fixtures for the financial services 
industry, namely, teller counters, display stands, visual displays, 
point of sale merchandising displays, kiosks, literature displays, 
regulatory notification signage, directional signage, and rate 
displays. Used in CANADA since at least as early as February 
2000 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 12, 2002 under No. 2538407 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2002 under 
No. 2538408 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on November 05, 2002 under No. 2645809 on services (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2002 under 
No. 2645812 on services (1).

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité pour l'industrie 
des services financiers, services de conseil aux entreprises, 
nommément sélection et développement de noms commerciaux, 
d'images de marque et de logos et production d'images de 
marchandisage multimédia et positionnement, marketing 
stratégique et consultation démographique pour l'industrie des 
services financiers et services de conseil en marketing 
d'entreprise, nommément élaboration de stratégies 
promotionnelles pour l'industrie des services financiers. (2) 
Services d'aménagement d'installations, nommément services 

de conception architecturale, services de décoration intérieure et 
conception de panneaux et d'accessoires pour l'industrie des 
services financiers. (3) Services éducatifs, nommément 
programmes de formation pour l'industrie des services 
financiers, nommément programmes de formation d'employés 
dans les domaines de la finance, du lancement de marque, de 
l'utilisation d'installations nouvelles ou réaménagées, de 
l'orientation de carrière, de la vente, du leadership pour les 
équipes de vente et des ressources humaines. (4) Services de 
construction et de supervision en construction de bâtiments 
commerciaux pour l'industrie des services financiers, installation 
de panneaux et d'accessoires pour l'industrie des services 
financiers, nommément guichets, présentoirs, dispositifs 
d'affichage, présentoirs de marchandisage pour les points de 
vente, kiosques, présentoirs de documents, panneaux de 
réglementation, panneaux indicateurs et afficheurs de taux de 
change. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2002 
sous le No. 2538407 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2002 sous le No. 2538408 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
novembre 2002 sous le No. 2645809 en liaison avec les services 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le 
No. 2645812 en liaison avec les services (1).

1,461,128. 2009/12/01. NewGround Resources, Inc., 15450 
South Outer Forty Drive, Suite 300, Chesterfield, MO 63017, 
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

SERVICES: (1) Facility development services, namely 
architectural design services interior design services and design 
of signage and fixtures for the financial services industry. (2) 
Training services in the fields of customer service, retail culture, 
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and sales, for financial services companies. (3) Construction and 
construction supervision services for commercial buildings for 
the financial services industry installation of signage and fixtures 
for the financial services industry, namely, teller counters, display 
stands, visual displays, point of sale merchandising displays, 
kiosks, literature displays, regulatory notification signage, 
directional signage, and rate displays. (4) Advertising agency 
services for the financial services industry business consulting 
services, namely, selection and development of brand names, 
brand images and logos design and production of multimedia 
merchandising programs and positioning, strategic marketing, 
demographic research and development of promotional 
strategies for the financial services industry. Used in CANADA 
since at least as early as February 2000 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2002 under No. 
2562011 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 28, 2002 under No. 2573904 on services (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 05, 2002 under No. 
2645810 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2002 under No. 2654475 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'aménagement d'installations, 
nommément services de conception architecturale, services de 
décoration intérieure ainsi que conception de panneaux et 
d'accessoires pour l'industrie des services financiers. (2) 
Services de formation dans les domaines du service à la 
clientèle, de la culture de la vente au détail et de la vente pour 
les sociétés de services financiers. (3) Services de construction 
et de supervision de travaux de construction de bâtiments 
commerciaux pour l'industrie des services financiers, installation 
de panneaux et d'accessoires pour l'industrie des services 
financiers, nommément de guichets, de présentoirs, de 
dispositifs d'affichage, de présentoirs de marchandisage pour les 
points de vente, de kiosques, de présentoirs de documentation, 
de panneaux de réglementation, de panneaux indicateurs et 
d'afficheurs de taux de change. (4) Services d'agence de 
publicité pour les services de conseil aux entreprises de 
l'industrie des services financiers, nommément sélection et 
élaboration de noms de marques, d'images de marque et de 
logos et production de programmes de marchandisage 
multimédia et positionnement, marketing stratégique, recherche 
démographique et élaboration de stratégies promotionnelles 
pour l'industrie des services financiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 avril 2002 sous le No. 2562011 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 
2002 sous le No. 2573904 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 
2645810 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le No. 2654475 en 
liaison avec les services (2).

1,461,368. 2009/12/02. Health Employers Association of British 
Columbia, #200 - 1333 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 4C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

HEALTH MATCH BC
WARES: (1) Promotional items for distribution at conferences, 
recruitment fairs and public events, namely, pens, luggage tags, 
maps, DVDs containing movie recordings, computer memory 
keys. (2) Stationery, namely, pens, notebooks, notebook pads, 
calendars. (3) Printed publications, namely, British Columbia 
maps, trade show and recruitment fair displays relating to British 
Columbia lifestyle and career opportunities. SERVICES: (1) 
Recruitment and placement services, namely, recruiting and 
placing physicians, nurses, and health professionals into 
permanent and temporary employment. (2) Consulting services, 
providing career advice, immigration advice and job placement 
advice to physicians, nurses, and health professionals. (3) 
Arranging locum opportunities for health professionals. (4) 
Administering immigration and employment programs for health 
professionals, namely, assisting health professionals to 
immigrate and obtain employment. (5) (i) Advertising and 
marketing services for others, namely, marketing and advertising 
job postings for others; (ii) Advertising and marketing career 
opportunities directly to physicians, nurses and allied health 
professionals. (6) Promoting health careers to students, 
residents and the general public through websites, brochures, 
advertisements, and presentations. (7) Operating and 
maintaining a registry of care aides and community home 
support workers for the province of British Columbia. (8) 
Providing other health human resources services, namely, 
financial, housing, and educational counselling and advice 
services, fees for service recruitment services for organizations 
ancillary to the British Columbia public health system, labour 
market research and evaluation services, educational program 
development and grant administration, and other contracted HR 
services for government, namely, provincial, federal and 
municipal. (9) Providing advertising services through printing, 
videos, multimedia and online media in the field of health human 
resources. (10) Providing websites, social media sites, and other 
online media in the field of health human resources. Used in 
CANADA since at least as early as September 1999 on services 
(1), (2), (5); June 2000 on services (3); September 2001 on 
services (4); September 2003 on services (6); November 2009 
on services (7). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels à distribuer dans 
des conférences, des foires d'emplois et des rassemblements 
publics, nommément stylos, étiquettes pour bagages, cartes, 
DVD contenant des films, clés de mémoire informatique. (2) 
Articles de papeterie, nommément stylos, cahiers, carnets de 
notes, calendriers. (3) Publications imprimées, nommément 
cartes de la Colombie-Britannique, présentoirs pour salons 
commerciaux et foires d'emplois sur les habitudes de vie et les 
perspectives de carrière en Colombie-Britannique. SERVICES:
(1) Services de dotation en personnel et de placement, 
nommément dotation en personnel et placement de médecins, 
d'infirmières et de professionnels de la santé pour emplois 
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permanents et temporaires. (2) Services de conseil, offre de 
conseils professionnels, offre de conseils en matière 
d'immigration et offre de conseils en matière de placement aux 
médecins, aux infirmières et aux professionnels de la santé. (3) 
Organisation de possibilités de suppléance pour les 
professionnels de la santé. (4) Administration de programmes 
d'immigration et d'emploi pour les professionnels de la santé, 
nommément aider les professionnels de la santé à immigrer et à 
obtenir un emploi. (5) (i) services de publicité et de marketing 
pour des tiers, nommément marketing et publicité d'offres 
d'emplo i s  pour des tiers; (ii) publicité et marketing de 
perspectives de carrière directement aux médecins, aux 
infirmières et aux professionnels de la santé associés. (6) 
Promotion des carrières dans le domaine de la santé aux 
étudiants, aux résidents et au grand public au moyen de sites 
Web, de brochures, de publicités et de présentations. (7) 
Exploitation et tenue d'un registre d'aides de soins et d'aides de 
maintien à domicile pour la province de Colombie-Britannique. 
(8) Offre d'autres services de ressources humaines en santé, 
nommément services de conseil en finance, en logement et en 
éducation, tarifs pour les services de dotation en personnel pour 
les organismes connexes au système de santé publique de la 
Colombie-Britannique, services de recherche et d'évaluation sur 
le marché du travail, élaboration de programmes éducatifs et 
administration de subventions ainsi qu'autres services de 
ressources humaines en sous-traitance pour l'administration 
publique, nommément les gouvernements provinciaux et fédéral 
ainsi que les municipalités. (9) Offre de services de publicité au 
moyen d'imprimés, de vidéos, de multimédia et de médias en 
ligne dans le domaine des ressources humaines en santé. (10) 
Offre de sites Web, de sites de réseautage social et d'autres 
médias en ligne dans le domaine des ressources humaines en 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1999 en liaison avec les services (1), (2), (5); juin 
2000 en liaison avec les services (3); septembre 2001 en liaison 
avec les services (4); septembre 2003 en liaison avec les 
services (6); novembre 2009 en liaison avec les services (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (8), (9), (10).

1,461,469. 2009/12/03. Infragas S.r.l., Via Lavoresco, 10, 10072 
Caselle (TO), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

INFRACAT
WARES: Catalytic stoves, catalytic panels and catalysers for 
heating. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
May 30, 2000 under No. 00815380 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles catalytiques, panneaux catalytiques 
et catalyseurs pour le chauffage. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 
mai 2000 sous le No. 00815380 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,489. 2009/12/03. Axo Light S.r.l., Via G. Galilei N. 1, 
Postal Code 31020, Mogliano Veneto (Treviso), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electric and gas lamps, halogen lamps, table lamps, 
hanging lamps, modular lamps, wall lamps, chandeliers and 
lamp parts and accessories, namely lamp shades, sconce 
lighting fixtures, lighting tracks and lighting fixtures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques et au gaz, lampes à 
halogène, lampes de table, suspensions, lampes modulaires, 
lampes murales, lustres ainsi que pièces et accessoires de 
lampes, nommément abat-jour, bras de lumière, rails d'éclairage 
et appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,461,510. 2009/12/03. OnPoint Digital, Inc., 200 Blue Fin Circle, 
Suite 2, Savannah, Georgia 31410, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ONPOINT
WARES: Software that enables users to create, customize, 
deliver and track on-demand e-learning content and for use in 
enabling communications with associated interactive 
assessments and surveys; learning management software for 
use in creating, delivering, tracking, and managing e-learning 
content, interactive assessments and surveys, classroom 
registration and tracking, skills competency planning, 
performance management and reporting; software for document 
management and associated portal interface; e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network. SERVICES:
Application service provider (ASP) featuring software for use in 
creating, customizing, delivering, and tracking on-demand 
content and communications with associated interactive 
assessments and surveys; application service provider (ASP) 
featuring learning management software for use in creating, 
delivering, tracking, and managing e-learning content, interactive 
assessments and surveys, classroom registration and tracking, 
skills competency planning, performance management and 
reporting; application service provider (ASP) featuring software 
for document management and portal interface; application 
service provider (ASP) featuring e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions via a global 
computer network . Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 11, 2009 under No. 3666519 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création, la personnalisation, 
la diffusion et le suivi du contenu à la demande pour 
l'apprentissage en ligne ainsi que pour les communications avec 
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les évaluations et les sondages interactifs connexes; logiciel de 
gestion de la formation pour la création, la diffusion, le suivi et la 
gestion du contenu de formation en ligne, des évaluations et des 
sondages interactifs, l'inscription et le suivi en classe, la 
planification des compétences, la gestion du rendement et la 
production de rapports; logiciel pour la gestion documentaire et 
l'interface avec le portail connexe; logiciel de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour la création, la 
personnalisation, la diffusion et le suivi du contenu à la demande 
et des communications avec les évaluations et les sondages 
interactifs connexes; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant un logiciel de gestion de la formation pour la création, la 
diffusion, le suivi et la gestion du contenu de formation en ligne, 
des évaluations et des sondages interactifs, l'inscription et le 
suivi en classe, la planification des compétences, la gestion du 
rendement et la production de rapports; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour la gestion documentaire 
et l'interface avec le portail; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant un logiciel de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. 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 11 août 2009 sous le No. 3666519 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,575. 2009/12/03. Country Mom Foods Ltd., 9920 63 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 0G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

COUNTRY MOM
WARES: Frozen food, namely: cabbage rolls, swiss chard rolls, 
poultry stuffing, stuffing rolls (stuffing wrapped in puff pastry); 
omelettes, omelette wellington (omelette wrapped in puff pastry); 
and omelette patties. SERVICES: Wholesale sales of frozen 
food. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments congelés, nommément cigares au 
chou, rouleaux de bettes à carde, farce pour volaille, rouleaux de 
farce (farce enrobée de pâte feuilletée); omelettes, omelette 
Wellington (omelette enrobée de pâte feuilletée); galettes 
d'omelette. SERVICES: Vente en gros d'aliments congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,461,768. 2009/12/07. Trips for Kids, 138 Sunnyside, Mill 
Valley, California 94941, 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

SERVICES: Recreational and educational services, namely, 
arranging and conducting outdoor activities for youth in the 
nature of biking, hiking, and camping; conducting educational 
classes in the field of the environment and job training. Used in 
CANADA since at least as early as July 03, 2001 on services.

SERVICES: Services récréatifs et éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'activités de plein air pour les jeunes, en 
l'occurrence cyclisme, randonnée pédestre et camping; tenue de 
cours dans le domaine de l'environnement et formation en cours 
d'emploi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 juillet 2001 en liaison avec les services.

1,461,769. 2009/12/07. THOMSON, une société anonyme, 46 
Quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SABA
MARCHANDISES: Machines à laver le linge ou la vaisselle, 
machine à essorer, à repasser; accouplements pour machines à 
laver le linge, la vaisselle, pour machines à essorer et à 
repasser, transmissions mécaniques pour machines à laver le 
linge, la vaisselle, pour machines à essorer et à repasser, 
variateurs de vitesses pour machines à laver le linge, la 
vaisselle, pour machines à essorer et à repasser, pompes pour 
machines à laver le linge, la vaisselle, pour machines à essorer 
et à repasser, turbines pour machines à laver le linge, la 
vaisselle, pour machines à essorer et à repasser, transmissions 
mécaniques, variateurs de vitesse, pompes, turbines (autres que 
pour véhicules terrestres), nommément pour les machines 
précitées; compresseurs (machines), nommément groupes 
moto-compresseurs pour appareils et installations frigorifiques; 
appareils, dispositifs et organes mécaniques ou 
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électromécanique pour la programmation de cycles de machines 
et nommément pour machines à laver (parties des machines). 
Caméras, caméra vidéo, caméras de télévision et de cinéma; 
récepteurs de radio et de télévision; tubes cathodiques pour 
récepteurs de télévision ainsi que leurs équipements associés 
nommément bobines de déflexion et circuits de convergences; 
écrans de télévision; décodeurs; encodeurs; magnétoscope et 
appareils vidéo cassettes; lecteurs/enregistreurs de cassettes 
et/ou de disques compacts et/ou de disques audio et vidéo à 
lecteur numérique; vidéogrammes nommément compact disques 
et disques vidéo numériques préenregistrés contenant de la 
musique, des films et des jeux vidéos dans le domaine de 
l'audio, la télévision, la vidéo et la cinématographie; chaînes 
haute fidélité, radiocassettes, enceintes acoustiques, 
amplificateurs; magnétophones, baladeurs, casques d'écoutes 
avec ou sans fil; télécommandes pour les appareils précités; 
téléphones avec ou sans fil; répondeurs téléphoniques; 
dictaphones; antennes radio électriques y compris antennes de 
télévision et antennes paraboliques; mélangeurs d'images vidéo; 
logiciels permettant d'encoder et de décoder les données audio 
et vidéo dans le domaine de la télévision, de l'audio et de la 
vidéo; câbles coaxiaux; écrans pour projection photographiques 
ou cinématographiques. Réfrigérateurs et congélateurs; 
cuisinières; plaques de cuisson à induction; fours rôtissoires; 
fours à micro-onde; gaufriers; radiateurs électriques (chauffage); 
hottes aspirantes de cuisine; hottes d'aération; humidificateurs et 
purificateurs d'air. Date de priorité de production: 29 juin 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09 3 660 619 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
29 juin 2009 sous le No. 09 3 660 619 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Machines used for washing clothing or dishes, 
machines used for spinning, ironing; couplings for machines 
used for washing clothing, dishes, for machines used for 
spinning and ironing, mechanical transmissions for machines 
used for washing clothing, dishes, for machines used for 
spinning and ironing, speed variators for machines used for 
washing clothing, dishes, for machines used for spinning and 
ironing, pumps for machines used for washing clothing, dishes, 
for machines used for spinning and ironing, turbines for 
machines used for washing clothing, dishes, for machines used 
for spinning and ironing, mechanical transmissions, speed 
variators, pumps, turbines (other than for land vehicles), namely
for the aforementioned machines; compressors (machines), 
namely compressor units for refrigeration apparatus and 
installations; mechanical or electromechanical apparatus, 
devices, and units for programming machine cycles, namely for 
washing machines (machine parts). Cameras, video cameras, 
television and movie cameras; radio and television receivers; 
cathode ray tubes for television receivers and equipment related 
thereto, namely deflection coils and convergence circuits; 
television screens; decoders; encoders; videotape recorders and 
videocassette apparatus; cassette, compact disc, and/or audio 
and video disc players with digital readers; videograms, namely 
pre-recorded compact discs and digital video discs containing 
music, films and video games in the field of audio, television, 
video and cinematography; high-fidelity systems, radio-cassette 
recorders, speaker systems, amplifiers; tape recorders, personal 
stereos, wired or wireless headsets; remote controls for the 
aforementioned apparatus; cordless telephones or telephones 
with cords; telephone answering machines; dictaphones; electric 

radio antennas including television antennas and parabolic 
antennas; video image mixers; software enabling the encoding 
and decoding of audio and video data in the field of television, 
audio and video; coaxial cables; photographic or cinematic 
projection screens. Refrigerators and freezers; stoves; induction 
hot plates; rotisserie ovens; microwave ovens; waffle irons; 
electric heaters (heating); range hoods; ventilation hoods; air 
humidifiers and purifiers. Priority Filing Date: June 29, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 660 619 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on June 29, 2009 under No. 09 3 
660 619 on wares.

1,461,875. 2009/12/07. Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co., 
Ltd., No. 4, 12A, 3rd Street, Shenyang Economic and, 
Technological Development Zone, Liaoning, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Pharmaceutical preparations in capsule form for the 
treatment of eye diseases and disorders; sterilising preparations 
and anti-bacterial substances for opthalmological purposes; 
pharmaceutical preparations for the prophylaxis and treatment of 
eye diseases and conditions; ophthalmologic preparations; eye 
washes; dietetic foods adapted for medical purposes and 
nutritional additives for medical purposes, namely, vitamins, 
ginseng for medicinal use, royal jelly for human consumption; 
dietetic food preparations adapted for medical purposes, namely, 
dietetic beverages for treatment of trace elements (i.e. iron, zinc, 
calcium) deficiency diseases. Used in CANADA since June 26, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques en capsules 
pour le traitement des maladies et des troubles oculaires; 
préparations de stérilisation et substances antibactériennes 
d'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la 
prophylaxie et le traitement des maladies et des troubles 
oculaires; préparations ophtalmologiques; solutions de rinçage 
pour les yeux; aliments hypocaloriques et additifs alimentaires à 
usage médical, nommément vitamines, ginseng à usage 
médicinal, gelée royale pour la consommation humaine; 
préparations alimentaires hypocaloriques à usage médical, 
nommément boissons hypocaloriques pour le traitement de 
l'insuffisance en oligoéléments (fer, zinc, calcium, etc.). 
Employée au CANADA depuis 26 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,461,953. 2009/12/08. 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

 Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PETRI is red (Pantone 485); the frame is dark blue (Pantone 
5255); the background is white. PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Fish, fish products, namely tinned fish, tinned herring, 
tinned salmon, fish preserves, fish jelly, fish pies, fish spreads; 
fish preserves, prepared meals, mainly consisting of fish, 
delicatessen fish salads. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 22, 2008 under No. 
6014823 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PETRI est rouge (Pantone 485), le cadre 
est bleu foncé (Pantone 5255) et l'arrière-plan est blanc. 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Poisson, produits à base de poisson, 
nommément poisson en conserve, hareng en conserve, saumon 
appertisé, conserves de poisson, gelée de poisson, pâtés au 
poisson, tartinades à base de poisson; conserves de poisson, 
plats préparés composés principalement de poisson, salades de 
choix au poisson. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 mai 
2008 sous le No. 6014823 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,264. 2009/12/09. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAGIC: THE GATHERING-TACTICS
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; paper goods and printed matter, namely, 

address books; comic books; notebooks; picture books; 
interactive mystery story books; fantasy adventure story books; 
books containing puzzles and games; instructional manuals and 
printed strategy guides for games; book covers; photograph 
albums; invitations; trading cards; writing pads; posters; book 
marks; non-electronic personal planners and organizers; artist 
materials, namely, pencils, pens, gift wrap paper; paper gift tags; 
paper gift bags; paper gift boxes; correspondence note paper; 
greeting cards; paper party decorations; paper bags; plastic 
bags; postcards; stickers; sticker books; calendars; temporary 
tattoos; school and office supplies, namely, pens, markers, 
notepads; binders; notepads; pencil cases; desk pads and 
stationery sets comprised of paper, envelopes, seals, notepads; 
stencils; patterns for making costumes; rubber stampers, ink 
pads, colored pencils, stamper holders; series of fiction books in 
the field of entertainment and science fiction; bi-monthly and 
monthly magazines dealing with role-playing adventure games; 
fantasy art posters; fantasy adventure novels; clothing and 
footwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, shirts, 
jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, athletic shoes and slippers; headwear, 
namely, caps, knit caps, hats, visors and scarves; toys, games, 
and playthings, namely, board games, card games, trading card 
games, playing cards, fantasy role-playing games, miniature 
figurines used in role-playing game scenarios, jigsaw puzzles, 
toy action figures and accessories for use therewith. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer 
games and interactive multiplayer online computer games via a 
global network; organizing and conducting online game 
tournaments and exhibitions in the field of fantasy role-playing 
games; providing industry information online via a global 
network, namely, online publications in the nature of articles and 
magazines on games and gaming; production and distribution of 
motion pictures and an ongoing television series. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; articles en papier et imprimés, 
nommément carnets d'adresses; bandes dessinées; carnets; 
livres d'images; livres de contes mystérieux interactifs; livres 
d'aventures fantaisistes; livres contenant des casse-tête et des 
jeux; manuels et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-
livres; albums photos; cartes d'invitation; cartes à collectionner;
blocs-correspondance; affiches; signets; agendas non 
électroniques; matériel d'artiste, nommément crayons, stylos, 
papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en 
papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à notes pour la 
correspondance; cartes de souhaits; décorations en papier pour 
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fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes postales; 
autocollants; livres pour autocollants; calendriers; tatouages 
temporaires; fournitures scolaires et de bureau, nommément 
stylos, marqueurs, blocs-notes; reliures; blocs-notes; étuis à 
crayons; sous-main et ensembles de papeterie comprenant du 
papier, des enveloppes, des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; 
patrons pour la fabrication de costumes; timbres en caoutchouc, 
tampons encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; série de 
livres de fiction dans le domaine du divertissement et de la 
science-fiction; magazines mensuels et bimensuels portant sur 
les jeux de rôle d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans 
d'aventure fantaisistes; vêtements et articles chaussants, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, pyjamas, foulards, chaussettes, chandails, vêtements 
de bain, débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles, chaussures d'entraînement et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes 
tricotées, chapeaux, visières et foulards; jouets, jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
cartes à échanger, cartes à jouer, jeux de rôles de fantaisie, 
figurines miniatures utilisées dans les scénarios de jeux de rôles, 
casse-tête, figurines d'action jouets et accessoires connexes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques en ligne 
interactifs et multijoueurs sur un réseau mondial; organisation et 
tenue de tournois et de démonstrations dans le domaine des 
jeux de rôles de fantaisie; offre d'information sur l'industrie en 
ligne au moyen d'un réseau mondial, nommément publications 
en ligne, soit des articles et magazines sur les jeux; production 
et distribution de films et d'une série télévisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,462,317. 2009/12/10. Sumitomo Electric Industries, Ltd., 5-33 
Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041, 
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

SERVICES: Product research and development in the field of 
optical and RF wireless communication; design of optical and 
microoptical components; design and development, engineering 
and technical consultation in the field of optical and RF wireless 
communication; and providing quality assurance services in the 
field of optical and RF wireless communication. Used in 
CANADA since August 01, 2009 on services.

SERVICES: Recherche et développement de produits dans le 
domaine de la communication optique et sans fil à 
radiofréquence; conception de composants optiques et micro-
optiques; conception et développement, conseils techniques 
dans le domaine de la communication optique et sans fil à 
radiofréquence; offre de services d'assurance de la qualité dans 
le domaine de la communication optique et sans fil à 

radiofréquence. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en 
liaison avec les services.

1,462,360. 2009/12/10. PRICE COSTCO INTERNATIONAL, 
INC., 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, 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

MEMBRE EXÉCUTIF
SERVICES: (1) Health insurance; life insurance; accident and 
disability insurance; business and residential local and long 
distance telephone services; internet access services; real estate 
brokerage services. (2) Emergency roadside assistance 
services. (3) Website hosting services; cellular phone services. 
(4) Credit card and debit card transaction processing services. 
(5) Automobile, vehicle, and truck rental services. (6) Mortgage 
brokerage services; identity theft insurance services. Used in 
CANADA since at least as early as August 2003 on services (1); 
November 2004 on services (2); March 2005 on services (3); 
April 2005 on services (4); October 2005 on services (5); 
November 2009 on services (6).

SERVICES: (1) Assurance maladie; assurance vie; assurance 
accidents et assurance invalidité; services téléphoniques locaux 
et interurbains commerciaux et résidentiels; services d'accès à 
Internet; services de courtage immobilier. (2) Services 
d'assistance routière. (3) Services d'hébergement de sites Web; 
services de téléphonie cellulaire. (4) Services de traitement 
d'opérations par carte de crédit ou par carte de débit. (5) Service 
de location d'automobiles, de véhicules et de camions. (6) 
Services de courtage hypothécaire; services d'assurance contre 
le vol d'identité. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2003 en liaison avec les services (1); novembre 
2004 en liaison avec les services (2); mars 2005 en liaison avec 
les services (3); avril 2005 en liaison avec les services (4); 
octobre 2005 en liaison avec les services (5); novembre 2009 en 
liaison avec les services (6).

1,462,653. 2009/12/14. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RÉGAL
WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,462,657. 2009/12/14. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

REGAL
WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,744. 2009/12/14. Cold Spring Granite Company, 17482 
Granite West Road, Cold Spring, Minnesota 56320, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SIERRA WHITE
WARES: Granite, cut stone, dimensional stone, slabs of granite, 
and monumental stone. Used in CANADA since at least as early 
as November 1959 on wares. Priority Filing Date: December 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/888,783 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Granit, pierre taillée, pierres 
dimensionnelles, dalles de granit et pierres tombales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1959 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/888,783 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,462,795. 2009/12/10. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

SLOTS OF CASH
WARES: Lottery and gaming services, namely, conducting and 
managing lotteries and gaming namely gambling and gambling 
facilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de loterie et de jeux, nommément 
tenue et gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent 
et installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,010. 2009/12/16. Nick Zhang, 90 Noland CRT Unit#23, 
Markham, ONTARIO L3R 4L9

SIMAX
WARES: Freshwater fishing rods; saltwater fishing rods; fishing 
bite alarm; fishing rod cover and sleeve, fishing rod's tip guide 
cover and belt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche en eau douce; cannes à 
pêche en mer; alarme de prise; housse et manchon pour canne 
à pêche, housse et courroie pour guide de canne à pêche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,081. 2009/12/16. Cherokee Inc., a Delaware corporation, 
6835 Valjean Avenue, Van Nuys, California 91406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Clothing, namely shirts, pants, suits, tops, namely tank 
tops, t-shirts, halter tops, leotards, head bands, shorts, jeans, 
jackets, skirts; slacks, blouses, dresses, vests, coats, sweaters, 
scarves, swimwear, rainwear, underwear, underpants, slips, 
camisoles, bras, nightgowns, robes, socks, hosiery; infants' and 
children's clothing, shirts; shorts, pants, jumpers, jumpsuits, 
overalls, one-piece playsuits, pajamas, layette; headgear, 
namely caps, hats, visors; belts; footwear, namely shoes, boots, 
sandals, slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, costumes, hauts, nommément débardeurs, tee-shirts, 
corsages bain-de-soleil, maillots, bandeaux, shorts, jeans, 
vestes, jupes; pantalons sport,  chemisiers, robes, gilets, 
manteaux, chandails, foulards, vêtements de bain, vêtements 
imperméables, sous-vêtements, caleçons, slips, camisoles, 
soutiens-gorge, robes de nuit, peignoirs, chaussettes, 
bonneterie; vêtements pour bébés et enfants, chemises; shorts, 
pantalons, chasubles, combinaisons-pantalons, salopettes, 
survêtements de loisirs monopièces, pyjamas, layette; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières; ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,089. 2009/12/16. Bioseutica plc, 31212 Peardonville Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Lysozyme namely, an antibacterial enzyme for use in 
pharmaceutical preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lysozyme, nommément enzyme 
antibactérien pour produits pharmaceutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,463,131. 2009/12/17. Zero, LLC, 125 Floyd Smith Drive, Suite 
140, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

TAZERO
SERVICES: On-line auction services. Priority Filing Date: June 
29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/770012 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enchères en ligne. Date de priorité de 
production: 29 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/770012 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,463,290. 2009/12/17. FanXchange Limited, 30 Duncan Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FANXCHANGE
SERVICES: (1) Online ticket marketplace that allows consumers 
to buy or sell tickets to concerts, theatre, and sporting events. (2) 
On-line ticketing services, namely, on-line arranging for tickets 
for shows, sporting events and other entertainment events via 
global computer network. (3) Provision of information FOR 
CONCERTS, THEATRE AND SPORTING EVENTS VIA 
GLOBAL COMPUTER NETWORK; PROVISION OF ticket or 
pricing INFORMATION for CONCERTS, THEATRE AND 
SPORTING EVENTS via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as January 19, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Marché en ligne de billets permettant aux 
consommateurs d'acheter ou de vendre des billets de concerts, 
de théâtre et d'évènements sportifs. (2) Réservations de billets 
en ligne, nommément réservation en ligne de billets de 
spectacles, d'évènements sportifs et d'autres évènements de 
divertissement par un réseau informatique mondial. (3) Diffusion 
d'information sur des concerts, le théâtre et des rassemblements 
sportifs par un réseau informatique mondial; offre de billets ou de 
listes de prix pour des concerts, des pièces de théâtre et des 
rassemblements sportifs par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,463,348. 2009/12/18. Home Casual, LLC, 2655 Research Park 
Drive, Fitchburg, Wisconsin 53711, 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

WEATHERSTONE

WARES: Outdoor furniture. Priority Filing Date: June 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/762,948 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 
3829415 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur. Date de priorité de 
production: 18 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/762,948 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
3829415 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,869. 2009/12/22. De Novo Enterprises, LLC, P.O. Box 
7232, Hillsborough, New Jersey USA 08844, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

Wanderful Places
WARES: Sweatshirts, t-shirts. Used in CANADA since 
November 13, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement, tee-shirts. Employée
au CANADA depuis 13 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,897. 2009/12/22. Apollinaris Brands GmbH, Quartier 205, 
Friedrichstrasse 68, 10117 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE QUEEN OF TABLE WATERS
WARES: Beers; mineral and aerated waters, carbonated soft 
drinks and non-carbonated soft drinks; non-alcoholic fruit drinks 
and fruit juices; syrups, powders and concentrates for making all 
of the aforementioned beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses, boissons 
gazeuses et boissons non gazeuses; boissons et jus aux fruits 
non alcoolisés; sirops, poudres et concentrés pour la fabrication 
de toutes les boissons susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,464,186. 2009/12/24. Neuroimage Inc., 2181 Yonge St., Suite 
801, Toronto, ONTARIO M4S 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Computer software for processing and analyzing brain 
imaging data and genomic data pertaining to the brain, computer 
hardware and robots in the field of brain imaging and artificial 
intelligence; computer software for operating machines with 
artificial intelligence; robots with artificial intelligence; computer 
software for cognitive training, namely to enhance mental 
functions and mental processes such as comprehension, 
inference, decision-making, planning, learning, memory, 
creativity and intelligence, in humans. SERVICES: Development 
of computer hardware, computer software and robots in the field 
of brain imaging and artificial intelligence; licensing and 
commercialization of computer software, computer hardware, 
and robots in the field of brain imaging and artificial intelligence, 
computer software for operating machines with artificial 
intelligence, and computer software for cognitive training. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement et l'analyse de 
données d'imagerie encéphalique et de données génomiques 
sur le cerveau, matériel informatique et robots dans les 
domaines de l'imagerie encéphalique et de l'intelligence 
artificielle; logiciels pour faire fonctionner les machines dotées 
d'une intelligence artificielle; robots dotés d'une intelligence 
artificielle; logiciels pour la formation cognitive, nommément 
l'amélioration des fonctions et des processus mentaux, comme 
la compréhension, l'inférence, la prise de décisions, la 
planification, l'apprentissage, la mémoire, la créativité et 
l'intelligence, chez les humains. SERVICES: Conception de 
matériel informatique, de logiciels et de robots dans les 
domaines de l'imagerie cérébrale et de l'intelligence artificielle; 
octroi de licences d'utilisation et commercialisation de logiciels, 
de matériel informatique, et de robots dans les domaines de 
l'imagerie cérébrale et de l'intelligence artificielle, logiciels pour 
faire fonctionner des machines dotées d'une intelligence 
artificielle et logiciels pour la formation cognitive. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,464,259. 2009/12/18. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600 
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596-
8025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

BROADSTAR
WARES: Herbicides. Used in CANADA since at least as early as 
April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,287. 2009/12/29. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) 'AGAVERO' 'EL' AND 'LICOR' is "AGAVE FARMER" 
"THE" " LIQUEUR".

WARES: Tequila liqueur. Used in CANADA since at least as 
early as October 1998 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
AGAVERO, EL et LICOR est AGAVE FARMER, THE et 
LIQUEUR.

MARCHANDISES: Liqueur de téquila. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les 
marchandises.
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1,464,551. 2010/01/04. 'Campione'-Textil-Vertriebs GmbH, 
Modering 5, 22457 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

WARES: Antiglare glasses, spectacle cases, spectacle frames, 
spectacle lenses, pince-nez, sunglasses; leather and imitations 
leather goods, namely, jackets, coats, belts, billfolds, purses, 
leather hats, leather caps, leather baseball caps; animal skins, 
hides; trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; men’s and women’s 
clothing, namely, coats for dress and business wear, jackets for 
dress and business wear, suits, fashion sweaters, shirts, fashion 
sweatshirts, sweat pants, vests shorts, pants, ties, belts, 
handkerchiefs, hats, jeans, ponchos, raincoats, overalls, 
coveralls, jogging suits, swimsuits, sleepers, underwear, 
bathrobes, boxer shorts, sleepwear, socks, fashion sweat suits, 
fashion gloves, watches, overcoats for dress and business wear, 
cardigans and neckwear, namely, ties, bowties and scarves; 
women’s dresses, skirts, blouses, headbands, hair bands, and 
brassieres; men’s tuxedos; luggage, namely, garment bags, 
hand bags, purses, sports bags, valises, cosmetic and toiletry 
cases, duffle bags, tote bags; and costume jewelry, T-shirts, 
trousers, blouses, dresses, blousons, casual coats, polo shirts, 
knitwear, jackets, non-leather belts for clothing, gloves; women’s, 
men’s and children’s footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
flip flops, and slippers; headgear, namely, knitted caps, fleece 
caps, baseball caps, plush novelty hats. Used in CANADA since 
at least as early as July 1999 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes antireflets, étuis à lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, pince-nez, lunettes de 
soleil; marchandises en cuir et en similicuir, nommément vestes, 
manteaux, ceintures, portefeuilles, sacs à main, chapeaux de 
cuir, casquettes en cuir, casquettes de baseball en cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie;
vêtements pour hommes et femmes, nommément vestons de 
soirée ou pour le bureau, vestes de soirée ou pour le bureau, 

costumes, chandails mode, chemises, pulls d'entraînement 
mode, pantalons d'entraînement, gilets, shorts, pantalons, 
cravates, ceintures, mouchoirs, chapeaux, jeans, ponchos, 
imperméables, salopettes, combinaisons, ensembles de jogging, 
maillots de bain, grenouillères, sous-vêtements, sorties de bain, 
boxeurs, vêtements de nuit, chaussettes, ensembles 
d'entraînement mode, gants à la mode, montres, pardessus de 
soirée et pour le bureau, cardigans et articles pour le cou, 
nommément cravates, noeuds papillons et foulards; robes pour 
femmes, jupes, chemisiers, bandeaux, bandeaux pour cheveux 
et soutiens-gorge; smokings pour hommes; valises, nommément 
housses à vêtements, sacs à main, porte-monnaie, sacs de 
sport, valises, étuis à cosmétiques et trousses de toilette, sacs 
polochons, fourre-tout; bijoux de fantaisie, tee-shirts, pantalons, 
chemisiers, robes, blousons, manteaux tout-aller, polos, tricots, 
vestes, ceintures non faites de cuir, gants; articles chaussants 
pour femmes, hommes et enfants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, tongs et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
casquettes tricotées, casquettes molletonnées, casquettes de 
baseball, chapeaux de fantaisie en peluche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,464,600. 2010/01/04. Firestone Building Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, Indiana 46260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

INVISIWELD
WARES: Metal fasteners, namely, metal plates for securing 
roofing membranes to roofing deck and metal plates for securing 
insulation to roof deck. Used in CANADA since at least as early 
as April 2009 on wares. Priority Filing Date: July 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/774,933 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 
3,791,466 on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément plaques 
métalliques pour fixer des membranes de toiture au platelage de 
toit et plaques métalliques pour fixer l'isolant au platelage de toit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
06 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/774,933 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3,791,466 en liaison 
avec les marchandises.
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1,464,803. 2010/01/06. CENTRAL GARDEN & PET COMPANY, 
a legal entity, 1340 Treat Blvd., Suite 600, Walnut Creek, 
California 94597, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TURBO-TWIST
WARES: Water treatment products for aquariums, ponds, and 
aquaculture, namely, ultraviolet sterilizers and clarifiers. Used in 
CANADA since at least as early as October 1999 on wares. 
Priority Filing Date: July 14, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/781,029 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 16, 2010 under No. 3749715 on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement de l'eau pour les 
aquariums, les étangs et l'aquaculture, nommément 
stérilisateurs aux ultraviolets et clarifiants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/781,029 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 3749715 en liaison 
avec les marchandises.

1,464,959. 2010/01/07. American Licorice Co., 2796 NW 
Clearwater Drive, Bend, Oregon  97701, 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

GRAPEVINES
WARES: Candy. Priority Filing Date: August 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/804,695 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,804,759 
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 14 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/804,695 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3,804,759 en liaison 
avec les marchandises.

1,465,318. 2010/01/11. Filene's Basement, LLC, (a Delaware 
limited liability company), One Syms Way, Secaucus, New 
Jersey 07094, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RUNNING OF THE BRIDES
WARES: Hats; t-shirts. SERVICES: Retail store services 
featuring wedding apparel and accessories. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2007 
under No. 3,205,783 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on December 01, 2009 under No. 3,720,174 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux; tee-shirts. SERVICES: Services 
de magasin de détail offrant des tenues et des accessoires pour 
le mariage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
février 2007 sous le No. 3,205,783 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 
3,720,174 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,470. 2010/01/08. TIFFANY HANDBAGS INC, 8965 blvd. 
St-Laurent, Montreal, QUEBEC H2N 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

WARES: (1) Men's women's, ladies', young men's, young 
ladies', teen's, junior's, boy's, girl's and children's: (a) Luggage, 
travel bags, satchels, overnight bags, cosmetic bags, toiletry 
bags, tool bags, duffel bags, attaché cases and brief cases; (b) 
Suitcases, valises, trunks, garment bags for home storage of 
garments, garment travel bags, sling bags for carrying infant's, 
diaper bags, carrying bags and carrying packs for attachment to 
bicycles; (c) Sport bags, all purpose sport bags, athletic bags, all 
purpose athletic bags, team bags, sportsman hunting bags and 
golf bags; (d) Handbags, purses, clutch bags and tote bags; (e) 
School bags, backpacks, waist packs, fanny packs, knapsacks 
and rucksacks; (f) Leather hand gloves, leather belts, belt 
pouches, money belts and neck pouches; (g) Wallets, airline 
ticket and/or passport wallets and coin purses; and (h) Credit 
card holders, bill clips, business card holders, key holders and 
key fobs; (i) Umbrellas, parasols, walking sticks. (2) Footwear 
namely, running shoes, soccer boots, football boots, training, 
warm-up and jogging shoes, lacrosse boots, tennis shoes, track 
and field shoes, boxing and wrestling boots, rugby boots, 
coaches' and officials' shoes, basketball shoes and boots, 
fencing shoes, baseball and softball shoes, badminton shoes, 
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squash shoes, volleyball shoes, cross- training shoes, walking 
shoes, court shoes, casual shoes, namely leisure shoes, loafers 
and slip-on shoes, bicycle riding shoes, racing shoes; (3) 
Clothing namely, warm-up suits, windwear, namely, nylon shells, 
outerwear, namely jackets, nylon shells, windwear; running suits, 
waterproof, water-resistant jackets, pants and separates, 
namely, T-shirts, sweatsuits, sweatshirts, fleece, namely, all 
cotton and cotton/polyester sportswear garments; T-shirts, skirts, 
vests, shorts, slacks, training suits, shirts, leggings, stockings, 
tights, socks, ties, ski suits, leisure wear and fitness wear, 
namely fleece tops, pants, jackets, T-shirts, shorts, training suits 
and casual tops and bottoms; jackets, pants, head bands, hats, 
exercise and gymnastic suits, namely fleece tops, pants, jackets, 
T-shirts, shorts, training suits, and tops and bottoms, jogging 
suits; tennis apparel, namely polo shirts, T-shirts, shorts, warm-
up suits, jackets and separates namely, tops and bottoms; sports 
bags, and athletic sportswear namely, fleece tops, pants, 
jackets, T-shirts, shorts, training suits, and casual tops and 
bottoms. (4) Spectacles, spectacle frames. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles pour hommes, femmes, jeunes 
hommes, jeunes femmes, adolescents, garçons, fillettes et 
enfants : (a) valises, sacs de voyage, sacs d'école, sacs court-
séjour, sacs à cosmétiques, sacs de toilette, sacs à outils, sacs 
polochons, mallettes et serviettes; (b) valises, malles, housses à 
vêtements pour l'entreposage de vêtements à la maison, 
housses à vêtements de voyage, porte-bébés bandoulières, 
sacs à couches, cabas et sacoches pour vélos; (c) sacs de 
sport, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, sacs 
d'entraînement tout usage, sacs d'équipe, sacs de chasse et 
sacs de golf; (d) sacs à main, sacs-pochettes et fourre-tout; (e) 
sacs d'école, sacs à dos, sacs de taille, sacs banane, sacs à 
dos; (f) gants de cuir, ceintures de cuir, sacs-ceinturons, 
ceintures porte-monnaie et pochettes tour du cou; (g) 
portefeuilles, étuis pour billets d'avion et/ou passeports et porte-
monnaie; (h) étuis à cartes de crédit, pinces à billets, porte-
cartes professionnelles, porte-clés et breloques porte-clés; (i) 
parapluies, ombrelles, cannes. (2) Articles chaussants, 
nommément chaussures de course, chaussures de soccer, 
chaussures de football, chaussures d'entraînement, 
d'échauffement et de jogging, chaussures de crosse, chaussures 
de tennis et chaussures d'athlétisme, chaussures de boxe et de 
lutte, chaussures de rugby, chaussures d'entraîneurs et 
d'arbitres, chaussures et bottes de basketball, chaussures 
d'escrime, chaussures de baseball et de softball, chaussures de 
badminton, chaussures de squash, chaussures de volleyball, 
chaussures d'entraînement, chaussures de marche, chaussures 
de court, chaussures tout-aller, nommément chaussures de 
détente, flâneurs et sans-gêne, chaussures de cyclisme, 
chaussures de course. (3) Vêtements, nommément 
survêtements, vêtements coupe-vent, nommément coquilles en 
nylon, vêtements d'extérieur, nommément vestes, coquilles en 
nylon, vêtements coupe-vent; tenues de course à pied, vestes 
hydrofuges et imperméables, pantalons et coordonnés, 
nommément tee-shirts, ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, molleton, nommément vêtements sport tout 
coton et d'un mélange de coton et polyester; tee-shirts, jupes, 
gilets, shorts, pantalons sport, ensembles d'entraînement, 
chemises, caleçons longs, bas, collants, chaussettes, cravates, 
costumes de ski, vêtements de détente et vêtement de 
conditionnement physique, nommément hauts molletonnés, 
pantalons, vestes, tee-shirts, shorts, ensembles d'entraînement 

et hauts et bas tout-aller; vestes, pantalons, bandeaux, 
chapeaux, tenues d'exercice et de gymnastique, nommément 
hauts molletonnés, pantalons, vestes, tee-shirts, shorts, 
ensembles d'entraînement et hauts et bas d'entraînement, 
ensembles de jogging; vêtements de tennis, nommément polos, 
tee-shirts, shorts, survêtements, vestes et coordonnés, 
nommément vêtements pour le haut et le bas du corps; sacs de 
sport et vêtements de sport, nommément hauts molletonnés, 
pantalons, vestes, tee-shirts, shorts, ensembles d'entraînement 
et hauts et bas tout-aller. (4) Lunettes, montures de lunettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,524. 2010/01/12. Sevencontinents Corporation, 945 
Wilson Avenue, Suite 1, Toronto, ONTARIO M3K 1E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANIL BHOLE, (MILLER THOMSON LLP), 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GETSMART
WARES: Mannequins, torsos, butt forms, panty forms, bra 
forms, leg forms, store window and in-store display models, 
equipment in the nature of a human shaped torso, point of 
purchase displays, costume display stands, clothing display 
article, point of purchase displays for merchandising, body forms 
for visual merchandising of wearing apparel and dress forms. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Mannequins, bustes, fessiers, formes pour 
culottes, formes pour soutiens-gorge, jambes, mannequins de 
vitrine et de magasin, équipement, en l'occurrence bustes, 
présentoirs de point de vente, présentoirs à costumes, articles 
pour la présentation de vêtements, présentoirs de point de vente 
pour le marchandisage, mannequins pour le marchandisage 
visuel d'articles vestimentaires et mannequins de tailleur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,465,554. 2010/01/12. William Grant & Sons Limited, The 
Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONE DAY YOU WILL
WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky, rum, gin, tequila, 
vodka, alcoholic cocktails, alcoholic coolers, alcoholic fruit drinks 
and liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky, 
rhum, gin, téquila, vodka, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits et liqueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,465,560. 2010/01/12. Challenger Motor Freight Inc., 300 Maple 
Grove Road, Cambridge, ONTARIO N3E 1B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

TCX
SERVICES: Transportation of freight by truck; road, rail, air and 
ocean freight logistic services; freight forwarding services 
relating to the import, export, warehousing, and distribution of 
goods; customs broker agent services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion; services de 
logistique pour fret routier, ferroviaire, aérien et maritime; 
services d'acheminement de marchandises ayant trait à 
l'importation, l'exportation, l'entreposage et la distribution de 
marchandises; services d'agent de courtage douanier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,465,586. 2010/01/12. Swieca Holdings, LLC, 65 East 55th 
Street, 34th Floor, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TALPION
SERVICES: Financial services, namely management of private 
investment funds, private equity investments, venture capital 
services, namely, providing financing and investment 
management services, real estate investment services. Priority
Filing Date: January 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77907838 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de fonds 
d'investissement privé, placements de capitaux propres, services 
de capital de risque, nommément offre de services de 
financement et de gestion de placements, services de placement 
immobilier. Date de priorité de production: 08 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77907838 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,465,778. 2010/01/14. Canadian AIDS Society, 190 O'Connor 
Street, Suite 800, Ottawa, ONTARIO K2P 2R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, 
K1V1P9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Printed matter, namely, postcards, kit folders 
namely file folders, greeting cards and pamphlets; promotional 
materials, namely, coasters, buttons, namely, lapel buttons, key 
chains, jackets, fleece vests, caps, pens, lapel pins, removable 
tattoos, fridge magnets, stickers; brochures, leaflets; magazines; 
posters; matchbooks; flying discs; bookmarks. (2) Pins, namely 
lapel pins. (3) Hats, shirts, waterbottles, mugs, tote bags. 
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; education concerning HIV/AIDS 
and providing assistance to educational programs relating to 
HIV/AIDS; 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 December 2008 on wares (2); November 2009 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément cartes postales, 
chemises, nommément chemises de classement, cartes de 
souhaits et dépliants; matériel promotionnel, nommément sous-
verres, macarons, nommément macarons, chaînes porte-clés, 
vestes, gilets molletonnés, casquettes, stylos, épinglettes, 
tatouages temporaires, aimants pour réfrigérateur, autocollants; 
brochures, feuillets; magazines; affiches; cartons d'allumettes; 
disques volants; signets. (2) Épingles, nommément épinglettes. 
(3) Chapeaux, chemises, gourdes, grandes tasses, fourre-tout. 
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 
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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; 
sensibilisation en lien avec le VIH et le sida et assistance aux 
programmes éducatifs en lien avec le VIH et le 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 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises (2); novembre 
2009 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.

1,465,822. 2010/01/14. WellSeen Inc., 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

WARES: Oilfield safety equipment, namely reflectors for 
mounting on wellheads, pipeline headers, oilfield production 
facilities and oilfield fencing; oilfield safety equipment, namely 
reflective tape, reflective badges, reflective stickers, reflective 
bands for placement on posts, reflective markers, reflective signs 
and warning triangles. SERVICES: Retail and Internet sale of 
oilfield safety equipment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de sécurité pour les champs de 
pétrole, nommément réflecteurs pour installation sur les têtes de 
puits, collecteurs de pipeline, installations de production de 
champs de pétrole et clôtures pour champs de pétrole; 
équipement de sécurité pour champs de pétrole, nommément 
ruban réfléchissant, insignes réfléchissants, autocollants 
réfléchissants, rubans réfléchissants pour placer sur les poteaux, 
marqueurs réfléchissants, panneaux réfléchissants et triangles 
de signalisation. SERVICES: Vente au détail et par Internet 
d'équipement de sécurité pour les champs de pétrole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,465,823. 2010/01/14. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA, 6328 MEMORIAL ROAD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

LANGUAGE PROFICIENCY INDEX
WARES: Printed matter, namely English examinations. 
SERVICES: Administration and reporting services for various 
types of English language proficiency examinations. Used in 
CANADA since at least as early as October 1989 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément examens d'anglais. 
SERVICES: Services d'administration et de rapports pour divers 
types d'examens de maîtrise de la langue anglaise. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1989 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,824. 2010/01/14. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA, 6328 MEMORIAL ROAD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

LPI
WARES: Printed matter, namely English examinations. 
SERVICES: Administration and reporting services for various 
types of English language proficiency examinations. Used in 
CANADA since at least as early as October 1989 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément examens d'anglais. 
SERVICES: Services d'administration et de rapports pour divers 
types d'examens de maîtrise de la langue anglaise. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1989 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,826. 2010/01/14. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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

PROCYTE DX
WARES: Medical instruments, namely, apparatus for blood 
analysis through laser flow cytometry for in-clinic veterinary use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
appareils d'analyse du sang par la cytométrie en flux au laser 
pour l'utilisation en clinique vétérinaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,465,966. 2010/01/15. Immortal Legends Inc., 267 Lago Lindo 
Crescent, Edmonton, ALBERTA T5Z 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: Sport sculptures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sculptures de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,132. 2010/01/18. Seagate Technology LLC, 920 Disc 
Drive, Scotts Valley, CA 95066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAVVIO
WARES: Computer peripherals, namely magnetic disc drives. 
Used in CANADA since at least as early as February 2004 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2005 under No. 2,973,725 on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément lecteurs de 
disques magnétiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,973,725 en liaison 
avec les marchandises.

1,466,135. 2010/01/18. Viña Concha Y Toro S.A., Nueva 
Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LA FONDA
The Inn

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Auberge

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,260. 2010/01/19. TILE REDI, LLC, 4450 N.W. 126th 
Avenue, Coral Springs, Florida  33065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-
LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

TILE READY
WARES: Shower parts,  namely floor pans for shower 
enclosures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2008 under No. 3462864 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pièces de douche, nommément bacs de 
plancher pour enceintes de douche. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3462864 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,279. 2010/01/19. M-X-Sport Oy, Sepänkatu 15, 00150 
Helsiniki, FINLAND 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

YOKO
WARES: Jackets for cycling; jackets for cross country skiing; 
jackets for running; jackets for Nordic walking; cycling pants; 
cross country skiing pants; cross country skiing racing pants, 
running pants; Nordic walking pants; cycling shorts; running 
shorts; cycling jerseys; cross country skiing racing jerseys; 
running jerseys; cycling headwear namely cycling hats, caps and 
headbands; cross country skiing headwear, namely cross 
country skiing hats, caps and headbands; Nordic walking 
headwear, namely Nordic walking hats, caps and headbands, 
running headwear, namely running hats, caps and headbands; 
cross country skiing vest; cycling vests, Nordic walking vests, 
running vests; cycling gloves; cross country skiing gloves; 
running gloves; Nordic walking gloves; cross country skiing 
poles. Priority Filing Date: July 30, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008458978 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes de vélo; vestes de ski de fond; vestes 
de course; vestes de marche nordique; cuissards; pantalons de 
ski de fond; pantalons pour la course en ski de fond; pantalons 
de course; pantalons de marche nordique; shorts de vélo; shorts 
de course; maillots de cyclisme; maillots pour la course en ski de 
fond; maillots de course; couvre-chefs de vélo, nommément 
casques, casquettes et bandeaux de vélo; couvre-chefs de ski 
de fond, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux de ski 
de fond; couvre-chefs de marche nordique, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux de marche nordique, couvre-
chefs de course, nommément chapeaux, casquettes et 
bandeaux de course; veste de ski de fond; maillots de vélo, 
vestes de marche nordique, vestes de course; gants de vélo; 
gants de ski de fond; gants de course; gants de marche 
nordique; bâtons de ski de fond. Date de priorité de production: 
30 juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008458978 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,386. 2010/01/20. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, CA 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

STADIUMVISION
WARES: Electrical and scientific apparatus, namely, encoders, 
switches, routers, firewalls, digital content managers, digital 
media manager, digital media players, access points, IP phones, 
and computer programs and software for customizing, 
managing, storing and delivering video, media, advertising, data 
and content via computer and wireless networks and devices 
and display screens; computer hardware; computer programs 
and software for customizing, managing, storing, streaming and 
delivering video, audio, images, advertising for others, travel 
directions, venue layout and directions, local traffic information, 
sports statistics and weather information, all via computer and 
wireless networks; computer programs and software for 
streaming and delivering video, audio, advertising for others, 
images, advertising, travel directions, venue layout and 
directions, local traffic information, sports statistics and weather 
information via computer and wireless networks to display 
screens and to wireless devices, namely, personal digital 
assistants and wireless phones. SERVICES:
Telecommunications services, namely, transmission of voice, 
audio, visual images and data by telecommunications networks, 
wireless communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks; television transmission 
services; television broadcasting; provision of telecommunication 
access to video and audio content via computer and wireless 
networks and the Internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques, 
nommément codeurs, commutateurs, routeurs, coupe-feu, 
gestionnaires de contenu numérique, gestionnaire de supports 
numériques, lecteurs de supports numériques, points d'accès, 
téléphones IP ainsi que programmes informatiques et logiciels 
pour la personnalisation, la gestion, le stockage et la 
transmission de vidéos, de médias, de publicités, de données et 
de contenu par des réseaux informatiques et sans fil ainsi que 
par des dispositifs et des écrans d'affichage; matériel 
informatique; programmes informatiques et logiciels pour la 
personnalisation, la gestion, le stockage, la diffusion en continu 
et la transmission de contenu vidéo et audio, d'images, de 
publicités pour des tiers, de directions, de plans de lieux et de 
directions pour s'y rendre, d'information sur la circulation locale, 
de statistiques sportives et de renseignements météorologiques, 
par des réseaux informatique et sans fil; programmes 
informatiques et logiciels pour la diffusion en continu et la 
transmission de contenu vidéo et audio, de publicités pour des 
tiers, d'images, de publicités, de directions, de plans de lieux et 
de directions pour s'y rendre, d'information sur la circulation 
locale, de statistiques sportives et de renseignements 
météorologiques par des réseaux informatique et sans fil vers 
des écrans d'affichage et des appareils sans fil, nommément 

assistants numériques personnels et téléphones sans fil. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et 
de données par des réseaux de télécommunication, des réseaux 
de communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données; services de 
transmission télévisuelle; télédiffusion; offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio par des réseaux 
informatique et sans fil ainsi que par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,466,468. 2010/01/20. Diageo Scotland Limited, Edinburgh 
Park, 5 Lochside Way, EH12 9DT Edinburgh, Scotland, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOCH
As provided by the applicant, the word MOCH means "early" or 
"morning" in both Scottish Gaelic and Irish Gaelic.

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky based 
beverages. Priority Filing Date: January 19, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008818437 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot MOCH signifie « early » ou « morning 
» en gaélique d'Écosse et en gaélique d'Irlande.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Date de priorité de production: 19 
janvier 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008818437 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,533. 2010/01/21. SOCIETE PLYMOUTH FRANCAISE, 
société anonyme, 21, allée du Rhône, 69320 Feyzin, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PLYTAG
MARCHANDISES: Grillages métalliques. Appareils et 
instruments de mesurage et de signalisation, nommément 
balises de signalisation, balises de repérage, filets et grillages de 
protection. Feuilles et grillages en matière plastique, à structure 
à mailles. Rubans et grillages de signalisation en matière 
plastique. Date de priorité de production: 19 octobre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093684658 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 
octobre 2009 sous le No. 093684658 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Metal screens. Apparatus and instruments used for 
measuring and signalling, namely signal beacons, pathfinder 
beacons, protective nets and screens. Plastic sheets and 
screens, with a mesh structure. Plastic tape and screens for 
signalling. Priority Filing Date: October 19, 2009, Country: 
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FRANCE, Application No: 093684658 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 19, 2009 under No. 093684658 on 
wares.

1,466,924. 2010/01/25. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Charitable services, namely, promoting public 
awareness of environmental issues and initiatives; philanthropic 
services in the field of monetary donations for charitable 
activities, volunteer programs and community service projects, 
cultural, environmental, sporting, public interest, research, and 
educational programs and activities, and scholarships; financial 
sponsorship of charitable activities, volunteer programs and 
community service projects, cultural, environmental, sporting, 
public interest, research and educational programs and activities; 
providing educational scholarships; providing science 
educational mentoring services and programs; educational 
services, namely, conducting programs in the fields of energy, 
science and the environment. Priority Filing Date: December 04, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/886,100 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public à l'environnement et aux initiatives 
connexes; services philanthropiques dans le domaine des dons 
monétaires pour des activités de bienfaisance, programmes de 
bénévolat et projets de services communautaires, programmes 
et activités culturels, environnementaux, sportifs, d'intérêt public, 
de recherche et éducatifs et bourses; commandite d'activités de 
bienfaisance, de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, de programmes et d'activités 
culturels, environnementaux, sportifs, d'intérêt public, de 
recherche et éducatifs; offre de bourses d'études; offre de 
services et de programmes de mentorat éducatif en sciences; 
services éducatifs, nommément tenue de programmes dans les 
domaines de l'énergie, de la science et de l'environnement. Date
de priorité de production: 04 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/886,100 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,466,929. 2010/01/25. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Charitable services, namely, promoting public 
awareness of environmental issues and initiatives; philanthropic 
services in the field of monetary donations for charitable 
activities, volunteer programs and community service projects, 
cultural, environmental, sporting, public interest, research, and 
educational programs and activities, and scholarships; financial 
sponsorship of charitable activities, volunteer programs and 
community service projects, cultural, environmental, sporting, 
public interest, research and educational programs and activities; 
providing educational scholarships; providing science 
educational mentoring services and programs; educational 
services, namely, conducting programs in the fields of energy, 
science and the environment. Priority Filing Date: December 04, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/886,109 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public à l'environnement et aux initiatives 
connexes; services philanthropiques dans le domaine des dons 
monétaires pour des activités de bienfaisance, programmes de 
bénévolat et projets de services communautaires, programmes 
et activités culturels, environnementaux, sportifs, d'intérêt public, 
de recherche et éducatifs et bourses; commandite d'activités de 
bienfaisance, de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, de programmes et d'activités 
culturels, environnementaux, sportifs, d'intérêt public, de 
recherche et éducatifs; offre de bourses d'études; offre de 
services et de programmes de mentorat éducatif en sciences; 
services éducatifs, nommément tenue de programmes dans les 
domaines de l'énergie, de la science et de l'environnement. Date
de priorité de production: 04 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/886,109 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,467,079. 2010/01/26. Healthpoint, Ltd., 318 McCullough, San 
Antonio, TX, 78215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

VIACYDIN
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WARES: Antibacterial and antimicrobial preparations for use in 
antiseptic products, namely, moisturizers, creams, lotions, gels, 
cleansers, and scrubs, all for use in disinfecting skin. Priority
Filing Date: July 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/793,736 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 09, 2010 under No. 3,757,517 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antibactériennes et 
antimicrobiennes pour les produits antiseptiques, nommément 
hydratants, crèmes, lotions, gels, nettoyants et désincrustants, 
tous pour la désinfection de la peau. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/793,736 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3,757,517 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,131. 2010/01/26. Sofie Consulting Inc., doing business as 
Freedom Leadership, 134 Parkrose Private, Ottawa, ONTARIO 
K4A 0N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FREEDOM LEADERSHIP
WARES: Printed material, namely books, booklets, training 
manuals; Instructional CDs & DVDs containing information in the 
field of personal and leadership development. SERVICES:
Educational services, namely, providing information and 
conducting classes, seminars, conferences, training programs, 
consultations, coaching and workshops in the field of personal 
and leadership development. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, livrets, 
manuels de formation; CD et DVD éducatifs contenant de 
l'information dans les domaines du développement personnel et 
du développement du leadership. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre d'information et tenue de classes, 
de séminaires, de conférences, de programmes de formation, de 
consultations, d'encadrement et d'ateliers dans le domaine du 
développement personnel et du développement du leadership. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,467,195. 2010/01/27. SUNKO INTERNATIONAL INC., 1103-
150 ROEHAMPTON AVE, TORONTO, ONTARIO M4P 1R2

CANASUN
WARES: (1) Cabinets for loudspeakers. (2) Horns for 
loudspeakers. (3) Loudspeakers. (4) Audio amplifiers. (5) Audio 
mixers (machines). (6) Integrated circuits. (7) Wireless network 
cards for computers. (8) Audio and video receivers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enceintes acoustiques. (2) Pavillons pour 
haut-parleurs. (3) Haut-parleurs. (4) Amplificateurs audio. (5) 
Tables de mixage (appareils). (6) Circuits intégrés. (7) Cartes 
réseau sans fil pour ordinateurs. (8) Récepteurs audio et vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,205. 2010/01/27. 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

TRUNK OR TREAT
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Priority Filing Date: January 
18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/913,901 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Date de priorité 
de production: 18 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/913,901 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,207. 2010/01/27. Jason D. Helman, 225 Queen Street, 
Suite 1, Port Perry, ONTARIO L9L 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SUNDAY RED
WARES: Apparel, namely, pants, skirts, shorts, rain wear, 
outerwear, sweaters, jackets, polos, t-shirts, shirts, sweat shirts, 
hoodies, socks, headwear, namely hats, toques and sun visors, 
gloves, belts, coats, vests; golf gloves, golf club grips, golf bags, 
golf tees, head covers for golf clubs, golf ball markers; sports 
balls, namely golf balls, stress balls and beach balls, custom 
bags specifically designed for carrying sports equipment and 
sports balls, namely golf balls, stress balls and beach balls; divot 
repair tool for golfers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jupes, 
shorts, vêtements imperméables, vêtements d'extérieur, 
chandails, vestes, polos, tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, chaussettes, couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques et visières, gants, 
ceintures, manteaux, gilets; gants de golf, poignées de bâton de 
golf, sacs de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, repères de 
balle de golf; balles et ballons de sport, nommément balles de 
golf, balles anti-stress, ballons de plage, sacs sur mesure 
conçus spécifiquement pour le transport d'équipement de sport 
ainsi que de balles et ballons de sport, nommément balles de 
golf, balles anti-stress, ballons de plage; fourchette à gazon pour 
le golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,467,254. 2010/01/27. Wirez Inc., 21 Hiberton Crescent, 
Brampton, ONTARIO L7A 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WIREZ
WARES: Car audio accessories, namely, amplifier install kits, 
RCA cables, fuse holders, capacitors, power wire, sound 
deadening mat; home audio and video wires; car audio 
subwoofer enclosures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires audio pour automobiles, 
nommément trousses d'installation d'amplificateurs, câbles RCA, 
porte-fusibles, condensateurs, fils électriques, carpette 
d'insonorisation; fils audio et vidéo pour la maison; caissons 
d'extrêmes graves pour automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,256. 2010/01/27. CDI GLOBAL BV, Silodam 256, 1013 
Amsterdam, NETHERLANDS 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

SERVICES: Advisory services in the field of business 
acquisitions; business acquisition searches; business 
acquisitions consulting services; business management; 
business management and organisation consultancy; 
consultancy in the field of business negotiations; consultancy in 
the field of business acquisition; consultancy in the field of 
business mergers; consultancy in the field of business 
organisation; consultancy in the field of business planning; 
corporate management consultancy; market assessment 
consultancy; market reporting consultancy; negotiation of 
contracts (for others); strategic business consultancy; strategic 
business planning. Used in CANADA since at least as early as 
January 26, 2010 on services. Priority Filing Date: July 29, 
2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1312138 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l'acquisition 
d'entreprises; recherches d'acquisition d'entreprises; services de 
conseil en acquisition d'entreprises; gestion d'entreprise; 
services de conseil en gestion et en organisation d'entreprise; 
services de conseil dans le domaine des négociations d'affaires; 
services de conseil dans le domaine de l'acquisition 
d'entreprises; services de conseil dans le domaine de la fusion 
d'entreprises; services de conseil dans le domaine de 
l'organisation d'entreprise; services de conseil dans le domaine 
de la planification d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services de conseil en évaluation de marché; 
services de conseil en matière d'information sur les marchés; 
négociation de contrats (pour des tiers); services de conseil 
stratégique aux entreprises; planification stratégique 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que le 26 janvier 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1312138 en liaison avec le même genre de 
services.

1,467,374. 2010/01/27. Brent Blazieko, 30-110 Keevil Crescent, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVE 
SEIFERLING, (McKercher LLP), 374 Third Avenue South, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K1M5

T-BONE
SERVICES: (1) Production services, namely production of radio 
programs, music, news shows, internet audio programs, and 
video programs. (2) Radio Broadcasting. (3) Disc Jockey 
Services. (4) Entertainment services, namely record production; 
music production; motion picture song production; production of 
video discs for others; recording studios; producing musical 
audio and video programs; distribution of television and radio 
programs featuring musical performances; distribution of musical 
audio and video recordings for broadcast; music composition 
and transcription for others; song writing services; music 
publishing services; entertainment, namely a live musical 
performer, musical band and musical group; entertainment, 
namely live performances by a musical artist, musical group, disc 
jockey and musical band; entertainment, namely visual and 
audio performances by a musical artist, musical group, disc 
jockey, and musical band; entertainment, namely live music 
concerts; entertainment, namely personal appearances by a 
musician, disc jockey, musica l  group and musical band; 
entertainment, namely personal appearances by a television 
star, movie star, comedian and radio personality; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring musical 
performances, musical videos, related film clips and 
photographs; entertainment services, namely providing 
prerecorded music, videos, information in the field of music, 
commentary and articles about music, all online via a global 
computer network; television and radio production; television 
show production; cable television show production; radio 
entertainment production; motion picture film production; film 
editing; television and cable television programs; providing a 
variety show; theatre productions; entertainment, namely 
organization of music-related travelling tours; distribution of 
television programming to cable television systems; cable 
television programming; television and radio programming; 
television scheduling; providing information online, namely 
information in the field of radio, radio production, audio 
production, media, and media personality. Used in CANADA 
since at least January 01, 1993 on services.

SERVICES: (1) Services de production, nommément production 
d'émissions de radio, d'émissions de musique, d'émissions de 
nouvelles, d'émissions audio et de programmes vidéo Internet. 
(2) Radiodiffusion. (3) Services de disque-jockey. (4) Services de 
divertissement, nommément production de disques; production 
musicale; production de chansons pour le cinéma; production de 
vidéodisques pour des tiers; studios d'enregistrement; 
production d'émissions audio et vidéo; distribution d'émissions 
de télévision et de radio contenant des prestations musicales; 
distribution d'enregistrements audio et vidéo de musique à des 
fins de diffusion; composition et transcription de musique pour 
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des tiers; services de composition de chansons; services 
d'édition musicale; divertissement, nommément représentations 
devant public d'un musicien, d'un orchestre et d'un groupe 
musical; divertissement, nommément représentations devant 
public d'un artiste musical, d'un groupe musical, d'un disque 
jockey et d'un orchestre; divertissement, nommément 
représentations audio et visuelles par un artiste de la musique, 
un groupe musical, un disque-jockey et un orchestre; 
divertissement, nommément concerts; divertissement, 
nommément apparitions en personne d'un musicien, d'un disque 
jockey, d'un groupe musical et d'un orchestre; divertissement, 
nommément apparition d'une vedette de la télévision, d'une 
vedette du cinéma, d'un comédien et d'une personnalité de la 
radio; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web contenant des représentations musicales, des vidéos de 
musique, des vidéoclips et des photos ayant trait à des films; 
services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée, de vidéos et d'information dans le domaine de la 
musique, commentaires et articles sur la musique, tous offerts 
en ligne par un réseau informatique mondial; production 
télévisée et radiophonique; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision par câble; production de 
divertissement radiophonique; production de films 
cinématographiques; montage cinématographique; émissions de 
télévision et de télévision par câble; spectacle de variétés; 
production de pièces de théâtre; divertissement, nommément 
organistion de tournées liées à la musique; distribution 
d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution; 
programmation d'émissions de télévision par câble; émissions 
de télévision et de radio; horaire de diffusion; diffusion 
d'information en ligne, nommément information dans le domaine 
de la radio, la production radiophonique, la production audio, les 
médias et les personnalités des médias. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 janvier 1993 en liaison avec les services.

1,467,603. 2010/01/29. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GUTTACORE
WARES: Dental apparatus and instruments, namely endodontic 
obturators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires, 
nommément obturateurs d'endodontie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,661. 2010/01/29. Dynamic Graphics, Inc., 1015 Atlantic 
Avenue, Alameda, California 94501, 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

COVIZ WELLS

WARES: (1) Interactive software that allows for 2-D, 3-D and 4-
D modeling and animations of subsurface boreholes. (2) User 
documentation and manuals, advertisements, books in the field 
of interactive software that allows for 2-D, 3-D and 4-D modeling 
and animations of subsurace boreholes. SERVICES: Consulting 
services in the field of design, selection, implementation and use 
of computer software and hardware systems for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels interactifs permettant la 
modélisation et les animations 2D, 3D et 4D de puits. (2) 
Documents et guides d'utilisation, publicités, livres dans le 
domaine des logiciels interactifs permettant la modélisation et les 
animations 2D, 3D et 4D de puits. SERVICES: Services de 
conseil dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
la mise en oeuvre et de l'utilisation de logiciels et de systèmes 
informatiques pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,002. 2010/02/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark .

WARES: Clothing, namely, t-shirts, hats and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,468,005. 2010/02/02. LES PRODUCTIONS AVANTI CINÉ 
VIDÉO INC., 225, rue Roy Est, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC 
H2W 1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, 
s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Vêtements pour chiens, nommément 
chandails, foulards, manteaux et bottes; accessoires pour 
chiens, nommément plats, brosses, laisses, chaînes, niches, 
colliers, coussin-lits, barre à vélo pour faire de l'exercice au 
chien; nourriture pour chiens, gâteries pour chiens, nommément
biscuits et bonbons à mâcher. SERVICES: (1) Production 
d'émission de télévision sur le dressage des chiens et les 
comportements canins. (2) Site Internet offrant de l'information 
sur le dressage des chiens, les comportements canin et humain 
et des capsules informatives sur la santé et l'alimentation des 
chiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 août 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

WARES: Clothing for dogs, namely sweaters, scarves, coats 
and boots; accessories for dogs, namely dishes, brushes, 
leashes, chains, kennels, necklaces, cushions/bedding, bars that 
attach onto bicycles, for dog exercise; dog food, dog treats, 
namely cookies and chewable candy. SERVICES: (1) Production 
of television programs about dog training and dog behaviour. (2) 
Internet site offering information about dog training, dog and 
human behavior, and informative capsules about dog health and 
nutrition. Used in CANADA since at least as early as August 30, 
2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

1,468,065. 2010/02/02. Les Éditions Protégez-Vous, 2120, rue 
Sherbrooke Est, Bureau 305, Montréal, QUÉBEC H2K 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

MIEUX CONSOMMER, MIEUX VIVRE
MARCHANDISES: Magazines périodiques imprimés, guides 
pratiques imprimés, magazine télévisuel, capsules vidéos 
nommément DVD et CD-ROMs pré-enregistrés contenant de 
l'information destinée aux consommateurs sur différents produits 
et services de consommation et d'enjeux de consommation, 
fascicules imprimés, agenda imprimé. SERVICES: Activités 
d'éducation et d'information au consommateur sur les produits et 
services de consommation ainsi que sur les enjeux de 

consommation par un site web, des conférences et des ateliers, 
un magazine télévisuel et des capsules vidéos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Print periodical magazines, print practical guides, 
television magazines, video capsules namely pre-recorded 
DVDs and CD-ROMs containing information intended for 
consumers about various consumer products and services and 
consumption issues, print fascicles, printed appointment books. 
SERVICES: Educational and informative activities for consumers 
about consumer products and services as well as consumption 
issues via website, conferences and workshops, television 
magazines and video capsules. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,468,156. 2010/02/03. 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

ROMANETTI
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely vermouth, 
cocktails, spirits, namely herbal liquors, vermouth, gin, vodka, 
rum, whisky, brandy, cognac, marc, tequila, schnapps, liqueur, 
bitters, wine, wine containing beverages. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 09, 2007 under 
No. 5065438 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière), 
nommément vermouth, cocktails, spiritueux, nommément 
liqueurs à base de plantes, vermouth, gin, vodka, rhum, whisky, 
brandy, cognac, marc, téquila, schnaps, liqueur, amers, vin, 
boissons contenant du vin. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
09 mars 2007 sous le No. 5065438 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,580. 2010/02/05. Quinn Holtby, 5606 - 103A Street, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WELL SERVICING KELLY KAN
Without waiving any of its common law rights, and for the 
purposes of this application only and the registration issuing 
therefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use 
of the words WELL and SERVICING apart from the trade-mark 
only in respect of the wares described herein.

WARES: Fluid containment and redirection apparatuses, 
namely, pipe joint enclosures for use on pipe used in the drilling 
and servicing of wells. Proposed Use in CANADA on wares.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la common 
law, et pour les besoins de cette demande et de l'enregistrement 
qui en découlera, le requérant se désiste du droit à l'usage 
exclusif des mots WELL et SERVICING, en dehors de la marque 
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de commerce concernant seulement les marchandises décrites 
ici.

MARCHANDISES: Appareils de rétention et de redirection de 
fluide, nommément enceintes de joint de conduite pour utilisation 
sur une conduite utilisée pour le forage et l'entretien des puits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,581. 2010/02/05. Quinn Holtby, 5606 - 103A Street, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MINI KELLY KAN
WARES: Fluid containment and redirection apparatuses, 
namely, pipe joint enclosures for use on pipe used in the drilling 
and servicing of wells. Used in CANADA since as early as May 
19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de rétention et de redirection de 
fluide, nommément enceintes de joint de conduite pour utilisation 
sur une conduite utilisée pour le forage et l'entretien des puits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,468,582. 2010/02/05. Quinn Holtby, 5606 - 103A Street, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MINI ME KELLY KAN
WARES: Fluid containment and redirection apparatuses, 
namely, pipe joint enclosures for use on pipe used in the drilling 
and servicing of wells. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de rétention et de redirection de 
fluide, nommément enceintes de joint de conduite pour utilisation 
sur une conduite utilisée pour le forage et l'entretien des puits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,584. 2010/02/05. Quinn Holtby, 5606 - 103A Street, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

EXTENDED MINI KELLY KAN
WARES: Fluid containment and redirection apparatuses, 
namely, pipe joint enclosures for use on pipe used in the drilling 
and servicing of wells. Used in CANADA since as early as 
December 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de rétention et de redirection de 
fluide, nommément enceintes de joint de conduite pour utilisation 
sur une conduite utilisée pour le forage et l'entretien des puits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,468,585. 2010/02/05. Quinn Holtby, 5606 - 103A Street, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MINI MUD BUCKET
WARES: Fluid containment and redirection apparatuses, 
namely, pipe joint enclosures for use on pipe used in the drilling 
and servicing of wells. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de rétention et de redirection de 
fluide, nommément enceintes de joint de conduite pour utilisation 
sur une conduite utilisée pour le forage et l'entretien des puits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,647. 2010/02/05. Riad Hosein, 25 Nashville ave. #110, 
Toronto, ONTARIO M6M 1J2

Gorilla Brigade
WARES: Comic strip. Used in CANADA since August 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Bandes dessinées. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,468,812. 2010/02/08. Zodiac Pool Care, Inc., 6000 Condor 
Drive, Moorpark, CA 93021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

T5 DUO
WARES: Swimming pool and spa cleaning equipment; parts and 
accessories thereof namely discs, footpads and replacement 
parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage de piscines et de 
spas; pièces et accessoires connexes, nommément disques, 
têtes et pièces de rechange. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,821. 2010/02/08. Mary MacDonald Rival, trading as Rival 
Cosmetics, 150 Hollandview Trail, Aurora, ONTARIO L4G 7J2

Rival
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,468,895. 2010/02/04. ExactTarget, Inc., a Delaware 
corporation, 20 North Meridian Street, Suite 200, Indianapolis, 
Indiana 46204, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUBSCRIBERS RULE!
SERVICES: Advertising services, namely promoting the goods 
and services of others by distributing over the internet their 
commerical and promotional information in the form of electronic 
mail, brochures and advertisements; designing marketing 
campaigns for others; business consultation services and 
business marketing services related to deliverability, workflow, 
marketing strategies, analytics and test strategies, and message 
design; promoting the goods and services of others by 
distributing advertising materials through a variety of methods, 
namely via email and wireless communication devices. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 
3,601,483 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la distribution sur 
Internet de leurs renseignements commerciaux et promotionnels, 
en l'occurrence courriels, brochures et publicités; conception de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de conseil aux 
entreprises et services de marketing d'entreprise en matière de 
disponibilité de livraison, de flux de travaux, de stratégies de 
marketing, de stratégies d'analyse et d'essai ainsi que de 
conception de messages; promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de matériel publicitaire par 
différents moyens, nommément par courriel et appareils de 
communication sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
avril 2009 sous le No. 3,601,483 en liaison avec les services.

1,469,035. 2010/02/10. Éric Mateu-Huon, 239, Notre-Dame, 
Ouest, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2Y 1T4

LE COURRIEL DURABLE
SERVICES: Services de télécommunication électronique, 
nommément services de courrier électronique. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Electronic telecommunications services, namely 
email  services. Used in CANADA since July 01, 2008 on 
services.

1,469,113. 2010/02/10. LE CHÂTEAU INC., 8300 Boul. Decarie, 
Montreal, QUEBEC H4P 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

LC PREMIUM
WARES: Sunglasses; Clothing, namely, shirts, blouses, T-shirts, 
sweaters, sweatshirts, sweat pants, dresses, skirts, jumpsuits, 
pants, shorts, coats, vests, suits, jackets, blazers, raincoats, 
ponchos, caftans, jerseys, tunics; swimwear, namely, bathing 
suits, swimsuits; underwear, namely, underwear tops and 
bottoms, robes, stockings, hosiery, pantyhose, panties, 
brassieres, lingerie, pyjamas; fashion accessories, namely, 
scarves, hats, clothing belts, gloves, neckties; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, slippers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; vêtements, nommément 
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, robes, jupes, 
combinaisons-pantalons, pantalons, shorts, manteaux, gilets, 
costumes, vestes, blazers, imperméables, ponchos, cafetans, 
jerseys, tuniques; vêtements de bain, nommément maillots de 
bain, costumes de bain; sous-vêtements, nommément hauts et 
bas de sous-vêtements, peignoirs, bas, bonneterie, bas-culottes, 
culottes, soutiens-gorge, lingerie, pyjamas; accessoires de 
mode, nommément foulards, chapeaux, ceintures, gants, 
cravates; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,126. 2010/02/10. VANNESSE FRESH BODYCARE INC., 
4055 Deane Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
2P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 
1700, 1185 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4E6

WARES: Astringents for cosmetic purposes; Bath oil; Beauty 
gels; Blush; Body and beauty care cosmetics; Body lotion; Body 
oil; Concealers; Cosmetic oils; Cosmetics; Eye pencils; Eye 
shadow; Face powder; Facial lotion; Facial masks; Foundation; 
Fragrances; Gel for skin care; Hair care preparations; Hair color; 
Hair conditioners; Hair sprays and hair gels; Lip liner; Lipstick; 
Lotions for hair waving; Mascara; Perfumes and colognes; 
Shampoos; Skin cleansing cream; Skin cream; Skin emollients; 
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Skin lotion; Skin moisturizer; Soaps for body care; Toners. Used
in CANADA since May 29, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Astringents à usage cosmétique; huile de 
bain; gels de beauté; fard à joues; cosmétiques pour les soins du 
corps et du visage; lotion pour le corps; huile pour le corps; 
correcteurs; huiles à usage cosmétique; cosmétiques; crayons 
pour les yeux; ombre à paupières; poudre pour le visage; lotion 
pour le visage; masques de beauté; fond de teint; parfums; gel 
pour les soins de la peau; produits de soins capillaires; colorant 
capillaire; revitalisants; fixatifs et gels capillaires; crayon à lèvres; 
rouge à lèvres; lotions pour faire onduler les cheveux; mascara; 
parfums et eaux de Cologne; shampooings; crème nettoyante 
pour la peau; crème pour la peau; émollients pour la peau; lotion 
pour la peau; hydratant pour la peau; savons de soins du corps; 
toniques. Employée au CANADA depuis 29 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,469,166. 2010/02/10. Howard Foundation Holdings Limited, 7 
Marfleet Close, Great Shelford, Cambridgeshire  CB22 5LA, 
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

NUTRIMZ
WARES: Nutritional and dietary supplements for ocular health; 
nutritional and dietary supplements for the prevention of age-
related macular degeneration; food supplements in the form of 
fruit and vegetable preparations used as anti-oxidants. Priority
Filing Date: November 12, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008681132 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé 
oculaire; suppléments alimentaires pour la prévention de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge; suppléments 
alimentaires, nommément préparations de fruits et de légumes 
pour utilisation comme antioxydants. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008681132 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,182. 2010/02/10. LIBERTA CO., LTD., 1-16-9, Shibuya, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0002, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The footprint 
is red; all writing matter is gray.

WARES: Skin soap; shampoos; dentifrices; skin care 
preparations, perfumery. Used in CANADA since at least as 
early as January 25, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'empreinte de pied est rouge. Les mots sont gris.

MARCHANDISES: Savon de toilette; shampooings; dentifrices; 
produits de soins de la peau, parfumerie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,469,336. 2010/02/11. Postmedia Network Inc., c/o Davies 
Ward Phillips & Vineberg LLP, 1 First Canadian Place, 100 King 
Street West, Suite 4400, Toronto, ONTARIO M5X 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SERVICES: On-line marketing services, namely, providing retail 
discounts and savings, access to pre-sale tickets for shows, 
discounts on tickets to sporting and cultural events, promoting 
the goods and services of third parties through on-line 
promotional contests. Used in CANADA since at least as early 
as October 2009 on services.

SERVICES: Services de marketing en ligne, nommément offre 
de rabais et de remises, d'un accès à des billets en prévente 
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pour des spectacles, de rabais sur les billets pour des 
rassemblements sportifs et culturels, promotion des 
marchandises et des services de tiers par des concours en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les services.

1,469,465. 2010/02/12. Kashi Company, 4275 Executive Square, 
Suite 500, La Jolla, California 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

HONEY SUNSHINE
WARES: (1) Cereal-derived food product to be used as a 
breakfast food, snack food, or ingredient for making food; 
breakfast cereal, cereal based snack food. (2) Cereal-derived 
food product to be used as a breakfast food, snack food, or 
ingredient for making food. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3632607 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires à base de céréales 
utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients 
pour cuisiner; céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales. (2) Produits alimentaires à base de céréales utilisés 
comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour 
cuisiner. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3632607 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,469,501. 2010/02/12. Cedomir REPAC, Fliederweg 24, 65611 
Brechen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SALAD CHEF
WARES: Hand-operated kitchen utensils, namely, slicers, dicers, 
cutters, scrappers, conditioners, spinners, and peelers for food, 
namely, fruits, vegetables, cheeses, eggs, spices, and meats, 
food graters, blades for use in kitchen tools that slice, dice, cut, 
scrape, condition, peel, and grate fruits, vegetables, cheeses, 
eggs, spices, and meats; knives; kitchen utensils, namely, 
kitchen tools that slice, dice, cut, scrape, condition, peel, and 
grate fruits, vegetables, cheeses, eggs, spices, and meats, 
vegetable peelers, spice grinders, food graters and spinners, 
blades for use in kitchen tools that slice, dice, cut, scrape, 
condition, peel, and grate fruits, vegetables, cheeses, eggs, 
spices, and meats; kitchen containers, namely, bowls with and 
without lids, dishes; glassware, porcelain and earthenware, 
namely, bowls, dishes, and general purpose food storage 
containers. Priority Filing Date: August 12, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 048 871.1-21 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on September 17, 2009 under 

No. 30 2009 048 871 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine à main, nommément 
trancheuses, coupeuses en dés, outils de coupe, grattoirs, 
râpes, essoreuses et peleuses pour aliments, nommément fruits, 
légumes, fromages, oeufs, épices et viandes, râpes pour 
aliments, lames pour ustensiles de cuisine pour trancher, couper 
en dés, couper, racler, apprêter, éplucher et râper les fruits, les 
légumes, les fromages, les oeufs, les épices et les viandes; 
couteaux; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de 
cuisine pour trancher, couper en dés, couper, racler, apprêter, 
éplucher et râper les fruits, les légumes, les fromages, les oeufs, 
les épices et les viandes, épluche-légumes, moulins à épices, 
râpes et essoreuses pour aliments, lames pour ustensiles de 
cuisine pour trancher, couper en dés, couper, racler, apprêter, 
éplucher et râper les fruits, les légumes, les fromages, les oeufs, 
les épices et les viandes; contenants de cuisine, nommément 
bols avec et sans couvercle, vaisselle; articles de verrerie, 
articles en porcelaine et articles en terre cuite, nommément bols, 
assiettes et contenants pour aliments à usage général. Date de 
priorité de production: 12 août 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 048 871.1-21 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 17 septembre 2009 sous le No. 30 2009 048 871 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,732. 2010/02/16. Futur Millionnaire Inc., 595 Place 
Marsan, Laval, QUÉBEC H7X 2J6

SERVICES: Service de gestion d'une base de donnée via 
l'exploitation d'un site Web ou il y a partage d'information , 
nommément pour faire de la prévention contre le vol et sécuriser 
le publique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Database management services through the 
operation of an information-sharing website, namely for theft 
prevention and public safety. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,469,757. 2010/02/16. Daniel Dube, 11 Anjou Place, Stoney 
Creek, ONTARIO L8J 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

RYZOO!
WARES: Musical instruction manuals. Used in CANADA since 
November 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Manuels d'instructions musicales. Employée
au CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,469,768. 2010/02/16. LA MARCA VINI E SPUMANTI Sca, Via 
Baite, 14, 31046 ODERZO (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
circular design at the top and the words VINI E SPUMANTI are 
gold; the words LA MARCA and the lines above and below same 
are black.

the brand wines and sparkling wines

WARES: Wines, and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin circulaire dans le haut et les mots VINI 
E SPUMANTI sont or. Les mots LA MARCA et les lignes au-
dessus et en dessous sont noirs.

The brand wines and sparkling wines (traduction anglaise)

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,867. 2010/02/17. Michael St. Louis, 110 Bloomingdale 
Street, Ottawa, ONTARIO K2C 4A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NO SENSE BEING TENSE
WARES: Clothing, namely athletic clothing, beachwear, casual 
clothing and children’s clothing, outdoor winter clothing, golf 
wear, bicycling wear, running wear, ski wear, school uniforms, 
sports uniforms; souvenirs, namely posters, flags, paper weights, 
water bottles, key chains; toys, namely plush toys, stuffed toys, 
collectable figures; public signage; collectible items, namely 
stickers, badges, lapel pins; jewelry; purses; handbags; back-
packs; luggage. SERVICES: Automobile detailing services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller et vêtements pour 
enfants, vêtements d'hiver, vêtements de golf, vêtements de 
vélo, vêtements de course, vêtements de ski, uniformes 
scolaires, tenues de sport; souvenirs, nommément affiches, 

drapeaux, presse-papiers, gourdes, chaînes porte-clés; jouets, 
nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines de 
collection; panneaux publics; articles de collection, nommément 
autocollants, insignes, épinglettes; bijoux; porte-monnaie; sacs à 
main; sacs à dos; valises. SERVICES: Services de finition 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,899. 2010/02/17. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DIAPORT
WARES: Medical, veterinary and medicotechnical apparatus and 
instruments, namely, subcutaneous and percutaneous 
implantable ports for connecting tubes for medicines, catheters 
and infusion sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
vétérinaires et médicotechniques, nommément chambres 
d'injection sous-cutanée et percutanée implantables pour tubes 
de raccordement pour médicaments, cathéters et perfuseuses. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,936. 2010/02/17. Lipstick and Martinis Inc., 495 King 
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

RESPECT THE BODY
WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely: jackets, 
slacks, pants, sport coats, hats and caps, pullovers, shirts, sweat 
shirts, t-shirts, sweaters, shorts, vests, tank tops, training and 
warm-up suits, golf shirts, jackets, sweatbands and workout 
gloves. (2) Promotional items, namely: mugs, cups, calendars, 
hats, pens, pencils, pen holders, lapel pins, ribbons, key rings, 
book marks, buttons, towels, bags, yoga mats, vitamin holders, 
water bottles, jugs, coolers, plastic food containers, gift bags. (3) 
Printed material, namely: cards, postcards, notebooks, journals, 
flyers, newsletters, letterhead, envelopes and notepaper. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément vestes, pantalons sport, pantalons, vestons sport, 
chapeaux et casquettes, chandails, chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, vestes de laine, shorts, gilets, 
débardeurs, ensembles d'entraînement et survêtements, polos, 
vestes, bandeaux absorbants et gants d'entraînement. (2) 
Articles promotionnels, nommément grandes tasses, tasses, 
calendriers, chapeaux, stylos, crayons, porte-stylos, épinglettes, 
rubans, anneaux porte-clés, signets, macarons, serviettes, sacs, 
tapis de yoga, supports à vitamines, gourdes, cruches, glacières, 
contenants pour aliments en plastique, sacs-cadeaux. (3) 
Imprimés, nommément cartes, cartes postales, carnets, revues, 
prospectus, bulletins d'information, papier à en-tête, enveloppes 
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et papier à lettres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,469,942. 2010/02/17. Omron Healthcare Co., Ltd., 24, 
Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 615-
0084, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Blood pressure monitors; other medical machines and 
apparatus, namely, cuffs for blood pressure monitors. Priority
Filing Date: October 23, 2009, Country: JAPAN, Application No: 
2009-080518 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 14, 
2010 under No. 5321742 on wares.

MARCHANDISES: Tensiomètres artériels; autres machines et 
appareils médicaux, nommément brassards pneumatiques pour 
tensiomètres artériels. Date de priorité de production: 23 octobre 
2009, pays: JAPON, demande no: 2009-080518 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 
mai 2010 sous le No. 5321742 en liaison avec les marchandises.

1,469,961. 2010/02/15. GLOBAL BEST BEAUTY TRADING 
LTD., 45 BRISBANE ROAD, TORONTO, ONTARIO M3J 2K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHIRLEY SHI, 222-55 Nugget Ave., Scarborough, ONTARIO, 
M1S3L1

WARES: Hair Extensions, Clip-In Extensions (have 8 or 11 pcs 
in a pack using clips to attach hair extensions), Machine-Weft 
hair extensions, Tape extensions (have 4 pcs in a pack using 
double-side tapes to attach hair extensions), Double-Loop Hair 
extensions, Hair wigs, Hair pieces, Hair Weaves, Hair Extension 
Pinchers, Hair Extension Irons, Hair Mannequins, Hair Extension 
Remover, Hair Brush, Tail Comb, Hair Clips, Hair Shampoo, Hair 
Conditioner, Hair Beads, Hair Toupees, Hair Extension Colour 
Rings, Hair Keratine Tips, Hair Glue Gun, Glue stick, Keratin 
tips, Hair accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges de cheveux, rallonges de cheveux 
à pinces (un paquet étant composé de 8 ou 11 pièces 
comprenant des pinces pour fixer les rallonges de cheveux), 
rallonges de cheveux en trame, rallonges de cheveux à coller 
(un paquet étant composé de 4 pièces comprenant des rubans 
adhésifs à double face pour fixer les rallonges de cheveux), 
rallonges de cheveux à double boucle, perruques, postiches, 
toupets, pinces pour l'installation de rallonges de cheveux, fers 
pour rallonges de cheveux, marottes, dissolvant pour rallonges 

de cheveux, brosse à cheveux, pinces à queue, pinces pour 
cheveux, shampooing, revitalisant, billes à cheveux, postiches, 
anneaux de couleurs pour rallonges de cheveux, embouts de 
kératine pour rallonges de cheveux, pistolet à colle pour 
cheveux, bâtonnet de colle, embouts de kératine, accessoires 
pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,978. 2010/02/18. KITCHEN RESCUE INC., 3021 
WALKER ROAD, WINDSOR, ONTARIO N8W 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RON LEOPOLD, TELESEARCH INFORMATION SERVICE, 
3490 FOREST GLADE, WINDSOR, ONTARIO, N8R1X9

WARES: Custom kitchen & bathroom cabinets, doors, & 
counters; cabinet hardware such as handles, knobs, & hinges. 
SERVICES: Manufacturing cabinets, doors, & counters, refacing 
counters, cabinets & doors; installing cabinets, doors, & 
counters. Used in CANADA since January 14, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Armoires, portes et comptoirs sur mesure 
pour la cuisine et la salle de bain; quincaillerie d'armoire comme 
poignées, boutons et charnières. SERVICES: Fabrication et 
restauration d'armoires, de portes et de comptoirs; installation 
d'armoires, de portes et de comptoirs. Employée au CANADA 
depuis 14 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,470,055. 2010/02/18. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZODIAC USA
SERVICES: Retail store services featuring footwear, clothing, 
belts, headgear, handbags, carry all bags, sports bags, travel 
bags, purses, wallets and luggage. Priority Filing Date: February 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/924,861 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des articles 
chaussants, vêtements, ceintures, couvre-chefs, sacs à main, 
sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, porte-monnaie, 
portefeuilles et valises. Date de priorité de production: 01 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/924,861 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 266 October 20, 2010

1,470,058. 2010/02/18. Handi Foods Ltd., 190 Norelco Drive, 
Weston, ONTARIO M9L 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PITA BAGEL
WARES: Baked goods, namely bagels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
bagels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,103. 2010/02/18. BB&R SPIRITS LIMITED, 3 St. James's 
Street, London, SW1A 1EG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Whisky. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 25, 2004 under 
No. 2366742 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 25 juin 2004 sous le No. 2366742 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,128. 2010/02/19. Cerbuco Brewing Inc., 199 Bay street, 
Suite 2800, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green. The oval ring is white with a black border. 
The leaves of the tree are green. The trunk of the tree is grey 
and black. The grass at the bottom of the tree is green. The 
words LA PREFERIDA DE CUBA are in black. The pointed 
spikes are white. The rectangle comprising the word CERVEZA 
is black. The word CERVEZA in the black rectangle is in white. 
The rectangle comprising the term CRISTAL is red. The word 
CRISTAL in the red rectangle is in white.

The translation of the words Cerveza Cristal is Bière Cristal and 
the translation of the words La Preferida de Cuba is la Préférée 
de Cuba, as provided by the Applicant.

WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert. L'anneau ovale est blanc et 
bordé de noir. Les feuilles de l'arbre sont vertes. Le tronc de 
l'arbre est gris et noir. L'herbe au pied de l'arbre est verte. Les 
mots LA PREFERIDA DE CUBA sont noirs. Les projections 
pointues sont blanches. Le rectangle contenant le mot 
CERVEZA est noir. Le mot CERVEZA dans le rectangle noir est 
blanc. Le rectangle contenant le mot CRISTAL est rouge. Le mot 
CRISTAL dans le rectangle rouge est blanc.

Selon le requérant, la traduction française de « Cerveza Cristal » 
est « Bière Cristal », et celle de « La Preferida de Cuba » est « la 
Préférée de Cuba ».

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.
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1,470,362. 2010/02/18. STEVE'S MUSIC STORE INC. / 
MAGASIN DE MUSIQUE STEVE INC., 51 St- Antoine ouest, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

SERVICES: The operation of a business dealing in the sale and 
leasing of musical instruments, namely drums, drum cases, 
hardware for drums, guitars, guitar parts such as strings, neck 
plates, knobs, pick guards, picks, guitar cables, mandolins, 
keyboard accessories, music stands, electronic components for 
guitars, keyboards and public address systems. Used in 
CANADA since July 1988 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise dans le domaine de la 
vente et de la location d'instruments de musique, nommément 
tambours, étuis pour tambours, quincaillerie pour tambours, 
guitares, pièces de guitare comme des cordes, plaquettes de 
manche, boutons, golpeadors, pics, câbles pour guitares, 
mandolines, accessoires pour claviers, pupitres à musique, 
composants électroniques pour guitares, claviers et systèmes de 
sonorisation. Employée au CANADA depuis juillet 1988 en 
liaison avec les services.

1,470,379. 2010/02/22. NEUROWAKEN, 81, rue de Réaumur, 
75002 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WAKUNKO
WARES: Logiciels de rééducation cérébrale pour enfants, 
adultes et séniors destinés à traiter les troubles de 
l'apprentissage, de l'handicap, des logiciels de stimulation 
cognitive, de traitements numériques utilisés dans le domaine 
des neurosciences et de l'orthophonie, sous forme de jeu 
ludique et interactif. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cognitive remediation software for children, 
adults, and senior citizens, used to treat learning disorders, 
disabilities, cognitive stimulation software, digital processing 
used in the field of neuroscience and speech therapy, in the form 
of an amusing and interactive game. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,470. 2010/02/22. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, 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

LOVEBIRDS

Registration is subject to the provisions of 67(1) of the Trade-
marks Act, NFLD1718.

WARES: Cosmetics; perfumery; essential oils for personal use; 
soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for the 
face and body. Proposed Use in CANADA on wares.

L'enregistrement est assujetti aux dispositions du paragraphe 67 
(1) de la Loi sur les marques de commerce (Terre-Neuve 1718).

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles 
à usage personnel; savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,762. 2010/02/24. Hokko Chemical Industry Co., Ltd., 4-20, 
Nihonbashi Hongoku-cho 4-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

KASUMIN
WARES: Pharmaceutical preparations for use in agriculture, 
namely agricultural chemicals and antibiotics for agricultural use; 
insecticides, fungicides, herbicides. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN on April 20, 
1967 under No. 0739689 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
agricole, nommément produits chimiques agricoles et 
antibiotiques à usage agricole; insecticides, fongicides, 
herbicides. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 
avril 1967 sous le No. 0739689 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,771. 2010/02/24. Moosetache Games, LLC, 18 4th Place, 
#2, Brooklyn, New York 11231, 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

ROWBOAT
WARES: Card games. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 16, 2010 under No. 3750625 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010
sous le No. 3750625 en liaison avec les marchandises.
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1,470,773. 2010/02/24. Moosetache Games, LLC, 18 - 4th 
Place, #2, Brooklyn, New York 11231, 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

MOOSETACHE GAMES
WARES: Card games. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 09, 2010 under No. 3747693 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 
sous le No. 3747693 en liaison avec les marchandises.

1,470,856. 2010/02/24. Bodegas Y Viñedos Filippo Figari S.A., 
Espejo 533, (5500) Pcia. De Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CASARENA
WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,960. 2010/02/25. Bernafon AG, Morgenstrasse 131, CH-
3018, Berne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VARICOM
WARES: Hearing aids and accessories therefor, namely remote 
controls, wireless communication links, adapters for televisions, 
telephones, DAI (Direct Audio Input) and FM. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on January 28, 
2009 under No. 582258 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et accessoires 
connexes, nommément télécommandes, liens de communication 
sans fil, adaptateurs pour téléviseurs, téléphones, entrée audio 
directe et FM. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 janvier 
2009 sous le No. 582258 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,961. 2010/02/25. Bernafon AG, Morgenstrasse 131, CH-
3018, Berne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VANTAGE
WARES: Hearing aids and accessories therefor, namely remote 
controls, adapters for telephones and televisions, wireless 
communication links. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for SWITZERLAND on June 17, 2009 under No. 587769 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et accessoires 
connexes, nommément télécommandes, adaptateurs pour 
téléphones et téléviseurs, liens de communication sans fil. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 juin 2009 sous le No. 
587769 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,021. 2010/02/25. Fox 40 International Inc., 560 Arvin 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

RACEGUARD
WARES: Mouthguards for athletic use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dents pour la pratique de sports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,025. 2010/02/25. Fox 40 International Inc., 560 Arvin 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FOX 40 RACEGUARD
WARES: Mouthguards for athletic use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dents pour la pratique de sports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,035. 2010/02/25. Vette Corp., 14 Manchester Square, Ste. 
210, Portsmouth, NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

COOLCENTRIC
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WARES: Air cooling and ventilation apparatus and instruments, 
namely heat exchangers, hose kits for supply and return of 
coolant to heat exchangers; coolant circulation pumps. Priority
Filing Date: September 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77827640 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de refroidissement 
de l'air et de ventilation, nommément échangeurs de chaleur, 
ensembles de tuyaux pour la fourniture et le retour de liquides de 
refroidissement pour échangeurs de chaleur; pompes de 
circulation de liquides de refroidissement. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77827640 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,143. 2010/02/26. OP Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware 19803, 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

OP
WARES: (1) Eye glasses and sunglasses, eyeglass and 
sunglass frames and cases therefor; watches, jewelry; 
handbags, luggage, key fobs, key cases, wallets, purses, credit 
card and business card cases, cosmetic cases. (2) Purses and 
luggage. (3) Eye glasses; eyewear cases; sunglasses. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under 
No. 2748118 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 14, 2009 under No. 3654167 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes et lunettes de soleil, montures 
de lunettes et de lunettes de soleil ainsi qu'étuis connexes; 
montres, bijoux; sacs à main, valises, breloques porte-clés, étuis 
porte-clés, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes de 
crédit et cartes professionnelles, étuis à cosmétiques. (2) Sacs à 
main et valises. (3) Lunettes; étuis pour articles de lunetterie; 
lunettes de soleil. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 
2748118 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3654167 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,471,153. 2010/02/26. carteduchef.com inc., 1, Ozias-Leduc, 
Blainville, QUÉBEC J7C 4E7

carteduchef.com
MARCHANDISES: (1) Cartes de membre. (2) Coupons-rabais, 
certificats-cadeaux, affiches, collants, bannières, brochures, 
présentoirs, décalques, crayons, stylos, portes-clés, chemises, 
vestes, polos. SERVICES: (1) Service de membership, 
nommément par la fourniture d'assistance et d'informations aux 
membres dans l'achat ou la projection d'achats de marchandises 
et de services chez nos partenaires, incluant des rabais, des 

gratuités et des promotions. (2) Opération d'un système de 
fidélisation de clientèle et programme incitatif pour stimuler les 
consommateurs à acheter plus chez nos partenaires. Employée
au CANADA depuis 31 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Membership cards. (2) Discount coupons, gift 
certificates, displays, stickers, banners, brochures, display racks, 
decals, pencils, pens, key holders, shirts, jackets, polo shirts. 
SERVICES: (1) Membership services, namely providing 
assistance and information to members regarding the purchase 
or planned purchase of goods and services at our partners' 
establishments, including discounts, free products and services 
and promotions. (2) Operation of a customer loyalty and 
incentive program system to inspire consumers to make 
additional purchases at our partners' locations. Used in 
CANADA since August 31, 2009 on wares and on services.

1,471,158. 2010/02/26. CANADIAN PRODUCE MARKETING 
ASSOCIATION, 162 CLEOPATRA DRIVE, OTTAWA, ONTARIO 
K2G 5X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

MIX IT UP!
WARES: (1) Publications, namely booklets, brochures, 
educational kits, informational inserts, newsletters, pamphlets, 
posters, recipes, signs, data and fact sheets to provide 
information to the produce industry, governments and the 
consumer on all facets of fruits and vegetables. (2) Instructional 
and promotional newsletters, brochures, booklets and pamphlets 
promoting the nutritional quality of fruits and vegetables and 
healthy active living. (3) Casual clothing. SERVICES: (1) 
Developing and implementing standards and guidelines for the 
fruits and vegetables industry; Public relations services. (2) 
Operation of a website to educate the public on food safety, 
health and nutrition. (3) Arranging and conducting fruits and 
vegetables conventions and trade shows. (4) Advisory, 
educational and promotional events to provide information on the 
nutritional quality of fruits and vegetables and to advise, educate 
and promote knowledge and public awareness of healthy active 
living and the nutritional value and consumption of fruits and 
vegetables; operation of a website promoting healthy active 
living; community events and mascot appearances to provide 
information on the nutritional quality of fruits and vegetables and 
to advise, educate and promote knowledge and public 
awareness of healthy active living and the nutritional value and 
consumption of fruits and vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livrets, 
brochures, trousses éducatives, encarts d'information, bulletins, 
dépliants, affiches, recettes, enseignes, fiches de données et de 
renseignements pour diffuser de l'information à l'industrie des 
produits frais, aux gouvernements et aux consommateurs au 
sujet des fruits et des légumes. (2) Bulletins, brochures, livrets et 
dépliants éducatifs et promotionnels ayant trait aux avantages 
nutritionnels des fruits et des légumes et aux bienfaits d'une vie 
active. (3) Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) Élaboration et 
mise en oeuvre de normes et de lignes directrices pour 
l'industrie des fruits et des légumes; services de relations 
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publiques. (2) Exploitation d'un site web pour sensibiliser le 
public sur l'innocuité des aliments, la santé et l'alimentation. (3) 
Organisation et tenue de congrès et de salons professionnels 
sur les fruits et les légumes. (4) Activités de conseil, d'éducation 
et de promotion visant à fournir de l'information concernant les 
avantages nutritionnels des fruits et des légumes et à conseiller 
et éduquer le grand public en ce qui concerne les bienfaits d'une 
vie active saine et la valeur nutritive et la consommation des 
fruits et des légumes; exploitation d'un site Web faisant la 
promotion d'une vie active saine; événements communautaires 
et prestations d'une mascotte en vue de fournir de l'information 
concernant les avantages nutritionnels des fruits et des légumes 
et de conseiller et éduquer le grand public en ce qui concerne 
les bienfaits d'une vie active saine et la valeur nutritive et la 
consommation des fruits et des légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,159. 2010/02/26. CANADIAN PRODUCE MARKETING 
ASSOCIATION, 162 CLEOPATRA DRIVE, OTTAWA, ONTARIO 
K2G 5X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

MÉLANGEZ-LES!
WARES: (1) Publications, namely booklets, brochures, 
educational kits, informational inserts, newsletters, pamphlets, 
posters, recipes, signs, data and fact sheets to provide 
information to the produce industry, governments and the 
consumer on all facets of fruits and vegetables. (2) Instructional 
and promotional newsletters, brochures, booklets and pamphlets 
promoting the nutritional quality of fruits and vegetables and 
healthy active living. (3) Casual clothing. SERVICES: (1) 
Developing and implementing standards and guidelines for the 
fruits and vegetables industry; Public relations services. (2) 
Operation of a website to educate the public on food safety, 
health and nutrition. (3) Arranging and conducting fruits and 
vegetables conventions and trade shows. (4) Advisory, 
educational and promotional events to provide information on the 
nutritional quality of fruits and vegetables and to advise, educate 
and promote knowledge and public awareness of healthy active 
living and the nutritional value and consumption of fruits and 
vegetables; operation of a website promoting healthy active 
living; community events and mascot appearances to provide 
information on the nutritional quality of fruits and vegetables and 
to advise, educate and promote knowledge and public 
awareness of healthy active living and the nutritional value and 
consumption of fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livrets, 
brochures, trousses éducatives, encarts d'information, bulletins, 
dépliants, affiches, recettes, enseignes, fiches de données et de 
renseignements pour diffuser de l'information à l'industrie des 
produits frais, aux gouvernements et aux consommateurs au 
sujet des fruits et des légumes. (2) Bulletins, brochures, livrets et 
dépliants éducatifs et promotionnels ayant trait aux avantages 
nutritionnels des fruits et des légumes et aux bienfaits d'une vie 
active. (3) Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) Élaboration et 
mise en oeuvre de normes et de lignes directrices pour 

l'industrie des fruits et des légumes; services de relations 
publiques. (2) Exploitation d'un site web pour sensibiliser le 
public sur l'innocuité des aliments, la santé et l'alimentation. (3) 
Organisation et tenue de congrès et de salons professionnels 
sur les fruits et les légumes. (4) Activités de conseil, d'éducation 
et de promotion visant à fournir de l'information concernant les 
avantages nutritionnels des fruits et des légumes et à conseiller 
et éduquer le grand public en ce qui concerne les bienfaits d'une 
vie active saine et la valeur nutritive et la consommation des 
fruits et des légumes; exploitation d'un site Web faisant la 
promotion d'une vie active saine; événements communautaires 
et prestations d'une mascotte en vue de fournir de l'information 
concernant les avantages nutritionnels des fruits et des légumes 
et de conseiller et éduquer le grand public en ce qui concerne 
les bienfaits d'une vie active saine et la valeur nutritive et la 
consommation des fruits et des légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,278. 2010/03/01. Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km. 
23,5, Luján de, Cyuo, Provincia de Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PORTEÑO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
PORTENO is "a person born in the City of Buenos Aires, 
Argentina".

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
PORTENO est « a person born in the City of Buenos Aires, 
Argentina ».

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,429. 2010/03/02. HYDRO-QUEBEC, Direction - Affaires 
juridiques, 75, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, 
QUÉBEC H2Z 1A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

AMORPHLEX
MARCHANDISES: Amorphous metal ribbon. SERVICES:
Annealing of metal ribbon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Ruban de métal amorphe. SERVICES: Recuit de 
ruban de métal. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,471,480. 2010/03/02. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KEYNOTE REMOTE
WARES: Computer software for handheld devices for use in 
connection with presentation graphics software, namely, 
software for generating, storing, retrieving, manipulating and 
altering texts and graphics for use in presentations and utility 
programs for use therewith. Used in CANADA since at least as 
early as January 06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'appareils de poche pour 
utilisation relativement à des logiciels de présentation, 
nommément logiciels de production, stockage, récupération, 
manipulation et modification de textes et d'images pour 
utilisation dans des présentations et programmes utilitaires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,471,585. 2010/03/03. Acroprint Time Recorder Company, a 
North Carolina corporation, 5640 Departure Drive, Raleigh, NC   
27616-1841, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACROTIME
WARES: Computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface. Priority Filing Date: September 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/821,045 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'accès à des applications et à des 
services sur le Web grâce à un système d'exploitation Web ou à 
une interface de portail. Date de priorité de production: 05 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/821,045 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,680. 2010/03/03. Chambre de Commerce du Montréal 
Métropolitain, 380, rue St-Antoine Ouest, Bureau 6000, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 3X7 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

MONTREALPREM1ERE.COM
MARCHANDISES: Objets promotionnels nommément tee-shirts, 
casquettes, porte-clés, stylos, verres à boire, tasses à boire, 
sous-verres, serviettes en papier, porte documents, dépliants, et 
sacs nommément sacs à dos, sacs pour ordinateurs, sacs de 
transport, sacs de voyage et bulletins d'information imprimés et 
électroniques. SERVICES: Chambre de commerce pour la 

promotion des affaires du développement économique et du 
tourisme pour la région de Montréal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Promotional items, namely T-shirts, caps, key holders, 
pens, drinking glasses, drinking cups, coasters, paper napkins, 
portfolios, pamphlets, and bags, namely backpacks, computer 
bags, carrying bags, travel bags and printed and electronic 
newsletters. SERVICES: A chamber of commerce for the 
promotion of economic development affairs and tourism for the 
Montreal region. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,471,681. 2010/03/03. Chambre de Commerce du Montréal 
Métropolitain, 380, rue St-Antoine Ouest, Bureau 6000, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 3X7 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

MONTREALF1RST.COM
MARCHANDISES: Objets promotionnels nommément tee-shirts, 
casquettes, porte-clés, stylos, verres à boire, tasses à boire, 
sous-verres, serviettes en papier, porte documents, dépliants, et 
sacs nommément sacs à dos, sacs pour ordinateurs, sacs de 
transport, sacs de voyage et bulletins d'information imprimés et 
électroniques. SERVICES: Chambre de commerce pour la 
promotion des affaires du développement économique et du 
tourisme pour la région de Montréal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Promotional items, namely T-shirts, caps, key holders, 
pens, drinking glasses, drinking cups, coasters, paper napkins, 
portfolios, pamphlets, and bags, namely backpacks, computer 
bags, carrying bags, travel bags and printed and electronic 
newsletters. SERVICES: A chamber of commerce for the 
promotion of economic development affairs and tourism for the 
Montreal region. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,471,892. 2010/03/04. MAAX BATH INC., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3

LOBELIA
WARES: Showers, namely walk-in showers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches, nommément douches de plain-
pied. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,893. 2010/03/04. MAAX BATH INC., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3

YARROW
WARES: Showers, namely walk-in showers. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Douches, nommément douches de plain-
pied. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,894. 2010/03/04. MAAX BATH INC., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3

BEGONIA
WARES: Showers, namely walk-in showers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches, nommément douches de plain-
pied. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,900. 2010/03/04. Great Lakes Services, LLC, 122 West 
Washington Avenue, Madison, WI  53703, 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

gr8_space
SERVICES: Entertainment and amusement centers, namely, 
providing interactive play areas for children featuring gaming, 
karaoke, music and movies. Priority Filing Date: October 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/847,699 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 
3,806,214 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Centres de divertissement et d'amusement, 
nommément offre d'aires de jeux interactifs pour enfants offrant 
des jeux, des séances de karaoké, de la musique et des films. 
Date de priorité de production: 13 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/847,699 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 
3,806,214 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,471,956. 2010/03/05. Scholle Corporation, a Nevada 
corporation, 19520 Jamboree Road, Suite 250, Irvine, California 
92612, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SCHOLLE SUREFILL
WARES: Machines for filling containers, namely, machines for 
filling flexible plastic bags with beverages, foods, and other 
substances; machines for filling flexible plastic bags in boxes, 
bags in bins, and bags in drums, with beverages, foods and 
other substances. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

January 05, 2010 under No. 3735030 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le remplissage de 
contenants, nommément machines pour remplir des sacs de 
plastique flexibles de boissons, d'aliments et d'autres 
substances; machines pour remplir des sacs de plastique 
flexibles dans des boîtes, des sacs dans des caisses et des sacs 
dans des barils, de boissons, d'aliments et d'autres substances. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3735030 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,045. 2010/03/05. Delaware Capital Formation, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 5, Wilmington, Delaware 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ZIP
WARES: Test probes used in automated test equipment for the 
fault testing of electrical circuit devices and printed circuit boards. 
Priority Filing Date: December 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/884,604 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sondes d'essai utilisées avec de 
l'équipement d'essai automatisé pour tester les défaillances de 
dispositifs de circuit électrique et de cartes de circuits imprimés. 
Date de priorité de production: 02 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/884,604 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,101. 2010/03/05. Eastman Kodak Company, 343 State 
Street, Rochester, New York 14650, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRILLIAN
WARES: Printing plates. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,472,107. 2010/03/08. Manish Walia, 16 Bettey Road, 
Brampton, ONTARIO L6P 1T1
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WARES: (1) Cricket bats, cricket bat grips, cricket batting 
legguards, cricket batting gloves, cricket balls,cricket 
stumps,cricket wicket keeping pads, cricket wicket keeping 
gloves, cricket thigh pads, cricket abdominal guards, cricket 
abdominal guard with thigh pad,cricket helmet, cricket chest 
guard, cricket elbow guard, cricket kit bag, cricket shoulder bag, 
cricket batting inners, cricket wicket keeping inner gloves, cricket 
shoes, cricket colored hats, cricket white floppy hats, cricket pant 
and shirt, cricket colored pant and shirt, track suit, fleece jackets, 
wool sweaters. (2) Field hockey wooden sticks, field hockey 
composite sticks, field hockey balls, field hockey goalie 
legguards and kickers, goalie helmets, gloves,shin guards, stick 
bags, shoes, filed hockey shirt, short, skirts. (3) Soccer balls, 
footballs, rugby balls, basketballs, cones, flags, nets, soccer 
shoes, Tennis rackets, tennis balls, hurdles. (4) T shirt, Polo 
shirts, pants , shorts, wrist bands. (5) Head piece with feathers, 
bras, underwear, necklace, wrist bands, earring, finger rings, 
socks. SERVICES: Wholeale, distribution of different sports 
equipment and clothing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bâtons de cricket, couvre-manches de 
bâtons de cricket, jambières de frappeur au cricket, gants de 
frappeur au cricket, balles de cricket, piquets de cricket, 
jambières de gardien de guichet au cricket, gants de gardien de 
guichet au cricket, cuissards de cricket, protections abdominales 
de cricket, protections abdominales avec cuissards de cricket, 
casques de cricket, plastrons de cricket, coudières de cricket, 
sacs pour équipement de cricket, sacs à bandoulière pour 
équipement de cricket, sous-gants de frappeur au cricket, sous-
gants de gardien de guichet au cricket, chaussures de cricket, 
chapeaux de cricket colorés, chapeaux souples blancs de 
cricket, pantalons et chemises de cricket, pantalons et chemises 
colorés de cricket, ensembles d'entraînement, vestes 
molletonnées, gilets de laine. (2) Bâtons de hockey sur gazon en 
bois, bâtons de hockey sur gazon en composite, balles de 
hockey sur gazon, jambières et chaussures de gardien de but de 
hockey sur gazon, casques de gardien de but, gants, protège-
tibias, sacs pour bâtons, chaussures, chandails de hockey sur 
gazon, shorts, jupes. (3) Ballons de soccer, ballons de football, 
ballons de rugby, ballons de basketball, cônes, drapeaux, filets, 
chaussures de soccer, raquettes de tennis, balles de tennis, 
obstacles. (4) Tee-shirts, polos, pantalons, shorts, serre-
poignets. (5) Bandeaux garnis de plumes, soutiens-gorge, sous-
vêtements, colliers, serre-poignets, boucles d'oreilles, bagues, 
chaussettes. SERVICES: Vente en gros, distribution 
d'équipement et de vêtements de sport divers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,472,331. 2010/03/04. JASHAMY INC., a corporation, 1310 
Aimco Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

WARES: Furniture for commercial and residential uses, namely 
office furniture, bedroom furniture, living room furniture, furniture 
cabinets, tables and chairs. SERVICES: Distribution, wholesale 

and retail sale of furniture for commercial and residential uses, 
namely office furniture, bedroom furniture, living room furniture, 
furniture cabinets, tables and chairs. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier à usage commercial et résidentiel, 
nommément mobilier de bureau, mobilier de chambre, mobilier 
de salle de séjour, armoires, tables et chaises. SERVICES:
Distribution, vente en gros et au détail de mobilier à usage 
commercial et résidentiel, nommément mobilier de bureau, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, armoires, 
tables et chaises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,345. 2010/03/09. AQTIS I.P. B.V., Yalelaan 44, 3584 CM 
Utrecht, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AQTIS
WARES: Medical preparations consisting of a dermatological 
preparation, alone or in a kit consisting of pre-filled syringes, for 
use in filling out wrinkles, folds, scars, lips, for face and body 
countouring and for rejuvenating the skin; cosmetic restoration 
and augmentation treatments, namely biocompatible injections 
for use as treatment alternatives to plastic surgery and internal 
tissue augmentation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicales, à savoir préparation 
dermatologique vendue seule ou en trousse comprenant des 
seringues remplies pour remplir les rides, les plis, les cicatrices, 
les lèvres, afin de remodeler le visage et le corps et de rajeunir 
la peau; traitements cosmétiques de rajeunissement et 
d'augmentation, nommément injections biocompatibles pour 
utilisation comme traitements de substitution à la chirurgie 
plastique et à l'augmentation des tissus internes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,354. 2010/03/09. Lucio DiCicco, 2825 Washington Road, 
Augusta, Georgia 30909, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROB MYERS, P.O. Box 149, 1226 Colonial Rd, Navan, 
ONTARIO, K4B1J4

DiChickO's
WARES: Hot sauces and Marinades. SERVICES: Restaurants. 
Used in CANADA since October 25, 2005 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Sauces et marinades piquantes. SERVICES:
Restaurants. Employée au CANADA depuis 25 octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,472,909. 2010/03/12. Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Plexate
WARES: Pharmaceutical products for treatment of blood-clotting 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de troubles de coagulation du sang. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,473,013. 2010/03/12. Terra-Mulch Products, LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 750 Lake Cook Road, Suite 440, 
Buffalo Grove, Illinois 60089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENVIROBLEND
WARES: Mulch. Used in CANADA since at least as early as 
May 09, 2000 on wares. Priority Filing Date: October 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/845,089 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 
3,799,000 on wares.

MARCHANDISES: Paillis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/845,089 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 
2010 sous le No. 3,799,000 en liaison avec les marchandises.

1,473,065. 2010/03/12. Kabushiki Kaisha Advics (also trading as 
Advics Co., Ltd.), 2-1 Showacho, Kariya-shi, Aichi-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top portion 
of the brake pad is gray with the back of the brake pad being 
black. All of the words are white. The background starting at the 
bottom is blue, graduates to a darker blue, with the top being a 
lighter blue.

The words appearing under DISC BRAKE PADS have been 
translated into French, Spanish, Russian, Chinese and 
Japanese.

WARES: Brake pads, brake pad kits. Priority Filing Date: March 
11, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-018804 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de la plaquette de frein est 
grise, et l'arrière de la plaquette de frein est noir. Tous les mots 
sont blancs. L'arrière-plan est bleu dans le bas et prend 
graduellement une teinte de bleu plus foncé, puis devient bleu 
clair dans le haut.

Selon le requérant, les mots apparaissant sous DISC BRAKE 
PADS ont été traduits en français, en espagnol, en russe, en 
chinois et en japonais.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein, ensembles de plaquettes 
de frein. Date de priorité de production: 11 mars 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-018804 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,093. 2010/03/15. CyberDefender Corporation, 617 West 
7th Street, Suite 404, Los Angeles, California 90017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

DOUBLEMYSPEED
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WARES: Computer anti-virus software; computer utility virus 
protection programs; computer software for ensuring the security 
of electronic mail; computer software for use in repairing and 
optimizing system registry, operating system, file recovery, hard 
drive cleanup and registry cleaning. Priority Filing Date: 
September 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77831517 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antivirus; utilitaires de protection contre les 
virus; logiciels de protection du courriel; logiciels pour la 
réparation et l'optimisation du registre système, du système 
d'exploitation, de la récupération de fichiers, du nettoyage de 
disques durs et de registres. Date de priorité de production: 21 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77831517 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,161. 2010/03/15. Sea Dog Ventures, Inc., c/o Shipyard 
Brewing Co., LLC, 86 Newbury Street, Portland, Maine 04101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER 
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2V1

SEA DOG BREWING CO.
WARES: Beer. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,473,395. 2010/03/16. Ben Gooden and Rebecca Gooden, 
doing business in partnership, 31 Enterprise Crescent, PO Box 
3133, Singleton DC, New South Wales 2330, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

CityGreen
WARES: Street furniture made of metal, namely tree grilles, 
grates, guards, bollards, seats and tables; metal tree guards; 
metal tree supports; tree gratings, grids, grilles and protectors of 
metal; metal linings for tree pits for environmental purposes; 
metal drainage grates for use in the channelling or collection of 
flood water; plastic street furniture, namely tree grilles, grates, 
bollards, seats and tables; non-metallic tree gratings, grids, 
grilles and protectors; non-metallic linings for pits, namely plastic 
linings for tree pits for environmental purposes; non-metallic 
drainage grates for use in the channelling or collection of flood 
water; structural elements of plastic, namely load bearing plastic 
modules and panels for support of pavements and vegetated 
surfaces; plastic load bearing structural modules for horticultural 
use including pavement support and stormwater infiltration. 
Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1322359 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier urbain en métal, nommément grilles 
d'arbres, grilles, protecteurs, bornes de protection, sièges et 
tables; corsets d'arbre en métal; tuteurs en métal; grilles et 
protecteurs d'arbres en métal; revêtements en métal pour trous 
de plantation d'arbre à des fins environnementales; grilles 
d'écoulement en métal pour la canalisation ou la récupération 
des eaux de crue; mobilier urbain en plastique, nommément 
grilles d'arbres, grilles, bornes de protection, sièges et tables; 
grilles et protecteurs d'arbres non métalliques; revêtements non 
métalliques pour trous, nommément revêtements en plastique 
pour trous de plantation d'arbre à des fins environnementales; 
grilles d'écoulement non métalliques pour la canalisation ou la 
récupération des eaux de crue; pièces en plastique, nommément 
modules et panneaux de portée en plastique pour le support de 
la chaussée et des surfaces végétalisées; structures de portée 
en plastique à usage horticole, y compris pour le support de la 
chaussée et l'infiltration des eaux de ruissellement. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1322359 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,423. 2010/03/17. A.O. Smith Corporation, 11270 West 
Park Place, Milwaukee, WI  53224, 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

CIRREX
WARES: Water heaters. Priority Filing Date: November 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77862454 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. 
3819742 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau. Date de priorité de production: 
02 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77862454 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. 3819742 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,593. 2010/03/17. Wireless Resident Nurse Alert 
Technology Inc., 21 Antares Drive, Unit 120, Ottawa, ONTARIO 
K2E 7T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

A CORPORATION IDENTIFICATION 
COMPANY - ACIC

SERVICES: Catalogue shopping services in the field of personal 
identification products, office supplies, software, signage, digital 
imaging equipment; custom design of personal identification 
products; product design consulting services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasinage par catalogue dans les 
domaines des produits d'identification de personnes, des articles 
de bureau, des logiciels, des panneaux et de l'équipement 
d'imagerie numérique; conception sur mesure de produits 
d'identification de personnes; services de conseil en conception 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,473,640. 2010/03/18. Sun Country Seeds Ltd., BOX 320, 218 
Elevator Road, Langham, SASKATCHEWAN S0K 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

SO GOOD...SO GREEN...SO 
CANADIAN

WARES: Pet Foods namely, bird seed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nommément graines pour oiseaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,473,685. 2010/03/18. Power Medical Interventions, LLC, 15 
Hampshire Street, Mansfield, Massachusetts 02048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

OMNIQ
WARES: Surgical staplers; and surgical instruments for use with 
surgical staplers. Priority Filing Date: March 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/961,821 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrafeuses chirurgicales; instruments 
chirurgicaux pour utilisation avec les agrafeuses chirurgicales. 
Date de priorité de production: 18 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/961,821 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,895. 2010/03/19. Doris Hosiery Mills Ltd./Manufacturier de 
bas de nylon Doris Ltée, 3701 Jarry Street East, Montreal, 
QUEBEC H1Z 2G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

SECRET TEMPTATION
WARES: Clothing, namely legwear and footwear, namely 
pantyhose, socks, stockings, leggings, tights, thigh highs, knee-
highs, footcovers, toe covers, foot tubes; clothing, namely 
lingerie, sleepwear, casual clothing, athletic clothing, loungwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément accessoires pour 
les jambes et articles chaussants, nommément bas-culottes, 
chaussettes, bas, caleçons longs, collants, bas-cuissardes, mi-
bas, protège-pieds, protège-orteils, chaussettes tube; vêtements, 
nommément lingerie, vêtements de nuit, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de détente. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,924. 2010/03/19. Syntelica Solutions Inc., 15 Allstate 
Parkway, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

SERVICES: Computer software for use in managing and 
controlling the purchase of materials and services, inventories 
and accounts and manage and control costs, including bill 
payment, all relating to telecommunication services. Used in 
CANADA since June 01, 2009 on services.

SERVICES: Logiciel pour la gestion et le contrôle des achats de 
matériaux et de services, des stocks et des comptes, et pour la 
gestion et le contrôle des coûts, y compris le règlement de 
factures, ayant trait aux services de télécommunication. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,473,962. 2010/03/17. 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

EAGLE NRG
WARES: Synchronous power transmission belts used in 
connection with industrial drive systems. Priority Filing Date: 
February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/927992 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies de transmission synchrones pour 
utilisation en rapport avec les systèmes d'entraînement 
industriels. Date de priorité de production: 04 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/927992 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,473,975. 2010/03/22. Allegro Mfg. Inc., 7250 East Oxford Way, 
Commerce, CA 90040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CONTENTS
WARES: Cosmetic bags sold empty, handbags, laptop/camera 
cases, media storage bags, namely, bags adapted for carrying 
photographic, video and audio media, and photographic, video 
and audio apparatus, craft storage bags, lunch bags, tote bags. 
Used in CANADA since February 22, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à 
main, étuis pour portables et appareils photo, sacs à supports, 
nommément sacs conçus pour le transport de supports 
photographiques, vidéo et audio et d'appareils photographiques, 
vidéo et audio, sacs à matériel, sacs-repas, fourre-tout. 
Employée au CANADA depuis 22 février 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,474,004. 2010/03/22. Masco Canada Limited, 420 Burbrook 
Place, London, ONTARIO N6A 4L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Plumbing and bathroom fixtures, namely faucets, 
toilets, sinks, showers, drains, water supplies and valves and 
parts therefore; repair and replacement plumbing parts and kits 
for faucets, toilets, sinks, showers, drains and water supplies; 
hand tools and power tools for plumbing, for plumbing repair and 
for plumbing maintenance. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie et de salle de bain, 
nommément robinets, toilettes, lavabos, douches, drains, 
accessoires d'alimentation en eau, ainsi que robinets et pièces 
connexes; pièces et nécessaires de plomberie pour la réparation 
ou le remplacement de robinets, toilettes, éviers, douches, 
drains et accessoires d'alimentation en eau; outils à main et 
électriques de plomberie pour la réparation et l'entretien. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,474,006. 2010/03/22. Energy Navigator Inc., Suite 2200, 101 -
6th Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

WARES: Computer software for use in the oil and gas industry 
and oil and gas investing used for valuing oil and gas wells, 
gathering production data and managing capital expenditures. 
SERVICES: (1) Customization of computer software for use in 
the oil and gas industry and oil and gas investing. (2) Consulting 
with respect to investing in the oil and gas industry. (3) Providing 
engineering and related information with respect to investing in 
the oil and gas industry and managing oil and gas assets. Used
in CANADA since October 09, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l'industrie 
pétrolière et gazière et le domaine des investissements dans le 
pétrole et le gaz utilisés pour la valorisation de puits de pétrole et 
de gaz, la collecte de données de production et la gestion des 
immobilisations. SERVICES: (1) Personnalisation de logiciels 
pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière et le domaine 
des investissements dans le pétrole et le gaz. (2) Conseils en 
matière d'investissements dans l'industrie pétrolière et gazière. 
(3) Diffusion d'information d'ingénierie et d'information connexe 
concernant l'investissement dans l'industrie pétrolière et gazière 
ainsi que la gestion d'actifs pétroliers et gaziers. Employée au 
CANADA depuis 09 octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,120. 2010/03/22. HLT IP LLC, 9336 Civic Center Drive, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS 
RECEVOIR

SERVICES: Rental of temporary housing accommodations, 
reservation services for temporary housing accommodations, 
hotel, motel, bar, cafe, restaurant, banqueting and catering 
services, rental of rooms for holding functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Location d'hébergement temporaire, services de 
réservation d'hébergement temporaire, hôtel, motel, bar, café, 
restaurant, services de banquets et de traiteur, location de salles 
pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, 
d'expositions, de séminaires et de réunions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,474,356. 2010/03/24. TIRE MART, INC., a legal entity, 1815 
Locust Street, St. Louis, Missouri 63103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PITBULL TIRES
SERVICES: Retail store and wholesale distributorship services 
in the field of tires, tubes for tires and chains for tires for motor 
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vehicles. Used in CANADA since at least as early as May 27, 
2005 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de distribution en 
gros dans le domaine des pneus, des chambres à air pour pneus 
et des chaînes pour pneus de véhicules automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2005 en 
liaison avec les services.

1,474,361. 2010/03/24. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1790 
Nations Drive, Suite 105, Gurnee, Illinois 60031, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BRIGHTSTAR MAIDCARE
SERVICES: Franchising, namely, consultation and assistance in 
business management, organization and promotion; providing 
temporary maid services, namely cleaning, washing, dusting and 
vacuuming in residential homes and commercial building 
interiors. Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77833860 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Franchisage, nommément services de conseil et 
d'aide dans la gestion, l'organisation et la promotion d'entreprise; 
offre de services temporaires de tenue de chambre, nommément 
nettoyage, lavage, époussetage et nettoyage à l'aspirateur de 
résidences et d'intérieurs de bâtiments commerciaux. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77833860 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,474,362. 2010/03/24. Techno Gestass Ltée, 670, rue 
Deslauriers, Montreal, QUEBEC H4N 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

TG GRAPHICS
SERVICES: Retail sales and on-line retail sales of Printers, 
Plotters, Laminators, Cutters, CNC Routers, Laser Engraving 
Machines, Rotary engravers, impact printers and ink for wide 
format printers, print media and laminated media. Used in 
CANADA since March 15, 2010 on services.

SERVICES: Vente au détail et en ligne d'imprimantes, de 
traceurs, de pelliculeuses, d'outils de coupe, de fraiseuses CNC, 
de machines à graver au laser, de graveurs rotatifs, 
d'imprimantes à impact et d'encre pour imprimantes grand 
format, supports imprimés et supports stratifiés. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les services.

1,474,363. 2010/03/24. National Starch LLC, 10 Finderne 
Avenue, Bridgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BATTER BIND
WARES: Starches for use in the manufacture of foods and 
beverages. Used in CANADA since at least as early as 1969 on 
wares.

MARCHANDISES: Amidons pour la fabrication d'aliments et de 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1969 en liaison avec les marchandises.

1,474,640. 2010/03/25. COOPÉRATIVE DE TRANSPORT 
MARITIME ET AÉRIEN, 435 CHEMIN AVILA-ARSENEAU, CAP-
AUX-MEULES, QUÉBEC G4T 1J3

SERVICES: Transport nommément transport de marchandises 
par bateaux, transport de passagers par bateaux et transport de 
marchandises par camions. Employée au CANADA depuis 28 
mai 1944 en liaison avec les services.

SERVICES: Transport, namely transport of goods by boat, 
transportation of passengers by boat and transport of 
merchandise by truck. Used in CANADA since May 28, 1944 on 
services.

1,474,906. 2010/03/29. Aliksir inc., 1040, chemin du Roy, 
Grondines, QUÉBEC G0A 1W0

Aliksir
MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie. 
(2) Huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de 
parfum. (3) Huiles essentielles pour utilisation personnelle. (4) 
Huiles essentielles comme aromatisant alimentaire. (5) Hydrolats 
et eaux florales essentielles comme aromatisant alimentaire. (6)
Crème en pommade pour le visage. (7) Huile de massage. 
Employée au CANADA depuis 01 février 1996 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3); 01 mars 2002 en liaison avec les 
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marchandises (6), (7); 01 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (4), (5).

WARES: (1) Essential oils for aromatherapy. (2) Essential oils 
for use in the manufacture of perfume. (3) Essential oils for 
personal use. (4) Essential oils for use as food flavourings. (5) 
Hydrolates and floral waters used as food flavouring. (6) Pomade 
cream for the face. (7) Massage oil. Used in CANADA since 
February 01, 1996 on wares (1), (2), (3); March 01, 2002 on 
wares (6), (7); March 01, 2006 on wares (4), (5).

1,474,921. 2010/03/29. Larry Walker, 18025 Yonge Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

Letters presenting a special form of writing.

SERVICES: (1) Operation of a restaurant and sports 
entertainment bar. (2) Sponsorship and promotion of local sports 
teams. Used in CANADA since at least April 1994 on services.

Des lettres figurant dans une forme d'écriture spéciale.

SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant et d'un bar offrant du 
divertissement sportif. (2) Commandite et promotion d'équipes 
sportives locales. Employée au CANADA depuis au moins avril 
1994 en liaison avec les services.

1,474,952. 2010/03/29. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
white, orange and black are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the word EAGLE in white stylized letters 
and highlighted in orange. An orange eagle in flight with talons 
thrust forward appears to the right of the word EAGLE. The 
eagle's head is facing to the right. The word PACK in orange 
stylized letters appears underneath the letters L and E and 
underneath the eagle. The entire design element appears on a 
black background.

WARES: Pet food. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/966,247 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Blanc, orange et noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
EAGLE en lettres stylisées blanches aux reflets orange, et d'un 
aigle en vol orange aux serres vers l'avant, à droite du mot 
EAGLE. La tête de l'aigle pointe vers la droite. Le mot PACK en 
lettres stylisées orange figure sous les lettres L et E et sous 
l'aigle. L'ensemble figure sur un fond noir.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/966,247 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,953. 2010/03/29. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
white, orange, and black are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the word EAGLE in white stylized letters 
and highlighted in orange. An orange eagle in flight with talons 
thrust forward appears to the right of the word EAGLE. The 
eagle's head is facing to the right. The word PACK in orange 
stylized letters appears underneath the letters L and E and 
underneath the eagle. The words NATURAL PET FOOD in white 
stylized letters appear underneath EAGLE PACK. There is an 
orange line to the left of NATURAL and to the right of FOOD. 
The entire design element appears on a black background.

WARES: Pet food. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/966,237 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, l'orange et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée du mot EAGLE en lettres stylisées blanches et au 
relief orange. Un aigle orange en plein vol avec les serres vers 
l'avant apparaît à droite du mot EAGLE. La tête de l'aigle est 
tournée vers la droite. Le mot PACK est en lettres oranges 
stylisées sous le L et le E et sous l'aigle. Les mots NATURAL 
PET FOOD sont en lettres blanches stylisées et apparaissent 
sous les mots EAGLE PACK. Une ligne orange est dessinée à 
gauche du mot NATURAL, et une ligne orange est dessinée à 
droite du mot FOOD. L'arrière-plan du dessin est noir.
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MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/966,237 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,958. 2010/03/29. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
white, orange and black are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the word EAGLE in white stylized letters 
and highlighted in orange. An orange eagle in flight with talons 
thrust forward appears to the right of the word EAGLE. The 
eagle's head is facing downward. The word PACK in orange 
stylized letters appears underneath the letters L and E and 
underneath the eagle. The entire design element appears on a 
black background.

WARES: Pet food. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/966,258 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Blanc, orange et noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
EAGLE en lettres stylisées blanches aux reflets orange, et d'un 
aigle en vol orange aux serres vers l'avant, à droite du mot 
EAGLE. La tête de l'aigle pointe vers le bas. Le mot PACK en 
lettres stylisées orange figure sous les lettres L et E et sous 
l'aigle. L'ensemble figure sur un fond noir.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/966,258 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,982. 2010/03/29. Nevo de Lula, Inc, #207 - 1425 Marine 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B9

WARES: Outerwear, namely, anoraks; leather coats; leather 
jackets; coats; jackets; trench coats; rain coats; down coats; 
down jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément anoraks; 
manteaux de cuir; vestes de cuir; manteaux; vestes; trench-
coats; imperméables; manteaux en duvet; vestes en duvet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,077. 2010/03/30. LES ENTREPRISES WHOISEDI INC., 4 
RUE DES FAVOLES, BLAINVILLE, QUÉBEC J7C 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

WHOISEDI
SERVICES: (1) Inscription à un registre d’identifiants 
d’entreprises participantes à des transactions sur fichiers 
électroniques pour les bons de commandes de produits, 
factures, avis de livraison, documents de paye d’employés, 
accusés de réception des bons de commande , (2) Maintien de 
listes de partenariat inter-entreprises nommément tenue à jour 
des listes des fournisseurs et des entreprises clientes avec 
lesquelles les entreprises font affaires , (3) Fourniture 
d’informations sur les entreprises inscrites au Registre 
nommément sur les personnes contacts dans l’entreprise, ses 
cordonnées et sur les types de transactions électroniques 
supportées par l’entreprise , (4) Mise à jour des informations des 
entreprises inscrites nommément sur les personnes contacts 
dans l’entreprises, leurs cordonnées et sur les types de 
transactions électroniques supportées par l’entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Subscription to a registry of company identifiers 
that participate in electronic file transactions for product 
purchase orders, billing, delivery notifications, employee pay 
documents, purchase order receipt confirmations, (2) 
Maintenance of inter-company partnership lists namely keeping 
up-to-date supplier and corporate client lists with whom business 
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is conducted (3) Providing information about companies that are 
included in the registry namely about contact people within the 
company, their contact information and the types of electronic 
transactions performed by the company, (4) Updating of 
subscribed companies' information namely about contact people 
within the company, their contact information and the types of 
electronic transactions performed by the company. Proposed
Use in CANADA on services.

1,475,160. 2010/03/30. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

LATTIS
WARES: Shower doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,426. 2010/04/01. Pavaca Holdings B.V., De Tongelreep 1, 
Best 5684 PZ, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Water purifying chemicals. SERVICES: Commercial 
mediation in the sale of water purifying chemicals as well as the 
import and export of water purifying chemicals. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on January 07, 2005 under No. 003090164 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques de purification de l'eau. 
SERVICES: Médiation commerciale dans la vente de produits 
chimiques de purification de l'eau ainsi que l'importation et 
l'exportation de produits chimiques de purification de l'eau. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 07 janvier 2005 sous le No. 003090164 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,475,438. 2010/04/01. Angelo Décor International Inc., 15840 -
118th Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5V 1C4

Pond Building Series
WARES: Pumps, liners, filters, tubing, liner underlay, lighting 
and decoration items for pond use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pompes, doublures, filtres, tubes, toiles, 
articles d'éclairage et de décoration pour les bassins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,510. 2010/04/01. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE SOFTER SIDE OF REAL 
CHOCOLATE PLEASURE

WARES: Candy, chocolate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,511. 2010/04/01. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
No. 6-10, Koishikawa, 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACIPHEX ONE
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of gastrointestinal disorders, diseases, conditions and 
ailments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles, des maladies et des 
malaises gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,512. 2010/04/01. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
No. 6-10, Koishikawa, 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACIPHEX FLEX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of gastrointestinal disorders, diseases, conditions and 
ailments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles, des maladies et des 
malaises gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,513. 2010/04/01. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
No. 6-10, Koishikawa, 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARIET ONE
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WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of gastrointestinal disorders, diseases, conditions and 
ailments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles, des maladies et des 
malaises gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,514. 2010/04/01. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
No. 6-10, Koishikawa, 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARIET FLEX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of gastrointestinal disorders, diseases, conditions and 
ailments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles, des maladies et des 
malaises gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,517. 2010/04/01. Blitz U.S.A., Inc., 404 26th Avenue NW, 
Miami, Oklahoma 74354, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLITZ BOX
WARES: Plastic crates. Priority Filing Date: October 02, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/840,478 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisses en plastique. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/840,478 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,519. 2010/04/01. LifeLock, Inc., 60 E. R i o  Salado 
Parkway, Tempe, Arizona 85281, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

LIFELOCK COMMAND CENTER
SERVICES: Fraud and identity theft protection services; 
monitoring the Internet, public records, private and public 
electronic databases, and unregulated global computer networks 
to facilitate the detection and prevention of identity theft and 
fraud; providing a secure interactive website concerning 
notifications of potential fraud and potential identity theft; 
resolution assistance, namely, providing advice and consultation 
in the field of data theft and identity theft; consultation in the field 

of data theft and identity theft. Priority Filing Date: October 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/839,760 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de protection contre les fraudes et le vol 
d'identité; surveillance d'Internet, des dossiers publics, des 
bases de données électroniques privées et publiques ainsi que 
des réseaux informatiques mondiaux non réglementés pour 
faciliter la détection et la prévention du vol d'identité et des 
fraudes; offre d'un site Web interactif sécurisé portant sur des 
avis de fraudes et de vols d'identité possibles; aide en cas de 
fraude, nommément offre de services de conseil dans le 
domaine du vol de données et d'identité; services de conseil 
dans le domaine du vol de données et du vol d'identité. Date de 
priorité de production: 01 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/839,760 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,475,520. 2010/04/01. EXPERT TRAVEL FINANCIAL 
SECURITY (E.T.F.S.) INC., 73 Queen Street, Sherbrooke, 
QUEBEC J1M 0C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

MEDI-SELECT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,475,523. 2010/04/01. LifeLock, Inc., 60 E. R i o  Salado 
Parkway, Tempe, Arizona 85281, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

LIFELOCK PERSONAL BREACH 
DETECTION

SERVICES: Fraud and identity theft protection services; 
monitoring the Internet, public records, private and public 
electronic databases, and unregulated global computer networks 
to facilitate the detection and prevention of identity theft and 
fraud; providing a secure interactive website concerning 
notifications of potential fraud and potential identity theft; 
resolution assistance, namely, providing advice and consultation 
in the field of data theft and identity theft; consultation in the field 
of data theft and identity theft. Priority Filing Date: October 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/839,756 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de protection contre les fraudes et le vol 
d'identité; surveillance d'Internet, des dossiers publics, des 
bases de données électroniques privées et publiques ainsi que 
des réseaux informatiques mondiaux non réglementés pour 
faciliter la détection et la prévention du vol d'identité et des 
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fraudes; offre d'un site Web interactif sécurisé portant sur des 
avis de fraudes et de vols d'identité possibles; aide en cas de 
fraude, nommément offre de services de conseil dans le 
domaine du vol de données et d'identité; services de conseil 
dans le domaine du vol de données et du vol d'identité. Date de 
priorité de production: 01 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/839,756 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,475,524. 2010/04/01. LifeLock, Inc., 60 E. R i o  Salado 
Parkway, Tempe, Arizona 85281, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

LIFELOCK IDENTITY SDS
SERVICES: Fraud and identity theft protection services; 
monitoring the Internet, public records, private and public 
electronic databases, and unregulated global computer networks 
to facilitate the detection and prevention of identity theft and 
fraud; providing a secure interactive website concerning 
notifications of potential fraud and potential identity theft; 
resolution assistance, namely, providing advice and consultation 
in the field of data theft and identity theft; consultation in the field 
of data theft and identity theft. Priority Filing Date: October 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/839,757 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de protection contre les fraudes et le vol 
d'identité; surveillance d'Internet, des dossiers publics, des 
bases de données électroniques privées et publiques ainsi que 
des réseaux informatiques mondiaux non réglementés pour 
faciliter la détection et la prévention du vol d'identité et des
fraudes; offre d'un site Web interactif sécurisé portant sur des 
avis de fraudes et de vols d'identité possibles; aide en cas de 
fraude, nommément offre de services de conseil dans le 
domaine du vol de données et d'identité; services de conseil 
dans le domaine du vol de données et du vol d'identité. Date de 
priorité de production: 01 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/839,757 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,475,525. 2010/04/01. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

MONGO WRESTLING ALLIANCE
WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults and 
adults; downloadable pre-recorded video recordings featuring 
animation, comedy, action and adventure; downloadable 
multimedia files containing text and graphics featuring animation, 

comedy, action and adventure. SERVICES: Entertainment 
services, namely, provision of ongoing multimedia programs in 
the field of comedy, action and adventure distributed via cable 
television, broadcast television, Internet, and video-on-demand. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des 
émissions de divertissement, nommément oeuvres d'animation, 
de comédie, d'action et d'aventure pour jeunes adultes et 
adultes; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des 
émissions d'animation, oeuvres de comédie, d'action et 
d'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des 
textes et des images des oeuvres d'animation, de comédie, 
d'action et d'aventure. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de programmes multimédias continus dans le 
domaine des oeuvres de comédie, d'action et d'aventure 
distribuées au moyen de la télévision par câble, de la 
télédiffusion, d'Internet et de vidéo à la demande. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,475,526. 2010/04/01. General Paint Corp., 950 Raymur 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CLUB PRESTIGE
SERVICES: (1) A customer loyalty program associated with 
retail store and wholesale distribution services in relation to 
paints and painting supplies. (2) Retail store and wholesale 
distribution services featuring paints and painting supplies. Used
in CANADA since at least as early as August 2009 on services.

SERVICES: (1) Programme de fidélisation de la clientèle 
associé aux services de distribution au détail et en gros ayant 
trait à la peinture et au matériel de peinture. (2) Services de 
distribution au détail et en gros de peinture et de matériel de 
peinture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2009 en liaison avec les services.

1,475,530. 2010/04/01. Fairwarning Software, Inc., 9500 Koger 
Boulevard, Suite 209, St. Petersburg, Florida 33701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FAIRWARNING
WARES: Computer software system, namely, software for 
reviewing security logs, reporting and monitoring for the 
fraudulent use of business information systems. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 
3366695 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes logiciels, nommément logiciel pour 
l'examen des compte rendus de sécurité ainsi que pour la 
production de rapports et la surveillance de l'usage frauduleux 
des systèmes d'information d'entreprise. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2008 sous le No. 3366695 en liaison avec les 
marchandises.

1,475,531. 2010/04/01. Fairwarning Software, Inc., 9500 Koger 
Boulevard, Suite 209, St. Petersburg, Florida 33701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Trust but verify
SERVICES: Monitoring of computer systems for security 
purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
22, 2008 under No. 3371855 on services.

SERVICES: Surveillance de systèmes informatiques à des fins 
de sécurité. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3371855 en liaison 
avec les services.

1,475,928. 2010/04/07. Steve Mulligan, 434 Beavertail Road, 
Carp, ONTARIO K0A 1L0

Brain Fu
WARES: A multi-player trivia game for use with mobile devices. 
Used in CANADA since December 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jeu-questionnaire à plusieurs joueurs pour 
utilisation sur des appareils mobiles. Employée au CANADA 
depuis 08 décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,476,025. 2010/04/07. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TEPEXUS
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
diabetes; pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of Crohn's disease; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of psoriasis; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of autoimmune disorders; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of cancer. Priority Filing 
Date: October 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/845,736 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot inventé; le requérant n'en connaît aucune 
signification dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Crohn; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer. Date de priorité de production: 09 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/845,736 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,026. 2010/04/07. JANICKI & ASSOCIATES LTD, 315 
Steeles Avenue East, Milton, ONTARIO L9T 1Y2

The right to the exclusive use of the words COFFEE, DRINK, 
ROASTERS and MERCHANTS is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: (1) Coffee, namely ground and whole bean varietal 
coffees, coffee blends, instant coffee, processed coffee, 
decaffeinated coffee, flavoured coffee, coffee capsules for single 
serve coffee machines , espresso, non-alcoholic coffee and 
espresso based beverages, flavouring syrups. (2) Tea, namely 
loose or bagged white, black, green, decaffeinated, herbal, fruit 
and herb teas. (3) Coffee and tea related electrical appliances, 
namely semi-automatic, automatic and commercial espresso 
machines; tea kettles; automatic drip, single serve and vacuum 
coffee makers; blade, burr and commercial coffee grinders; 
parts, fittings and accessories for the aforementioned goods. (4) 
Coffee and tea related non-electrical equipment, namely hand 
operated coffee grinders and mills, french press coffee makers, 
manual espresso machines, kettles, coffee pots, tea pots; parts 
fittings and accessories for the aforementioned goods. (5) 
Accessories related to the preparation and serving of beverages, 
namely coffee filters; coffee scoops; glass, ceramic or porcelain 
mugs, cups, coasters and saucers; espresso spoons; espresso 
glasses; beer glasses; espresso cups; cappuccino cups; coffee 
cups; tea cups; milk frothers; steaming thermometers; milk 
cooler addition for automatic espresso machines; coffee 
decorators; capsule carousel; insulated bottles, mugs and cups; 
back flushing insert for espresso machines; splash guard insert 
for espresso machines; knock boxes for espresso machines; 
parts fittings and accessories for the aforementioned goods. 
SERVICES: On-line, mail order, wholesale and retail store 
services and distribution in the fields of: (1) Coffee, namely 
ground and whole bean varietal coffees, coffee blends, instant 
coffee, processed coffee, decaffeinated coffee, flavoured coffee, 
coffee capsules for single serve coffee machines , espresso, 
non-alcoholic coffee and espresso based beverages, flavouring 
syrups. (2) Tea, namely loose or bagged white, black, green, 
decaffeinated, herbal, fruit and herb teas. (3) Coffee and tea 
related electrical appliances, namely semi-automatic, automatic 
and commercial espresso machines; tea kettles; automatic drip, 
single serve and vacuum coffee makers; blade, burr and 
commercial coffee grinders; parts, fittings and accessories for 
the aforementioned goods. (4) Coffee and tea related non-
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electrical equipment, namely hand operated coffee grinders and 
mills, french press coffee makers, manual espresso machines, 
kettles, coffee pots, tea pots; parts fittings and accessories for 
the aforementioned goods. (5) Accessories related to the 
preparation and serving of beverages, namely coffee filters; 
coffee scoops; glass, ceramic or porcelain mugs, cups, coasters 
and saucers; espresso spoons; espresso glasses; beer glasses; 
espresso cups; cappuccino cups; coffee cups; milk frothers; 
steaming thermometers; milk cooler addition for automatic 
espresso machines; coffee decorators; capsule carousel; 
insulated bottles, mugs and cups; back flushing insert for 
espresso machines; splash guard insert for espresso machines; 
knock boxes for espresso machines; parts fittings and 
accessories for the aforementioned goods. Used in CANADA 
since February 26, 2009 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots COFFEE, DRINK, 
ROASTERS et MERCHANTS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Café, nommément variétés de café 
moulu et en grains, mélanges de café, café instantané, café 
transformé, café décaféiné, café aromatisé, capsules de café en 
doses individuelles pour machines à café, expresso, boissons à 
base de café et d'expresso non alcoolisées, sirops aromatisants. 
(2) Thé, nommément thé en vrac ou en sachet, blanc, noir, vert, 
décaféiné, aux plantes, aux fruits et tisanes. (3) Appareils 
électriques ayant trait au café et au thé, nommément machines à 
expresso semi-automatiques, automatiques et commerciales; 
bouilloires; cafetières à filtre électriques pour doses individuelles 
et à pression-décompression; moulins à café à couteau, à 
meules et commerciaux; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (4) Appareils électriques ayant 
trait au café et au thé, nommément moulins à café manuels, 
cafetières à piston, machines à expresso manuelles, bouilloires, 
cafetières, théières; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (5) Accessoires concernant la 
préparation et le service de boissons, nommément filtres à café; 
cuillères à café; grandes tasses, tasses, sous-verres et 
soucoupes en verre, en céramique et en porcelaine; cuillères à 
expresso; verres à expresso; verres à bière; tasses à expresso; 
tasses à cappuccino; tasses à café; tasses à thé; moussoirs à 
lait; thermomètres pour mousse de lait; refroidisseur de lait pour 
machines à expresso automatiques; outils pour la décoration de 
cafés; distributeurs rotatifs de capsules; bouteilles, grandes 
tasses et tasses isothermes; filtres aveugles pour machines à 
expresso; protections anti-éclaboussures pour machines à 
expresso; bacs à marc de café pour machines à expresso; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services de magasin de vente en ligne, par 
correspondance, en gros et au détail, et distribution dans les 
domaines suivants : (1) Café, nommément variétés de café 
moulu et en grains, mélanges de café, café instantané, café 
transformé, café décaféiné, café aromatisé, capsules de café en 
doses individuelles pour machines à café, expresso, boissons à 
base de café et d'expresso non alcoolisées, sirops aromatisants. 
(2) Thé, nommément thé en vrac ou en sachets, blanc, noir, vert, 
décaféiné, aux plantes, aux fruits et tisanes. (3) Appareils 
électriques ayant trait au café et au thé, nommément machines à 
expresso semi-automatiques, automatiques et commerciales; 
bouilloires; cafetières à filtre électrique pour doses individuelles 
et à pression-décompression; moulins à café à couteau, à 
meules et commerciaux; pièces et accessoires pour les 

marchandises susmentionnées. (4) Appareils électriques ayant 
trait au café et au thé, nommément moulins à café manuels, 
cafetières à piston, machines à expresso manuelles, bouilloires, 
cafetières, théières; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (5) Accessoires concernant la 
préparation et le service de boissons, nommément filtres à café; 
cuillères à café; grandes tasses, tasses, sous-verres et 
soucoupes en verre, en céramique et en porcelaine; café à 
expresso; verres à expresso; verres à bière; tasses à expresso; 
tasses à cappuccino; tasses à café; moussoirs à lait; 
thermomètres pour mousse de lait; refroidisseur de lait pour 
machines à expresso automatiques; outils pour la décoration de 
cafés; distributeurs rotatifs de capsules; bouteilles, grandes 
tasses et tasses isothermes; filtres aveugles pour machines à 
expresso; protections antiéclaboussures pour machines à 
expresso; bacs à marc de café pour machines à expresso; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis 26 février 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,033. 2010/04/07. 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

BIG GREEN CLEAN MACHINE
WARES: Electrical cleaning devices, namely, carpet and 
upholstery cleaning extractors and vacuum cleaners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage électriques, 
nommément extracteurs et aspirateurs pour tissus 
d'ameublement et tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,035. 2010/04/07. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

CALLIE
WARES: Toys, namely, dolls, doll clothing, and doll accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, vêtements de 
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,476,043. 2010/04/07. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

TARYN
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WARES: Toys, namely, dolls, doll clothing, and doll accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, vêtements de 
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,476,045. 2010/04/07. CHEN, QIU, VIA SAN MARTINO 32, 
CAMPIBISENZIO FIRENZE, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

I confirm that the word Gussaci is an invented word and has no 
significance in the trade.

WARES: Eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass lenses; 
eyeglass chains; spectacles; eyeglass cases; eyeglass chains; 
glass cloth; contact lens cases; contact lenses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Je confirme que le mot Gussaci est un mot inventé qui n'a 
aucune signification dans le commerce.

MARCHANDISES: Lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; chaînes pour lunettes; lunettes; étuis à lunettes; 
chaînes pour lunettes; chiffon pour lunettes; étuis à verres de 
contact; verres de contact. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,047. 2010/04/07. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CADBURY DAIRY MILK DESSERTS
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et tablettes de chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,053. 2010/04/07. DISCOVERY LABORATORIES, INC., 
(Delaware corporation), 2600 Kelly Road, Suite 100, Warrington, 
PA 18976, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SURFAXIN
WARES: Pulmonary lung surfactants for human use only. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfactants pulmonaires pour les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,054. 2010/04/07. SIL-DOM Intellectual Property Ltd., 28 
Rivalda Road, Toronto, ONTARIO M9M 2M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Providing online web-based grocery store services; 
providing grocery home delivery services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie en ligne; services de livraison 
d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,055. 2010/04/07. SIL-DOM Intellectual Property Ltd., 28 
Rivalda Road, Toronto, ONTARIO M9M 2M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MORISH
SERVICES: Providing online web-based grocery store services;
providing grocery home delivery services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie en ligne; services de livraison 
d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,056. 2010/04/07. SIL-DOM Intellectual Property Ltd., 28 
Rivalda Road, Toronto, ONTARIO M9M 2M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5
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SERVICES: Wholesale sales, distribution and courier services of 
grocery items and fresh, frozen, precut, processed and organic 
fruit and vegetables. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on services.

SERVICES: Services de vente en gros, de distribution et de 
livraison de produits d'épicerie ainsi que de fruits et de légumes 
frais, congelés, précoupés, transformés et biologiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les services.

1,476,059. 2010/04/07. MARCH GROUP PREMIUM PRE-
OWNED INC., 11 PRIME PL., CARLETON PLACE, ONTARIO 
K7C 4V6

MARCH GROUP PREMIUM PRE-
OWNED

WARES: (1) Automobiles. (2) Motorcycles, mopeds, scooters, 
all-terrain vehicles, and snowmobiles. (3) Promotional 
automobile accessories, namely, steering wheel covers, seatbelt 
covers, seat covers, licence plate frames, decals, and hanging 
rear-view mirror decorations. (4) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, brochures, and pamphlets. (5) 
Printed matter, namely, posters, and signs. (6) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, party balloons, 
novelty buttons, writing pencils, pens, coffee mugs, sport water 
bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of new and used motor vehicles. (2) Operating a 
website providing information in the field of new and used motor 
vehicles. (3) Arranging and conducting automobile trade show 
exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Automobiles. (2) Motos, cyclomoteurs, 
scooters, véhicules tout terrain et motoneiges. (3) Accessoires 
d'automobile promotionnels, nommément housses de volant, 
housses de ceinture, housses de siège, supports de plaque 
d'immatriculation, décalcomanies et décorations à suspendre au 
rétroviseur. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures et prospectus. (5) 
Imprimés, nommément affiches et panneaux. (6) 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, crayons, stylos, grandes tasses à 
café, gourdes et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de véhicules automobiles neufs et 
d'occasion. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
véhicules automobiles neufs et d'occasion. (3) Organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,476,064. 2010/04/07. Zulu Alpha Kilo Inc., 260 King Street E., 
Suite B101, Ontario Design Centre, Toronto, ONTARIO M5A 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COLLABORATION WITHOUT 
BORDERS

SERVICES: Advertising agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,476,293. 2010/04/08. The Canada Life Assurance Company, 
100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

CANADA LIFE CONCOURSE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,476,297. 2010/04/08. Compagnie Financière et de 
Participations Roullier, Société Anonyme, 27 avenue Franklin 
Roosevelt, 35400 Saint-Malo, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

SOLUFERTIL
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for use in agriculture, horticulture 
and silviculture; soil fertilizers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,476,298. 2010/04/08. Compagnie Financière et de 
Participations Roullier Société Anonyme, 27 avenue Franklin 
Roosevelt, 35400 Saint-Malo, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

RHIZOVIT
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture; engrais et amendements pour les 
terres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Chemicals for use in agriculture, horticulture, forestry; 
fertilizers and soil conditioners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,476,299. 2010/04/08. Compagnie Financière et de 
Participations Roullier Société Anonyme, 27 avenue Franklin 
Roosevelt, 35400 Saint-Malo, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

D-CODER
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture; engrais pour les terres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemicals for use in agriculture, horticulture, forestry; 
soil fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,476,301. 2010/04/08. Compagnie Financière et de 
Participations Roullier Société Anonyme, 27 avenue Franklin 
Roosevelt, 35400 Saint-Malo, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

PHYSIO+
MARCHANDISES: Engrais et amendements calcaires. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juin 1997 sous le No. 
97 681 829 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizer and liming materials. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 10, 1997 under 
No. 97 681 829 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,476,714. 2010/04/13. Les Éditions Protégez-Vous, 2120, rue 
Sherbrooke Est, Bureau 305, Montréal, QUÉBEC H2K 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

VOXCONSO
La marque de commerce est un mot inventé.

SERVICES: Exploitation d'un site web interactif afin de 
permettre aux utilisateurs du site de lire, d'initier et de participer 
à des discussions sur des enjeux de consommation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The trade-mark is an invented word

SERVICES: Operation of an interactive website to enable users 
of the site to read, initiate and participate in discussions about 
consumption. Proposed Use in CANADA on services.

1,476,773. 2010/04/13. The Children's Place Services Company, 
LLC, 500 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey 07094, 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

BIG FASHION, LITTLE PRICES
WARES: Clothing, namely children's clothing, infant clothing, 
baby clothing, swimwear, sleepwear, outerwear, rainwear, 
undergarments, outdoor jackets, belts, hats, gloves, scarves, 
mittens, leggings, socks, tights; Footwear, namely children's 
footwear, infant footwear, baby footwear; Headwear, namely 
children’s headwear. SERVICES: Retail store services featuring 
children's clothing and accessories. Priority Filing Date: 
February 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/941,471 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 vêtements pour 
enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, 
vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur, 
vêtements imperméables, vêtements de dessous, vestes 
d'extérieur, ceintures, chapeaux, gants, foulards, mitaines, 
caleçons longs, chaussettes, collants; articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants pour bébés; couvre-
chefs, nommément couvre-chefs pour enfants. SERVICES:
Services de magasin de détail offrant des vêtements et des 
accessoires pour enfants. Date de priorité de production: 22 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/941,471 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.

1,476,813. 2010/04/13. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
DAXAS GO DEEP. DO MORE are in blue the approximate 
shade of PANTONE* PMS 540 C and the pill shape is in yellow 
the approximate shade of Pantone PMS 130 C.  *PANTONE is a 
registered trade-mark.
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; anti-inflammatory preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots DAXAS GO DEEP. DO MORE sont 
d'une nuance de bleu qui se rapproche de la couleur PANTONE* 
PMS 540C et le dessin de pilule est d'une nuance de jaune qui 
se rapproche de la couleur PANTONE PMS 130C. *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations anti-inflammatoires. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,476,827. 2010/04/13. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIGHTSHINE
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: October 26, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 302009063137.9 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et 
pièces de rechange. Date de priorité de production: 26 octobre 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302009063137.9 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,834. 2010/04/13. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Antihistamines and decongestants; allergy care 
preparations; printed materials, namely, brochures in the field of 
allergies and treatment for allergies for use by healthcare 
professionals and for further distribution to their patients. 
SERVICES: Providing medical information regarding allergies 
and treatments for allergies via the internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Antihistaminiques et décongestionnants; 
préparations pour soigner les allergies; imprimés, nommément 
brochures dans le domaine des allergies et du traitement des 
allergies pour utilisation par des professionnels de la santé et 
pour distribution à leur patients. SERVICES: Diffusion 
d'information médicale concernant les allergies et les traitements 
pour les allergies par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,838. 2010/04/13. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

PETITA
WARES: Sandwiches, namely pita sandwiches. Used in 
CANADA since at least as early as February 19, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs, nommément sandwichs pitas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,476,840. 2010/04/14. FUJIAN ONLEAD TRADING CO., LTD., 
ROOM A,B,C,G 24/F, WORLD TRADE PLAZA, NO.71, WUSI 
ROAD, GULOU DISTRICT, FUZHOU CITY, FUJIAN 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Purses; umbrellas; backpacks; textiles for furniture; 
travel trunks; travel bags; parasols; walking canes; furs; 
suitcases; handbags; beach bags; attaché cases; school bags; 
clutch purses; key cases; overnight bags; laundry bags; garment 
bags; sports bags. Dress clothing; sports clothing; baby clothing; 
swim vests; shoes; athletic footwear; hats; hosiery; scarves; 
baseball gloves; ski gloves; masquerade costumes; shirts; pants; 
dresses; underwear; pyjamas; belts; thong sandals; neck ties. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; parapluies; sacs à dos; tissus 
pour mobilier; malles; sacs de voyage; ombrelles; cannes; 
fourrures; valises; sacs à main; sacs de plage; mallettes; sacs 
d'école; pochettes; étuis porte-clés; sacs court-séjour; sacs à 
linge; housses à vêtements; sacs de sport. Vêtements habillés; 
vêtements de sport; vêtements pour bébés; gilets de natation; 
chaussures; articles chaussants d'entraînement; chapeaux; 
bonneterie; foulards; gants de baseball; gants de ski; costumes 
de mascarade; chemises; pantalons; robes; sous-vêtements; 
pyjamas; ceintures; tongs; cravates. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,477,181. 2010/04/15. Dieter Michael Werner, 840 Valens 
Road, RR # 1, Troy, ONTARIO L0R 2B0

SERVICES: Equestrian events and horse shows. Used in 
CANADA since May 03, 2008 on services.
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SERVICES: Activités et spectacles équestres. Employée au 
CANADA depuis 03 mai 2008 en liaison avec les services.

1,477,187. 2010/04/16. SOLAREH, SOCIETE POUR 
L'AVANCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES INC., 1500, 
rue du Collège, Bureau 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC H4L 5G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CONSULTEL
SERVICES: Services de consultation psychologique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Psychological consultation services. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,477,188. 2010/04/16. SOLAREH, SOCIETE POUR 
L'AVANCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES INC., 1500, 
rue du Collège, Bureau 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC H4L 5G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TRAUMACTIV
SERVICES: Service de consultation psychologique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Psychological consultation service. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,477,224. 2010/04/16. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT 
AERES A.H.F. LTÉE, 5415 Cote de Liesse, St. Laurent, 
QUEBEC H4P 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

BASIC COMFORT
WARES: Pillows, foam pillows, pillow protectors, mattress pads, 
foam mattress pads, mattress toppers, fibre beds and duvets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, oreillers en mousse, protège-
oreillers, surmatelas, surmatelas en mousse, couvre-matelas, lits 
de fibres et couettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,241. 2010/04/16. Kelowna Gospel Mission Society, c/o 
304 - 3320 Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 
4V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

STONE SOUP CHEF
WARES: Cookbooks. SERVICES: Fundraising services; 
educational services in the field of nutrition; organization of 

cooking competitions; operation of a website in the field of 
nutrition; promoting public awareness of homelessness. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de cuisine. SERVICES: Campagnes 
de financement; services d'information dans le domaine de 
l'alimentation; organisation de compétitions de cuisine; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de la nutrition; 
sensibilisation du public à l'itinérance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,327. 2010/04/16. Accor Technology, Inc., 1400 112th 
Avenue S.E., Suite 100, Bellevue, Washington  98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

R-SERIES
WARES: (1) Plumbing fittings, valves. (2) Plumbing fittings and 
parts, namely test caps for pipes, couplers and flexible couplers. 
(3) Plumbing fittings and parts, namely, valves, couplers and 
flexible couplers. Used in CANADA since at least as early as 
June 11, 2009 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 17, 2009 under No. 3577578 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de plomberie, valves. (2) 
Accessoires et pièces de plomberie, nommément bouchons 
d'essai pour tuyaux, raccords et raccords souples. (3) 
Accessoires et pièces de plomberie, nommément obturateurs, 
raccords et raccords souples. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 
3577578 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,477,375. 2010/04/07. 2154029 Ontario Ltd., 91 Root Cres., 
Ajax, ONTARIO L1T 4L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M.A. NOOR, 5915 
LESLIE STREET, SUITE 206, WILLOWDALE, ONTARIO, 
M2H1J8

WARES: Skin care products, namely, soaps, face cleansers, 
face toners, body/hair lotion, body/hair oil, body/face butter, 
body/face cream, lip balm, face masks, foot scrub, deodorant, 
shower gel, bath salts, hand soap, lip gloss, body oils, bubble 
bath, baby powder, body/face cleanser, body exfoliant, and bath 
fizzy, and cosmetics products namely, l i p  gloss, l i p  stick, 
foundation, eye shadow, face powder, mascara, blush, perfume. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
savons, nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, lotion 
pour le corps et les cheveux, huile pour le corps et les cheveux, 
beurre pour le corps et les cheveux, crème pour le corps et les 
cheveux, baume à lèvres, masques de beauté, désincrustant 
pour les pieds, déodorant, gel douche, sels de bain, savon pour 
les mains, brillant à lèvres, huiles pour le corps, bain moussant, 
poudre pour bébés, nettoyant pour le corps et le visage, exfoliant 
pour le corps et produits effervescents pour le bain, ainsi que 
cosmétiques, nommément brillant à lèvres, rouge à lèvres, fond 
de teint, ombre à paupières, poudre pour le visage, mascara, 
fard à joues, parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,591. 2010/04/20. Yaser Edhah Bin Madhi, 2nd Floor 
Balhmer New Building, Bab Sharif, P.O Box 18172, Jeddah 
21415, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

EMZURI
WARES: Watches and watch parts, namely Wrist Watches, 
Chronographs, Chronometers, Calendar Watches, Stop 
Watches, Travelling Watches, Pocket Watches , Table Clocks, 

Alarm Clocks; Jewelry namely Necklaces, Bracelets, Rings, 
Earrings, Decorative Pins, Badges, Medals, Metal Buttons used 
of trinkets, Medals and Clasps for money made from precious 
metals , Pins for Necklace and precious stones, Precious Metals 
used for watches; Clothing namely pants, Trousers, Jeans 
Trousers, Long Pants, Short Pants, Coats, Rain Coats, Knitted 
sweaters, Wool sweaters, Fur, Shirts, Woven Shirts, Loose 
Shirts, Velvet Shirts, Polo-Neck Shirts, Half Sleeves Shirts, Full 
Sleeves Shirts, Sleeveless Shirts, T-Shirts, Jackets, Aprons, 
Pajamas, Sleeping Suits, Dresses, Evening Dresses, Tights, 
Skirts, Handkerchiefs, Socks, Belts, Bandanas, Hats, Caps; 
Sports Clothing namely sweat suits for Jogging and Training, 
Swim-wear, Beach Lingerie, Diving Suits, Brassiere, Shower 
caps, Swimming caps, Towels; Underwear, nightwear, 
loungewear; Shawls; Head Ties, Wrist Ties, Neck Ties, Neck 
Bows, Bath Gowns, Gloves, Suspenders; Women's Scarves; 
Napkins; New Born Baby Clothing namely bibs, hats, robes, 
shirts, pants, and one-piece outfits for babies; Cloth Diapers; 
Shoes namely Slippers, Sandals, Beach Sandals, Sport Shoes, 
hiking Shoes, Skating Shoes, Long Shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et parties de montres, nommément 
montres-bracelets, chronographes, chronomètres, montres 
calendrier, montres chronomètres, montres de voyage, montres 
de poche, horloges de table, réveils; bijoux, nommément colliers, 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles, anneaux, épinglettes 
décoratives, insignes, médailles, boutons-breloques en métal, 
médailles et fermoirs pour l'argent à base de métaux précieux, 
agraffes de collier ainsi que pierres précieuses, métaux précieux 
pour les montres; vêtements, nommément pantalons, pantalons 
en denim, pantalons longs, pantalons courts, manteaux, 
imperméables, chandails tricotés, gilets de laine, fourrure, 
chemises, chemises tissées, chemises amples, chemises en 
velours, chemises polo, chemises à manches courtes, chemises 
à manches longues, chemises sans manches, tee-shirts, vestes, 
tabliers, pyjamas, grenouillères, robes, robes du soir, collants, 
jupes, mouchoirs, chaussettes, ceintures, bandanas, chapeaux, 
casquettes; vêtements de sport, nommément ensembles 
d'entraînement pour le jogging et l'entraînement, maillots de 
bain, lingerie de plage, combinaisons de plongeur, soutien-
gorge, bonnets de douche, bonnets de bain, serviettes; sous-
vêtements, vêtements de nuit, vêtements de détente; châles; 
bandeaux, serre-poignets, cravates, boucles, peignoirs de bain, 
gants, bretelles; foulards pour femmes; serviettes de table; 
vêtements pour nouveau-nés, nommément bavoirs, chapeaux, 
peignoirs, chandails, pantalons et ensembles une pièce pour 
bébés; couches en tissu; chaussures, nommément pantoufles, 
sandales, sandales de plage, chaussures de sport, chaussures 
de randonnée, chaussures de patin, chaussures longues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,618. 2010/04/20. The TDL Group Corp., 874 Sinclair 
Road, Oakville, ONTARIO L6K 2Y1 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

A COFFEE ALL OUR OWN
WARES: Beverages, namely prepared coffee, cappuccino and 
latte beverages, and hot and cold coffee based beverages; 
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coffee beans, ground coffee. SERVICES: Restaurant and café 
services, both eat-in and take out restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons préparées 
au café, au cappuccino et au café au lait et boissons chaudes et 
froides à base de café; café en grains, café moulu. SERVICES:
Services de restaurant et de café, services de salle à manger et 
de commandes à emporter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,619. 2010/04/20. The TDL Group Corp., 874 Sinclair 
Road, Oakville, ONTARIO L6K 2Y1 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

UN CAFÉ QUI NOUS RESSEMBLE
WARES: Beverages, namely prepared coffee, cappuccino and 
latte beverages, and hot and cold coffee based beverages; 
coffee beans, ground coffee. SERVICES: Restaurant and café 
services, both eat-in and take out restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons préparées 
au café, au cappuccino et au café au lait et boissons chaudes et 
froides à base de café; café en grains, café moulu. SERVICES:
Services de restaurant et de café, services de salle à manger et 
de commandes à emporter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,805. 2010/04/21. La Baronia de Turis Coop. V., Ctra. 
Godelleta, 22, CP 46389 Turis, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

PLAZA MARQUÉS
WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on April 20, 2001 under No. 2325014/3 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 
avril 2001 sous le No. 2325014/3 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,810. 2010/04/12. British Fastening Systems Limited, 155 
Champagne Drive, Unit 10, North York, ONTARIO M3J 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

UCAN ULTRAMAX
WARES: Drill bits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,817. 2010/04/13. St. Francis Herb Farm Incorporated, P. 
O. Box 29, 104 Maika Road, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

FREE TO MOVE
WARES: Health products for the treatment of arthritic pain, 
namely, creams, salves, lotions, gels, herbal supplements, 
herbal concentrates, tinctures, liquid extracts, teas, capsules, 
softgels, solid extracts, tonics. SERVICES: Providing information 
in the field of general nutrition, namely, pain and arthritis pain, 
general health and herbal matters and protocols. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé pour le traitement des 
douleurs articulaires, nommément crèmes, baumes, lotions, 
gels, suppléments à base de plantes, concentrés à base de 
plantes, teintures, extraits fluides, thés, capsules, capsules 
molles, extraits solides, tonifiants. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine de l'alimentation en général, 
nommément de la douleur et des douleurs articulaires, de la 
santé en général, des plantes médicinales et des protocoles 
relatifs aux plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,952. 2010/04/21. Freshslice Holdings Ltd, 1610 Ingleton 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

Without waiving any of its common-law rights, and for purposes 
only of this application and registration issuing therefrom, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
PIZZA, apart from the trade-mark as a whole.
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WARES: Pizza and pizza dough - take-out, frozen and ready-to-
heat. SERVICES: Restaurant services; The operation of a 
website providing information regarding pizza and restaurant 
franchise opportunities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza et pâte à pizza à emporter, congelées 
ou prêtes à réchauffer. SERVICES: Services de restaurant; 
exploitation d'un site Web d'information sur la pizza et les 
occasions de franchisage de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,477,994. 2010/04/15. GROUPE RODILLO INC., 162, Dubois, 
Laurier-Station, QUÉBEC G0S 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

TAUROLL
MARCHANDISES: Rouleaux de convoyeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Conveyor rollers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,478,044. 2010/04/22. DR. JOHN ARLETTE, 636 45 Street SW, 
Suite 202, Calgary, ALBERTA T3C 2G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN, 
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING 
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MASTER INJECTOR
SERVICES: Training for physicians as to procedures for human 
skin injections. Used in CANADA since February 10, 2010 on 
services.

SERVICES: Formation pour les médecins sur les procédures 
pour faire des injections dans la peau chez l'homme. Employée
au CANADA depuis 10 février 2010 en liaison avec les services.

1,478,045. 2010/04/22. SPERIAN PROTECTIVE APPAREL 
LTD. / SPERIAN VÊTEMENTS DE PROTECTION LTÉE, 4200 
BOULEVARD SAINT-LAURENT, 6TH FLOOR, MONTREAL, 
QUEBEC H2W 2R2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

2F3FABRIC
WARES: Fabrics used in the making of apparel protective 
against fire, heat, water, perforation, chemicals, gases, germs, 
bacteria, namely coats, hats, helmets, jackets, vests, pants, 
boots, shirts, socks, stockings, under-tops, under bottoms, wet-

suits and body suits. Used in CANADA since at least 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus servant à la fabrication de vêtements 
protecteurs contre le feu, la chaleur, l'eau, les perforations, les 
produits chimiques, les gaz, les germes, les bactéries, 
nommément manteaux, chapeaux, casques, vestes, gilets, 
pantalons, bottes, chemises, chaussettes, bas, vêtements de 
dessous pour le haut du corps, vêtements de dessous pour le 
bas du corps, combinaisons isothermiques et combinés-slips. 
Employée au CANADA depuis au moins 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,478,046. 2010/04/22. Johnnie Tynes., 4420, Goldeneye Way., 
Ottawa., ONTARIO K1V 2J3

HMU Threads (hookmeupthreads)
WARES: Tees, Top, Jeans, Shirts, Shorts, Hats, Hoody, Bathing 
suits Dresses, Shoes, Jackets, Sweaters, vest and Tracksuits. 
Used in CANADA since April 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, hauts, jeans, chemises, shorts, 
chapeaux, chandails à capuchon, costumes de bain, robes, 
chaussures, vestes, chandails, gilets et ensembles molletonnés. 
Employée au CANADA depuis 10 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,478,137. 2010/04/22. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tablet 
desigh with the stylized D feature is in yellow the approximate 
shade of PANTONE* PMS 130 C. The word DAXAS is in dark 
blue the approximate shade of PANTONE* PMS 540 C. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; anti-inflammatory preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le comprimé et le D stylisé sont jaunes, dans un 
ton proche de PANTONE* PMS 130 C. Le mot DAXAS est bleu 
foncé, dans un ton proche de PANTONES* PMS 540 C. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations anti-inflammatoires. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,478,161. 2010/04/22. Edgeview Entertainment Ltd., 205 - 1730 
West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1H6

Soaring Over Canada
SERVICES: A visitor attraction providing customers with a flight 
simulation experience using a film showing scenic shots of the 
Canadian landscape. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Attraction qui offre aux visiteurs une simulation de 
vol au moyen d'un film présentant des photos du paysage 
canadien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,166. 2010/04/22. BDP LAW MANAGEMENT LIMITED, 
1400, 350 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

SERVICES: Legal services; providing legal information. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Services juridiques; diffusion d'information juridique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services.

1,478,167. 2010/04/22. BDP LAW MANAGEMENT LIMITED, 
1400, 350 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

SERVICES: Legal services; providing legal information. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Services juridiques; diffusion d'information juridique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services.

1,478,173. 2010/04/23. Skinergistics Clinical Skin Solutions Inc., 
#257 - 1755 Robson St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Quantum Hydrox

WARES: Cosmetics, namely, skin cleansers, toners, creams, 
lotions, under eye treatment, serums, and masque. Used in 
CANADA since January 18, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément nettoyants pour 
la peau, toniques, crèmes, lotions, traitement pour les cernes, 
sérums et masque. Employée au CANADA depuis 18 janvier 
1995 en liaison avec les marchandises.

1,478,191. 2010/04/23. STYROLUTION GmbH & Co. KG, Carl-
Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STYROLUTION
WARES: Chemicals used in industry, namely raw materials and 
auxiliary agents for the plastics manufacturing and processing 
industries; unprocessed plastics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément matières premières et agents auxiliaires pour les 
industries de fabrication et de transformation des plastiques; 
plastiques non transformés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,192. 2010/04/23. Faith Sanctuary Pentecostal Church, 
1901 Jane Street, Toronto, ONTARIO M9N 3T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Printed materials namely leaflets, flyers, books, 
newsletters, posters, reports and bulletins. SERVICES:
Organizing and conducting religious services; conducting bible 
study classes and Sunday school; operating Church missions 
and spiritual counseling; organizing and conducting outreach 
programs for the needy; organizing and conducting Church 
retreats, charitable fundraising services, publishing printed 
materials. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément feuillets, prospectus, 
livres, bulletins d'information, affiches, rapports et bulletins. 
SERVICES: Organisation et tenue de services religieux; tenue 
de classes d'étude biblique et d'école du dimanche; organisation 
de missions religieuses et de conseils spirituels; organisation et 
tenue de programmes de sensibilisation pour les gens dans le 
besoin; organisation et tenue de retraites religieuses, de 
campagnes de financement à des fins caritatives, publication 
d'imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,478,193. 2010/04/23. Altramed Canada Int'l Inc., 168 Kipling, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

TRU-PINE
WARES: Herbal Supplement to support the immune system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément à base de plantes pour stimuler 
le système immunitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,198. 2010/04/23. W of West Vancouver Holdings Ltd., 
1545 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 
1H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET 
S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8

WARES: Clothing namely, blouses, dresses, shirts, pants, 
jackets, coats, vests, scarves, belts, shoes; handbags; and 
jewelry. SERVICES: Operation of a retail store featuring the sale 
of clothing, handbags and jewelry. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2010 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, robes, 
chemises, pantalons, vestes, manteaux, gilets, foulards, 
ceintures, chaussures; sacs à main; bijoux. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de 
vêtements, de sacs à main et de bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec 

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

1,478,200. 2010/04/23. ADP, Inc., One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP WORKFORCE NOW ESSENTIAL 
PAYROLL

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for employee and personnel related services, 
namely, payroll processing, preparation, and administration, tax 
regulation compliance, employee benefits administration, human 
resources management services, employee recruiting, and pre-
employment background screening. Priority Filing Date: April 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85015141 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour des services concernant les employés et le 
personnel, nommément traitement, préparation et administration 
de la paie, conformité aux règlements sur les impôts, 
administration des avantages sociaux, gestion des ressources 
humaines, dotation en personnel et vérification des antécédents 
professionnels. Date de priorité de production: 15 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85015141 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,478,207. 2010/04/23. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,478,208. 2010/04/23. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,478,371. 2010/04/26. Grant Dougall trading as Dougall 
Photography, 618 Braemar Place, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7V 1A2

Simply Engaging
SERVICES: Workshops and seminars in the field of 
photography. Used in CANADA since March 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Ateliers et conférences dans le domaine de la 
photographie. Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en 
liaison avec les services.

1,478,410. 2010/04/26. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

DIRECT TO YOU
WARES: Newsletters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,478,415. 2010/04/26. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

YOUR BETTER PLACE
WARES: Newsletters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,478,510. 2010/04/26. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OSIS+
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. Used
in CANADA since at least as early as October 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,478,512. 2010/04/26. Mizuno Corporation, 1-23, KITAHAMA 4-
CHOME, CHUO-KU OSAKA-SHI, OSAKA, 541-8538, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WAVE PROPHECY
WARES: Footwear, namely athletic footwear, sports shoes, 
casual shoes, running shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, chaussures de sport, chaussures 
tout-aller, chaussures de course. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,574. 2010/04/27. H.J. BAKER & BRO., INC., a Delaware 
corporation, 228 Saugatuck Avenue, Westport, CONNECTICUT 
06880, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

METABOLYS
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,576. 2010/04/27. H.J. BAKER & BRO., INC., a Delaware 
corporation, 228 Saugatuck Avenue, Westport, CONNECTICUT 
06880, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,602. 2010/04/27. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

GRIP-EZE
WARES: Shelf liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures d'étagères. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,621. 2010/04/27. Wilton Industries, Inc., 2240 West 75th 
Street, Woodridge, Illinois, 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAGNETIC SOLUTIONS
WARES: Drawer organizers. Priority Filing Date: April 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85015934 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux de rangement pour tiroirs. Date de 
priorité de production: 16 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85015934 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,622. 2010/04/27. The Travelers Indemnity Company, One 
Tower Square, Hartford, Connecticut  06183, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CYBERTECH
SERVICES: Property and casualty insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de dommages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,478,625. 2010/04/27. DataLogix Inc., 10075 Westmoor Drive, 
Suite 20, Westminster, Colorado 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

ONRAMP

SERVICES: Compiling data regarding consumers purchases, 
behaviors and interests into computer databases; computerized 
compilation of data regarding consumers purchases, behaviors 
and interests for advertising and marketing purposes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Compilation de données sur les achats, les 
comportements et les intérêts des consommateurs dans des 
bases de données; compilation informatique de données sur les 
achats, les comportements et les intérêts des consommateurs à 
des fins de publicité et de marketing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,478,644. 2010/04/27. Donald A. Grant, 64 Cleadon Drive, 
Nepean, ONTARIO K2H 5P3

PROJECT PULMONARIA
WARES: Paintings, sketches, posters, photographs, greeting 
cards, books. SERVICES: Art lessons, custom artwork. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures, croquis, affiches, photos, cartes 
de souhaits, livres. SERVICES: Cours d'art, objets d'art 
personnalisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,645. 2010/04/27. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

THE GREEN GRASS PROJECT
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,478,646. 2010/04/27. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

CREATING A SUSTAINABLE EARTH
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises.
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1,478,647. 2010/04/27. K-2 Corporation, an Indiana corporation, 
4201 6th Avenue South, Seattle, Washington 98108, 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: Snowshoes; snowshoe poles; bags specially designed 
for storing and carrying snowshoes. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Raquettes; bâtons pour raquettes; sacs 
spécialement conçus pour l'entreposage et le transport 
raquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,478,648. 2010/04/27. ESCORT INC., an Illinois corporation, 
5440 West Chester Road, West Chester, Ohio  45069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SUPERCUP
WARES: Windshield mount for radar and laser detectors. 
Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/969586 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Monture de pare-brise pour détecteurs radar 
et laser. Date de priorité de production: 26 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/969586 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,653. 2010/04/27. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Eye makeup remover and nail polish; Eye and lip 
pencil sharpeners; Cosmetic bags; Cosmetic brushes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Démaquillant pour les yeux et vernis à 
ongles; taille-crayons (crayons pour les yeux et les lèvres); sacs 
à cosmétiques; pinceaux de maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,676. 2010/04/27. Jing Bo Tang, 108-5487 Victoria Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 3V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Microphones and their parts and fittings; audio mixers 
and their parts and fittings; sound amplifiers and their parts and 
fittings. Used in CANADA since at least as early as March 05, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Microphones ainsi que leurs pièces et 
accessoires; tables de mixage ainsi que leurs pièces et 
accessoires; amplificateurs de son ainsi que leurs pièces et 
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 mars 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,478,689. 2010/04/27. selcuk dardere, 942 leo-laliberte, 
sherbrooke, QUÉBEC J1J 4M4

CRÉATEUR DE SAVEURS
MARCHANDISES: Pizza, poutine, sous-marins, poulet, salade, 
frites, pita, sandwich, hamburger, lasagne, spaghetti, chiche-
kebab. SERVICES: Services de restaurant nommément salle à 
manger, mets pour emporter, livraison de mets de restaurant et 
service de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pizza, poutine, submarines, chicken, salad, French 
fries, pita, sandwich, hamburger, lasagna, spaghetti, shish 
kabob. SERVICES: Restaurant services, namely dining room 
services, takeout meal services, restaurant food delivery 
services and catering services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,478,697. 2010/04/27. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECHLORBLU
WARES: A veterinary preparation delivered in vivo to swine to 
enhance the effectiveness of swine vaccines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit vétérinaire administré in vivo aux 
porcs pour améliorer l'efficacité des vaccins destinés aux porcs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,703. 2010/04/27. CSL Behring GmbH, Emil-von Behring-
Strasse 76, Marburg, 35041, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RIASTAP
WARES: Blood products, namely, fibrinogen concentrate for 
human medicine. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on April 24, 2008 under No. 302008011635 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits sanguins, nommément concentrés 
de fibrinogène pour la médecine humaine. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 avril 2008 sous le No. 
302008011635 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,705. 2010/04/27. Brick Brewing Co. Limited, 181 King 
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

RED BARON LIME
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,478,733. 2010/04/27. 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

LES MAMANS FONT CONFIANCE À 
JOHNSON'S. TOUJOURS DOUX ET 

DÉLICAT.
WARES: Baby powder; toiletries, namely, hair shampoo, hair 
conditioner, hair detanglers, hair spray, body wash and skin 
cleansers, body lotion, moisturizers and skin cream, body soap, 
body powder and body oil; baby cologne; baby oil; cotton swabs; 
pre-moistened washcloths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poudre pour bébés; articles de toilette, 
nommément shampooing, revitalisant, démêlant, fixatif, savon 
liquide pour le corps et nettoyant pour la peau, lotion pour le 
corps, hydratant et crème pour la peau, savon pour le corps, 
poudre pour le corps et huile pour le corps; eau de Cologne pour 
bébés; huile pour bébés; porte-cotons; débarbouillettes humides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,739. 2010/04/27. 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

LE MEILLEUR DE LA NATURE POUR 
BÉBÉ

WARES: Toiletries, namely, body wash and skin cleansers, body 
soap, hair shampoo, hair conditioner, and hair detanglers; skin 
care preparations, namely body lotion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savon 
liquide pour le corps et nettoyants pour la peau, savon pour le 
corps, shampooing, revitalisant et démêlants pour cheveux; 
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produits de soins de la peau, nommément lotion pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,748. 2010/04/19. Newgen Restaurant Services Inc., 895 
Don Mills Road, Suite 208, Building Two, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out services. (3) 
Catering services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de mets à 
emporter. (3) Services de traiteur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,478,749. 2010/04/21. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,  
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TIMEWISE LUMINOUS-WEAR
WARES: Cosmetics; makeup foundation. Priority Filing Date: 
April 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/018,064 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fond de teint. Date de priorité 
de production: 20 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/018,064 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,767. 2010/04/22. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RECYCLE YOUR RIDE
SERVICES: Providing new-vehicle purchase credit in exchange 
for surrendering a used vehicle. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un crédit sur l'achat d'un véhicule neuf en 
échange d'un véhicule d'occasion. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,478,769. 2010/04/23. SMARTSILK INC., 4286 Cote De Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4N 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRIC BESNER, 
1950, RUE SHERBROOKE OUEST, BUREAU 101, 
MONTREAL, QUEBEC, H3H1E7

SMARTSILK
WARES: Bedding, bed sets, duvets, filled duvets, comforters, 
mattress protectors, mattress toppers, pillows, pillow protectors, 
blankets; and pet pads for pets. Used in CANADA since August 
14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Literie, ensembles de lit, couettes, couettes 
rembourrées, édredons, protège-matelas, surmatelas, oreillers, 
protège-oreillers, couvertures; coussins pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis 14 août 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,478,787. 2010/04/28. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

LOTUS SHIELD
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,478,790. 2010/04/28. Seong Ho Yang, 1006-1068 Hornby 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Y7

imageya
SERVICES: Photography services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,478,795. 2010/04/28. Christina America Inc., 5555 Cypihot, 
Montreal, QUEBEC H4S 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SLIMKINI
WARES: Swimwear and accessories, namely swimsuits, pareos, 
beach coverups, shorts, shirts, tops, namely blouses, sweaters, 
shirts, tank tops and halters, jackets and t-shirts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain et accessoires, 
nommément maillots de bain, paréos, cache-maillots, shorts, 
chemises, hauts, nommément chemisiers, chandails, chemises, 



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 301 October 20, 2010

débardeurs et corsages bain-de-soleil, vestes et tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,796. 2010/04/28. The Equitable Trust Company, 30 St. 
Clair Ave. West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

THE BROKER EXPERIENCE
SERVICES: Financial services namely, lending of funds, credit 
card and line of credit services. Educational services namely, live 
and online presentations, websites, conferences, webinars and 
workshops on lending of funds, credit card and line of credit 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts 
de fonds, de cartes de crédit et de lignes de crédit. Services 
éducatifs, nommément présentations en direct et en ligne, sites 
Web, conférences, conférences en ligne et ateliers sur les 
services de prêts de fonds, de cartes de crédit et de lignes de 
crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,478,897. 2010/04/28. NINGBO XINHAI ELECTRIC CO., LTD., 
NO. 239 BEI SAN HUAN DONG ROAD, CIXI, NINGBO, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Lighters; fire igniters; lighter flints; smoking pipe; 
ashtrays; liquified fuel gas cylinders for cigarette lighters; 
cigarette lighter fluid; gas cans; kindling boxes; tobacco 
spittoons. Used in CANADA since November 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Briquets; allumeurs; pierres à briquet; pipe; 
cendriers; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets; 
essence à briquet; bidons d'essence; porte-allumoirs; crachoirs à 
tabac. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,478,898. 2010/04/28. Pacific Closet Works Ltd., Unit #150, 
11120 Hammersmith Gate, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V7A 5J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

STOR-X
WARES: Custom made organizers for closets, drawers, shelves, 
garages, offices, laundry rooms, kitchens and mudrooms. 
SERVICES: Custom manufacture and sale of organizers for 

closets, drawers, shelves, garages, offices, laundry rooms, 
kitchens and mudrooms. Used in CANADA since at least as
early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de rangement sur mesure pour 
garde-robes, tiroirs, tablettes, garages, bureaux, buanderies, 
cuisines et vestiaires. SERVICES: Fabrication sur mesure et 
vente d'articles de rangement pour garde-robes, tiroirs, tablettes, 
garages, bureaux, buanderies, cuisines et vestiaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,899. 2010/04/28. Bong Wear Company Ltd., 140 - 6191 
Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 
4V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

LOVE ACTUALLY 16.8
WARES: Clothing, namely, athletic wear, casual wear, business 
attire, loungewear, children's wear, infant's wear, outdoor winter 
wear and sports wear; clothing accessories, namely, belts, hats 
and scarves. SERVICES: Retail and wholesale of clothing and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, costumes, vêtements de 
détente, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de plein air d'hiver et vêtements sport; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, chapeaux et foulards. . 
SERVICES: Vente au détail et vente en gros de vêtements et 
d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,900. 2010/04/28. Happy Planet Foods, Inc., 203-950 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

HAPPY PLANET
WARES: (1) Herbal supplements to increase energy and mental 
alertness, for reducing toxins from the body, for use in the 
treatment of nausea, for the treatment of cold and flu symptoms, 
to enhance immunity, and to improve the complexion of the skin; 
functional beverages, namely, non-alcoholic beverages that 
provide energy, supplemental vitamins, strengthen the body's 
immune system and replace depleted minerals; and functional 
beverages, namely, non-alcoholic beverages fortified with herbs, 
vitamins and minerals to promote energy, health and to 
strengthen the body's immune system. (2) Herbal supplements 
to promote sleep and treat sleep disorders, used for mood 
enhancement, to increase libido, to reduce stress and anxiety, to 
promote weight loss, to promote eye health, to promote joint 
health, to promote digestive health and to reduce aches and 
muscle pain; neutraceuticals, namely, energy drinks, electrolyte 
drinks, energy bars, juice drinks, meal replacement bars and 
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protein beverages; vitamin and mineral supplements; and 
functional foods, namely, snack bars. Used in CANADA since at 
least as early as April 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes pour 
accroître l'énergie et la vivacité d'esprit, pour éliminer les toxines 
du corps, pour le traitement de la nausée, pour le traitement du 
rhume et des symptômes de la grippe, pour renforcer le système 
immunitaire et pour améliorer le teint; boissons fonctionnelles, 
nommément boissons non alcoolisées qui fournissent des 
suppléments énergétiques et vitaminiques, qui renforcent le 
système immunitaire et qui remplacent les minéraux épuisés; 
boissons fonctionnelles, nommément boissons non alcoolisées 
enrichies d'herbes, de vitamines et de minéraux pour favoriser 
l'énergie, la santé et renforcer le système immunitaire. (2) 
Suppléments à base de plantes pour favoriser le sommeil et 
traiter les troubles du sommeil, pour améliorer l'humeur, pour 
augmenter la libido, pour réduire le stress et l'anxiété, pour 
faciliter la perte de poids, pour favoriser la santé des yeux, pour 
favoriser la santé des articulations, pour favoriser la santé 
digestive et pour réduire les maux et les douleurs musculaires; 
nutraceutiques, nommément boissons énergisantes, boissons 
électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus, substituts 
de repas en barres et boissons de glucides; suppléments 
vitaminiques et minéraux; aliments fonctionnels, nommément 
barres-collations. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,478,935. 2010/04/28. Intercontinental Art, Inc., 525 W. Manville 
St., Compton, CA  90220, 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

ARTUNES
WARES: Decorative base for mounted audio speakers and 
connecting loading dock for personal MP3 player, namely hand 
painted, screened, offset and inkjet printed imagery on stretched 
and mounted canvas; home decorative accessories, namely, 
hand painted, screened, offset and inkjet printed imagery on 
stretched and mounted canvas for use as base for mounted 
audio speakers and connecting loading dock for personal MP3 
player. Priority Filing Date: November 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/862,186 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Base décorative pour haut-parleurs intégrés 
et socle de connexion connexe pour lecteur MP3, nommément 
images peintes à la main, imprimées en sérigraphie, en 
impression offset et imprimées au jet d'encre sur de la toile 
tendue et encadrée; accessoires décoratifs pour la maison, 
nommément images peintes à la main, imprimées en 
sérigraphie, en impression offset et imprimées au jet d'encre sur 
de la toile tendue et encadrée, utilisés comme base pour des 
haut-parleurs intégrés et le socle de connexion connexe pour 
lecteur MP3. Date de priorité de production: 01 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/862,186 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,936. 2010/04/28. INSTRUMENTAL WINES LTD., 3300 
Bloor Street West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GREETINGS
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,478,937. 2010/04/28. I.D.C. Diving Centre Ltd., 2572 Arbutus 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West 
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

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

SERVICES: (1) Operation of a retail business featuring scuba 
diving related equipment and supplies. (2) Online sales of scuba 
diving related equipment and supplies. (3) Repair of scuba 
equipment. (4) Rental of scuba equipment. (5) Air tank refilling 
services. (6) Education and training in the field of scuba diving. 
(7) Arranging scuba diving excursions and holidays. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d'un commerce de détail 
d'équipement et de fournitures de plongée sous-marine. (2) 
Vente en ligne d'équipement et de fournitures de plongée sous-
marine. (3) Réparation d'équipement de plongée sous-marine. 
(4) Location d'équipement de plongée sous-marine. (5) Services 
de remplissage de réservoirs d'air comprimé. (6) Services 
d'enseignement et de formation dans le domaine de la plongée 
sous-marine. (7) Organisation de vacances et d'excursions de 
plongée sous-marine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,478,950. 2010/04/28. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

I-STOP
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WARES: Automobiles, parts and fittings thereof; engines and 
motors for land vehicles, but excluding their parts; suspension 
systems for land vehicles; shock absorbers and springs for land 
vehicles; shafts and axles for land vehicles; wheel bearings and 
shaft couplings for land vehicles; transmissions for land vehicles; 
brakes for land vehicles; anti-theft alarms for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces et accessoires 
d'automobile; moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs 
pièces; suspensions pour véhicules terrestres; amortisseurs et 
ressorts pour véhicules terrestres; arbres et essieux pour 
véhicules terrestres; roulements de roue et accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules 
terrestres; freins pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,960. 2010/04/28. Amerella of Canada Ltd., 2233 Rue de 
L'aviation, Montreal, QUEBEC H9P 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

WEST COAST SIGNATURE
WARES: Men's, ladies', and children's wearing apparel, namely, 
knit and woven tops, jeans, denim tops and denim pants, t-shirts, 
shirts, pants and shorts, hoodies, swim shorts, undergarments 
namely underwear, undershirts, and socks; pajamas; outerwear 
namely skiwear, rainwear, leather jackets, PVC jackets, and 
suede jackets; boots, casual shoes, and sports shoes; bottoms 
namely constructed pants, unconstructed pants, casual pants, 
dress pants, fleece pants, active pants, rain pants, snow pants, 
capri pants, capri shorts, casual shorts, fleece shorts, and active 
shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants, , nommément hauts en tricot et tissés, jeans, 
hauts en denim et pantalons en denim, tee-shirts, chemises, 
pantalons et shorts, chandails à capuchon, shorts de bain, 
vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, gilets de 
corps et chaussettes; pyjamas; vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements de ski, vêtements imperméables, vestes 
de cuir, vestes en PVC et vestes en suède; bottes, chaussures 
tout-aller et chaussures de sport; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons assemblés à l'endroit, pantalons 
non assemblés à l'endroit, pantalons tout-aller, pantalons 
habillés, pantalons molletonnés, pantalons d'exercice, pantalons 
imperméables, pantalons de neige, pantalons capris, shorts 
capris, shorts tout-aller, shorts molletonnés et shorts d'exercice. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,964. 2010/04/28. Uni-Scellant Premier, 4399 Champagne, 
Pierrefonds, QUEBEC H9H 2Y8

Seal You Later!
SERVICES: (1) Sealing and cleaning residential driveways, 
walkways, paths, patios, steps, walls, landings, facades, garage 
floors, and basement floors. (2) Sealing and cleaning commercial 
and industrial parking lots, driveways, walkways, paths, patios, 

steps, walls, landings, facades, garage floors, and basement 
floors. (3) Sealing and cleaning all uni-stone, pavers, stone, 
natural stone, concrete, cement, asphalt, marble, granite, slabs, 
grout, and sand. Used in CANADA since April 01, 2006 on 
services.

SERVICES: (1) Imperméabilisation et nettoyage de voies 
d'accès, d'allées piétonnières, de chemins, de patios, de 
marches, de murs, de paliers, de façades, de planchers de 
garage et de planchers de sous-sol résidentiels. (2) 
Imperméabilisation et nettoyage de parcs de stationnement, de 
voies d'accès, d'allées piétonnières, de chemins, de patios, de 
marches, de murs, de paliers, de façades, de planchers de 
garage et de planchers de sous-sol commerciaux et industriels. 
(3) Imperméabilisation et nettoyage de pavé uni, de pavés, de 
pierres, de pierres naturelles, de béton, de ciment, d'asphalte, de 
marbre, de granit, de dalles, de coulis et de sable. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les services.

1,478,965. 2010/04/28. Consumer Programs Incorporated, 1706 
Washington Avenue, St. Louis, Missouri  63103, 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

MY ONLINE PORTRAITS
SERVICES: Portrait photography services; providing secure 
electronic and digital archiving of photographic images on a 
global computer network; electronic transmission of images via 
global communication computer network. Priority Filing Date: 
October 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/861,119 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de photographie de portraits; offre 
d'archivage sécurisé électronique et numérique d'images 
photographiques sur un réseau informatique mondial; 
transmission électronique d'images par un réseau informatique 
de communication mondial. Date de priorité de production: 30 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/861,119 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,478,971. 2010/04/28. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Topical skin care products, namely, anti-aging face 
lotion; anti-aging eye lotion; anti-aging gel; anti-aging serum; 
anti-aging agents sold as component of cosmetics, namely, 
primers, foundations, l ip gels; acne lotions; acne gels; acne 
serums; acne cleansers; acne masks; body lotions; body gels; 
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body serums. Priority Filing Date: March 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/965,555 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits topiques de soins de la peau, 
nommément lotion antivieillissement pour le visage; lotion 
antivieillissement pour les yeux; gel antivieillissement; sérum 
antivieillissement; agents antivieillissement vendus comme 
ingrédient de produits cosmétiques, nommément de bases de 
maquillage, de fonds de teint, de gels pour les lèvres; lotions 
antiacnéiques; gels antiacnéiques; sérums antiacnéiques; 
nettoyants antiacnéiques; masques antiacnéiques; lotions pour 
le corps; gels pour le corps; sérums pour le corps. Date de 
priorité de production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/965,555 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,973. 2010/04/28. sanofi-aventis, 174 avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BGSTAR
WARES: Medical monitors for the detection, measurement and 
monitoring of physiological substances. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs médicaux pour la détection, la 
mesure et le contrôle de substances physiologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,975. 2010/04/28. Maytag Limited, 4181 North Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

WHAT'S INSIDE MATTERS
WARES: Clothes washing machines; dishwashers; garbage 
disposals; trash compactors; air conditioners; air purifiers; baking 
ovens; clothes dryers; cooking ovens; dehumidifiers; electric 
cooktops; electric ranges; freezers; gas cooktops; gas ranges; 
hot water heaters; humidifiers; HVAC units; microwave ovens; 
refrigerators; ventilation hoods; water filters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; lave-vaisselle; broyeurs de 
déchets; compacteurs d'ordures ménagères; climatiseurs; 
purificateurs d'air; fours de cuisson; sécheuses; fours de cuisine; 
déshumidificateurs; surfaces de cuisson électriques; cuisinières 
électriques; congélateurs; surfaces de cuisson à gaz; cuisinières 
à gaz; radiateurs à eau chaude; humidificateurs; systèmes 
CVCA; fours à micro-ondes; réfrigérateurs; hottes de ventilation; 
filtres à eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,985. 2010/04/29. S.C.O.R.P.I.O. S.R.L., Via Romana, 
615/O, Frazione Arancio, 55100 Lucca, 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: Athletic footwear; boots; shoes and slippers. Used in 
CANADA since as early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement; bottes; 
chaussures et pantoufles. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,478,988. 2010/04/29. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg 
white blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou mélanges de 
blancs d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,478,990. 2010/04/29. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg 
white blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou mélanges de 
blancs d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,991. 2010/04/29. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg 
white blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou mélanges de 
blancs d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,995. 2010/04/29. Cheil Industries Inc., 290 Gongdan-dong, 
Gumi-si, Gyeongsangbuk-do 730-710, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

STAREX
WARES: Plastics, unprocessed; Artificial resins, unprocessed; 
Synthetic resins, unprocessed; Polystyrene(PS) resins; 
Expandable polystyrene(EPS) resins; Acrylonitrile butadiene 
styrene(ABS) resins; Styrene acrylonitrile(SAN) resins; Acrylic 
resins, unprocessed; Polycarbonate(PC) resins; Polymethyl 
metacrylate(PMMA) resins; polycarbonate/Polymethyl 
metacrylates(PC/PMMA) resins; Polycarbonate/Acrylonitrile 
butadiene styrene(PC/ABS) resins; Polycarbonate/ Glass fiber 
(PC/GF) resins; Epoxy resins, unprocessed; Degenerated 
polyphenylene oxide resins; Unsaturated polyester resins; 
Polyphenylene sulfide resins; Polyphenylene oxide resins; 
Polypropylene(PP) resins; Polyvinyl chloride(PVC) resins; 
Polyurethane resins; Polyethylene(PE) resins; Polyester resins; 
Polyethtylene terephthalate(PET) resins; Polyamide resins; 
Polyvinyl alcohol resins; Polyvinyl acetal resins; Polybutylene 
resins; Polybutylene terephthalate(PBT) resins; 
Polybenzimidazol resins; Silicone resins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique non transformé; résines artificielles 
non transformées; résines synthétiques non transformées; 
résines de polystyrène (PS); résines de polystyrène expansible 
(PSE); résines de polystyrène-butadiène-acrylonitrile (ABS); 
résines de polystyrène acrylonitrile (SAN); résines acryliques 
non transformées; résines de polycarbonate (PC); résines de 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA); résines de polycarbonate-
polyméthacrylate de méthyle (PC-PMMA); résines de 
polycarbonate-polystyrène-butadiène-acrylonitrile (PC-ABS); 
résines de polycarbonate-fibre de verre (PC-FV); résines époxy 
non transformées; résines de polyoxyde de phénylène dégénéré; 
résines à base de polyesters non saturés; résines de polysulfure 
de phénylène; résines de polyoxyde de phénylène; résines de 
polypropylène (PP); résines de polychlorure de vinyle (PVC); 
résines de polyuréthane; résines de polyéthylène (PE); résines 
de polyester; résines de polyéthylène téréphtalate (PET); résines 
de polyamide; résines d'alcool polyvinylique; résines de 
polyacétal de vinyle; résines de polybutylène; résines de poly 
téréphtalate de butylène (pbtp); résines de polybenzimidazol; 
résines de silicone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,479,004. 2010/04/29. STEVE CAPITAO AND FERNANDO 
MORALES, IN PARTNERSHIP, 48 BROOKHAVEN DR., 
TORONTO, ONTARIO M6M 4N8

WARES: (1) Automobile accessories, namely, radios, optical 
disc players, liquid crystal display screens, global positioning 
system (GSP) receivers and transmitters, speakers, speaker 
wires, ground effect lights, remote car starters, car phones, 
window tinting kits, vehicle alarms, rear view cameras for 
backing up, proximity sensors for parking, license plate frames, 
steering wheels, shift stick knobs, and decals. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
and instruction manuals. (3) Printed matter, namely, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (4) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, party balloons, 
novelty buttons, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Installation of automobile stereo 
systems, entertainment systems, global positioning system 
(GSP) receivers and transmitters ground effect lights, remote 
vehicle starting systems, car phones, vehicle alarms, rear view 
cameras for backing up, proximity sensors for parking. (2) 
Custom design and manufacturing of car audio component 
enclosures and mounts, speaker enclosures and mounts, and 
entertainment system enclosures and mounts. (3) Graphic 
design services. (4) Operating a website providing information in 
the field of vehicle customization, vehicle security, and luxury 
vehicle electronics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'automobile, nommément 
radios, lecteurs de disques optiques, afficheurs à cristaux 
liquides, récepteurs et émetteurs GPS (système de 
positionnement mondial), haut-parleurs, fils pour haut-parleurs, 
lumières à effet de sol, démarreurs à distance, téléphones 
d'automobile, trousses pour teinter les vitres, alarmes de 
véhicule, caméras de marche arrière, détecteurs de proximité 
pour le stationnement, supports de plaque d'immatriculation, 
volants, pommeaux de levier de vitesses et décalcomanies. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
dépliants, prospectus et manuels. (3) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(4) 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, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 

Installation de chaînes stéréo d'automobile, de systèmes de 
divertissement, de récepteurs et d'émetteurs GPS (système de 
positionnement mondial), de lumières à effet de sol, de systèmes 
de démarrage à distance pour véhicules, de téléphones 
d'automobile, d'alarmes de véhicule, de caméras de marche 
arrière, de détecteurs de proximité pour le stationnement. (2) 
Conception et fabrication sur mesure d'enceintes et de supports 
pour composants audio d'automobile, d'enceintes et de supports 
pour haut-parleurs ainsi que d'enceintes et de supports pour 
systèmes de divertissement. (3) Services de conception 
graphique. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la personnalisation de véhicules, de la sécurité de 
véhicules et des appareils électroniques de luxe pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,479,220. 2010/04/30. Jack Bryan, 2234 victoria, windsor, 
ONTARIO N8X 1R1

WARES: T shirts, sweat shirts, and underwear for men and 
women. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement et sous-
vêtements pour hommes et femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,222. 2010/04/30. Bombardier Inc., 800 René-Lévesque 
Blvd. West, Montreal, QUEBEC H3B 1Y8 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

CSERIES
WARES: Aircraft and parts therefor; games and playthings, 
namely aircraft models. SERVICES: Aircraft maintenance and 
repair. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aéronefs et pièces connexes; jeux et articles 
de jeu, nommément modèles réduits d'aéronefs. SERVICES:
Entretien et réparation d'aéronefs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 307 October 20, 2010

1,479,277. 2010/04/30. Corsair Memory, a Delaware 
corporation, 46221 Landing Parkway, Fremont, California 94538, 
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

OBSIDIAN SERIES
WARES: Computer system components, namely, computer 
casings. Priority Filing Date: October 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/861,452 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de systèmes informatiques, 
nommément boîtiers d'ordinateur. . Date de priorité de 
production: 30 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/861,452 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,284. 2010/04/30. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., 
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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

RITZ-CARLTON REWARDS
SERVICES: Credit card services. Priority Filing Date: April 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/015,712 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Date de priorité de 
production: 16 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/015,712 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,288. 2010/04/30. 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

BIG GREEN DEEP CLEANING 
MACHINE

WARES: Electrical cleaning devices, namely, carpet and 
upholstery cleaning extractors and vacuum cleaners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage électriques, 
nommément extracteurs et aspirateurs pour tissus 
d'ameublement et tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,289. 2010/04/30. ERIC TAYLOR, 308 - 1918 YORK AVE., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6J 1E3

COMBAT ATHLETICS
WARES: (1) Protective martial arts equipment, namely, gloves, 
shin guards, padded headgear, trunk protectors, foot protectors, 
and hand wraps. (2) Martial arts clothing, namely, gi uniforms, 
and belts. (3) Casual clothing, athletic clothing, underwear, rash 
guard shirts, and thermal first layer shirts, coats and pants. (4) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, and flyers. (5) Promotional items, namely, hats, 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of protective martial 
arts equipment, namely, gloves, shin guards, padded headgear, 
trunk protectors, foot protectors, and hand wraps, martial arts 
clothing, namely, gi uniforms, and belts, casual clothing, athletic 
clothing, underwear, rash guard shirts, and thermal first layer 
shirts, coats and pants. (2) Martial arts instruction; Physical 
fitness instruction. (3) Operating a website providing information 
in the field of mixed martial arts, protective martial arts 
equipment, fashion, and clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de protection pour les arts 
martiaux, nommément gants, protège-tibias, couvre-chefs 
rembourrés, protecteurs pour le tronc, protecteurs de pieds et 
bandages pour les mains. (2) Vêtements pour les arts martiaux, 
nommément gi et ceintures connexes. (3) Vêtements tout-aller, 
vêtements sport, sous-vêtements, chemises contre l'érythème et 
chemises, manteaux et pantalons thermiques servant de 
première couche. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus et dépliants. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'équipement de protection pour les arts martiaux, nommément
gants, protège-tibias, couvre-chefs rembourrés, protecteurs pour 
le tronc, protecteurs de pieds et bandages pour les mains, 
vêtements d'arts martiaux, nommément gi et ceintures 
connexes, vêtements tout-aller, vêtements sport, sous-
vêtements, chemises contre l'érythème et chemises, manteaux 
et pantalons thermiques servant de première couche. (2) 
Enseignement des arts martiaux; enseignement du 
conditionnement physique. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des arts martiaux mixtes, de 
l'équipement de protection pour les arts martiaux, de la mode et 
des vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,293. 2010/04/30. Brocade Communications Systems, Inc., 
a Delaware Corporation, 1745 Technology Drive, San Jose, 
California 95110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

NET HEALTH
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WARES: Computer software for optimizing and reporting on the 
performance of local area, metropolitan area, wide area, and 
storage area networks. Used in CANADA since November 03, 
2009 on wares. Priority Filing Date: October 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/861839 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'optimisation du rendement 
des réseaux locaux, des réseaux métropolitains, des réseaux 
étendus et des réseaux de stockage ainsi que pour la production 
des rapports connexes. Employée au CANADA depuis 03 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 30 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/861839 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,479,295. 2010/04/30. Cake Beauty Inc., 550 Queen Street 
East, Suite 107, Toronto, ONTARIO M5A 1V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

THE ICING ON THE CAKE
WARES: (1) Cosmetics and body care products, namely, 
moisturizing creams, moisturizing lotions, body mousse, body 
glazes, lip balms, lip glosses, hand creams, foot creams, nail 
files, bath and shower products, namely, froths and creams. (2) 
Cosmetics and body care products, namely, body scrubs, balms, 
bath and shower products, namely, lotions, shower gels, shower 
polish, bubble bath, sprays, shampoos, conditioners, powders, 
oils and moisturizers, and make-up. Used in CANADA since at 
least as early as October 2005 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de soins du 
corps, nommément crèmes hydratantes, lotions hydratantes, 
mousse pour le corps, brillants pour le corps, baumes à lèvres, 
brillants à lèvres, crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds, 
limes à ongles, produits pour le bain et la douche, nommément 
bains moussants et crèmes. (2) Cosmétiques et produits de 
soins du corps, nommément désincrustants pour le corps, 
baumes, produits pour le bain et la douche, nommément lotions, 
gels douche, exfoliant pour la douche, bain moussant, 
vaporisateurs, shampooings, revitalisants, poudres, huiles, 
hydratants et maquillage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,479,355. 2010/04/30. Parkside Optical Inc., 650-375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LENSPEN SENSORKLEAR LOUPE

WARES: Camera inspection instruments, namely, optical lenses 
for inspecting digital camera image sensors. Used in CANADA 
since at least as early as March 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'inspection d'appareils photos, 
nommément lentilles optiques pour inspecter les capteurs 
d'image des appareils photos numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,479,380. 2010/05/03. SOCIETE D'EXPLOITATION 
TARRERIAS BONJEAN, Société par Actions Simplifiée, 
Chabenty, 63250 CELLES SUR DUROLLE, 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

EVERCUT
MARCHANDISES: Planches à découper. Date de priorité de 
production: 08 mars 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3719425 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cutting boards. Priority Filing Date: March 08, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3719425 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,479,381. 2010/05/03. Orbis Canada Limited, 66 Wellington 
Street West, TD Bank Tower 5300, Toronto, ONTARIO M5K 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

NORSEMAN
WARES: Refuse bins; storm water management devices, 
namely non-metal catchment basins and non-metal detention 
basins in the nature of cisterns; machines, namely composters. 
Used in CANADA since at least as early as September 03, 1991 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs de stockage; dispositifs de gestion 
d'eaux d'orage, nommément bassins de captage autres qu'en 
métal et bassins de retenue autres qu'en métal sous forme de 
réservoirs; machines, nommément composteurs. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 1991 
en liaison avec les marchandises.

1,479,383. 2010/05/03. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

NATURALINA
WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Légumes frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,479,385. 2010/05/03. East West Fighting Championships Ltd., 
11705 - 173A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5X 6C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN 
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

WARES: (1) Clothing, namely hats, toques, hoodies and shirts. 
(2) Posters. (3) Stickers. (4) Novelty buttons. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting fights namely mixed martial arts. (2) 
Entertainment in the form of fighting, namely mixed martial arts. 
(3) Promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with a mixed martial arts competition. Used in CANADA since at 
least March 15, 2010 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, 
tuques, chandails à capuchon et chemises. (2) Affiches. (3) 
Autocollants. (4) Macarons de fantaisie. SERVICES: (1) 
Organisation et tenue de combats, nommément combats d'arts 
martiaux mixtes. (2) Divertissement, en l'occurrence combats, 
nommément combats d'arts martiaux mixtes. (3) Services de 
promotion, nommément promotion de marchandises et de 
services en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
marchandises et leurs services à des compétitions d'arts 
martiaux mixtes. Employée au CANADA depuis au moins 15 
mars 2010 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (3).

1,479,386. 2010/05/03. East West Fighting Championships Ltd., 
11705 - 173A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5X 6C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN 
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

WARES: (1) Clothing, namely hats, toques, hoodies and shirts. 
(2) Posters. (3) Stickers. (4) Novelty buttons. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting fights namely mixed martial arts. (2) 
Entertainment in the form of fighting, namely mixed martial arts. 
(3) Promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with a mixed martial arts competition. Used in CANADA since at 
least March 15, 2010 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, 
tuques, chandails à capuchon et chemises. (2) Affiches. (3) 
Autocollants. (4) Macarons de fantaisie. SERVICES: (1) 
Organisation et tenue de combats, nommément combats d'arts 
martiaux mixtes. (2) Divertissement, en l'occurrence combats, 
nommément combats d'arts martiaux mixtes. (3) Services de 
promotion, nommément promotion de marchandises et de 
services en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
marchandises et leurs services à des compétitions d'arts 
martiaux mixtes. Employée au CANADA depuis au moins 15 
mars 2010 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (3).

1,479,443. 2010/05/03. Foodlink Waterloo Region Inc., 7 Albert 
Street, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

LOCAL HARVEST
WARES: Online newsletter featuring information in the field of 
food products, including but not limited to business profiles, food 
product information, recipes and advice. Used in CANADA since 
at least as early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cyberlettre contenant de l'information dans 
le domaine des produits alimentaires, y compris profils 
d'entreprise, information sur des produits alimentaires, recettes 
et conseils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,479,486. 2010/05/03. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COCKTAIL CLASSICS
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,479,488. 2010/05/03. Adon Rigg doing business as Executive 
Development Institute, 33371 Cherry Avenue, Mission, BRITISH 
COLUMBIA V2V 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

S.A.L.E.S. FORMULA
WARES: Books. SERVICES: Business consulting services 
relating to the improvement of business performance; speaking 
engagements, conferences, seminars, workshops and training 
sessions relating to business leadership and personal 
development. Used in CANADA since at least December 31, 
2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Services de conseil 
ayant trait à l'amélioration du rendement des entreprises; 
allocutions, conférences, séminaires, ateliers et séances de 
formation ayant trait au leadership en affaires et au 
développement personnel. Employée au CANADA depuis au 
moins 31 décembre 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,489. 2010/05/03. ANGELA CHITTENDEN, 17795 Sky 
Park Circle, Suite G, Irvine, California 92614, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

BEACH BUNNY
WARES: Casual wear and beachwear clothing, namely, 
swimwear, swimsuits, coverups, shorts, shirts, lingerie, beach 
footwear, shoes and headgear, namely, hats and caps. Used in 
CANADA since February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements de plage, 
nommément vêtements de bain, maillots de bain, cache-maillots, 
shorts, chemises, lingerie, articles chaussants de plage, 
chaussures et couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Employée au CANADA depuis février 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,479,498. 2010/05/03. COUG & COMPANY INC., a legal entity, 
830 Harrington Court, Burlington, ONTARIO L7N 3N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LE MONDE EST À VOS PIEDS, SOYEZ 
BIEN CHAUSSÉS!

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

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

1,479,502. 2010/05/03. GE Fanuc Intelligent Platforms, Inc., 
Route 29 North and Route 606, Charlottesville, Virginia 22911, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

NEXSTREAM
WARES: Computer software and computer hardware for water 
quality monitoring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
surveillance de la qualité de l'eau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,479,541. 2010/05/04. Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement (IRDA) inc., 2700 eintein, 
Quebec, QUÉBEC G1P 3W8

Eliminae
MARCHANDISES: Appareillage qui permet de mettre en andain, 
de déchiqueter et de ramasser les feuilles ou autres résidus de 
culture plaquées au sol dans un minimum de passages afin 
d'accélérer le travail et limiter la compaction des sols. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Equipment that permits the windrowing, shredding, and 
collecting leaves or other crop residue adhering to the ground 
with a minimum amount of area-passings so as to accelerate 
work and minimize soil compaction. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,479,602. 2010/05/04. 2042923 Ontario Inc., d.b.a. Travel 
Leaders, Bronte Corporate Centre, 400 Bronte Street South, 
Suite 203, Milton, ONTARIO L9T 0H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AARON 
SCHWARTZ, 25 Winchester Street , Toronto, ONTARIO, 
M4X1A6

TRAVEL LEADERS
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SERVICES: Travel agency services, namely: travel booking and 
travel information services; making reservations and booking for
travel and transportation; arranging for travel insurance; 
arranging travel tours and packages; arranging air, land and sea 
transportation for individuals and groups; coordinating travel 
arrangements for individuals and groups; organizing packaged 
vacations, travel tours; car rental reservation services, special 
events ,and making reservations and booking for temporary 
lodgings and for restaurants and meals. Used in CANADA since 
at least March 22, 2005 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyage, nommément services 
de réservation et d'information de voyage; services de 
réservation de voyage et de transport; préparation d'assurance 
voyage; organisation de circuits touristiques et de forfaits de 
voyage; organisation de transport par voie aérienne, terrestre et 
maritime pour des particuliers et des groupes; coordination des 
préparatifs de voyage pour des personnes et des groupes; 
organisation de forfaits de voyage, circuits touristiques; services 
de location d'automobiles, services d'évènements spéciaux et 
services de réservation de logement temporaire, de restaurant et 
de repas. Employée au CANADA depuis au moins 22 mars 
2005 en liaison avec les services.

1,479,617. 2010/05/04. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 1B9 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

DOUCEREL
MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since 2006 on 
wares.

1,479,618. 2010/05/04. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 1B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis 1988 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since 1988 on 
wares.

1,479,623. 2010/05/04. RICOH CANADA INC., Suite 300, 5520 
Explorer Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The applicant 
claims the colours red, black and white as a feature of the trade-
mark.  The word MON appears in white.  The rectangular 
background behind the word MON appears in red.  The word 
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CLIENT, the circular design and the base resting beneath the 
circular design appear in black.

SERVICES: Providing technical customer support and 
information services directly and over the Internet in the field of 
photocopying and document management; electronic business 
services namely, the operation of an Internet portal for 
customers and employees to provide product knowledge, 
technical assistance, access to billing systems and email 
capabilities in the field of document management, printers and 
printing equipment. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le noir et le 
blanc comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
mot MON est blanc sur un arrière-plan rectangulaire rouge. Le 
mot CLIENT, le cercle et la base sous le cercle sont noirs.

SERVICES: Fourniture de services de soutien technique et 
d'information à la clientèle, en personne et par Internet, dans le 
domaine de la photocopie et de la gestion de documents; 
services d'affaires électroniques, nommément l'exploitation d'un 
portail Internet pour les clients et les employés fournissant de 
l'information sur les produits, de l'aide technique, un accès aux 
systèmes de facturation et de courriel dans le domaine de la 
gestion de documents, des imprimantes et du matériel 
d'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,624. 2010/05/04. RICOH CANADA INC., Suite 300, 5520 
Explorer Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Providing technical customer support and 
information services directly and over the Internet in the field of 
photocopying and document management; electronic business 
services namely, the operation of an Internet portal for 
customers and employees to provide product knowledge, 
technical assistance, access to billing systems and email 
capabilities in the field of document management, printers and 
printing equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de soutien technique et 
d'information à la clientèle, en personne et par Internet, dans le 
domaine de la photocopie et de la gestion de documents; 
services d'affaires électroniques, nommément l'exploitation d'un 
portail Internet pour les clients et les employés fournissant de 
l'information sur les produits, de l'aide technique, un accès aux 
systèmes de facturation et de courriel dans le domaine de la 
gestion de documents, des imprimantes et du matériel 
d'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,657. 2010/05/04. CTV Television Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

ON YOUR SIDE
SERVICES: Entertainment services, namely television 
programming; television broadcasting; television news services; 
Internet services, namely the provision of news via a website on 
the Internet over a global computer network; online services, 
namely the provision of streaming video and television 
programming over an Internet website. Used in CANADA since 
at least as early as September 30, 2001 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions 
de télévision; télédiffusion; journaux télévisés; services Internet, 
nommément offre de site Web de nouvelles sur Internet par un 
réseau informatique mondial; services en ligne, nommément 
offre de vidéos et d'émissions de télévision en continu par un 
site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,479,720. 2010/05/05. Samantha Montpetit-Huynh, 2122 
Gerrard St E, Toronto, ONTARIO M4N 2B8

Ab Rehab
SERVICES: Pre and Post natal fitness programs. Used in 
CANADA since January 30, 2010 on services.

SERVICES: Programmes d'entraînement prénataux et 
postnataux. Employée au CANADA depuis 30 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,479,728. 2010/05/05. Grand & Toy Limited, 33 Green Belt 
Drive, Don Mills, ONTARIO M3C 1M1 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

GRAND & TOY EMPOWER
SERVICES: Operation of an Internet website providing online 
social and business networking services in the form of chat 
rooms, electronic bulletin boards in the form of job and resume 
postings, forums, classifieds and sales leads for new and 
existing business owners; operation of an Internet website 
providing business news via podcast, webcast and television 
broadcast; operation of an Internet website providing webinars 
and seminars in the field of business administration and 
management. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant en ligne des 
services de réseautage social et d'affaires sous forme de 
bavardoirs, de babillards électroniques en l'occurrence d'offres 
d'emplois et d'affichage de curriculum vitae, de forums, de 
petites annonces et de listes de clients potentiels pour les 
propriétaires d'entreprises nouveaux et existants; exploitation 
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d'un site Web offrant des nouvelles économiques au moyen de 
balados, de webémissions et de la télédiffusion; exploitation d'un 
site Web offrant des webinaires et des conférences dans les 
domaines de l'administration et la gestion d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les services.

1,479,729. 2010/05/05. Grand & Toy Limited, 33 Green Belt 
Drive, Don Mills, ONTARIO M3C 1M1 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

GRANDANDTOYEMPOWER.COM
SERVICES: Operation of an Internet website providing online 
social and business networking services in the form of chat 
rooms, electronic bulletin boards in the form of job and resume 
postings, forums, classifieds and sales leads for new and 
existing business owners; operation of an Internet website 
providing business news via podcast, webcast and television 
broadcast; operation of an Internet website providing webinars 
and seminars in the field of business administration and 
management. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant en ligne des 
services de réseautage social et d'affaires sous forme de 
bavardoirs, de babillards électroniques en l'occurrence d'offres 
d'emplois et d'affichage de curriculum vitae, de forums, de 
petites annonces et de listes de clients potentiels pour les 
propriétaires d'entreprises nouveaux et existants; exploitation 
d'un site Web offrant des nouvelles économiques au moyen de 
balados, de webémissions et de la télédiffusion; exploitation d'un 
site Web offrant des webinaires et des conférences dans les 
domaines de l'administration et la gestion d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les services.

1,479,735. 2010/05/05. Martino Contractors Ltd., 150 Connie 
Crescent, Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SERVICES: (1) Design of heating, ventilation and air 
conditioning systems for custom and new homes. (2) Custom 
fabrication and design of heating, ventilation and air conditioning 
systems. (3) Commercial sales of heating, ventilation and air 
conditioning systems. (4) Manufacturing, installation and repair 
of heating, ventilation and air conditioning systems. (5) 
Consulting services in the field of heating, ventilation and air 
conditioning systems. (6) Servicing of heating, ventilation and air 
conditioning equipment. (7) Custom metal fabrication relating to 
heating, ventilation and air conditioning systems. (8) Distribution, 
warehousing and logistics services, namely distributing 
warehousing and logistical services relating to heating, 
ventilation and air conditioning systems. Used in CANADA since 
at least as early as February 2010 on services (4), (5), (6), (7), 
(8). Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Conception de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour maisons neuves et fabriquées 
sur mesure. (2) Fabrication et conception sur mesure de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (3) 
Vente commerciale de systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation. (4) Fabrication, installation et réparation de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (5) 
Services de conseil dans le domaine des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. (6) Entretien 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation. (7) 
Fabrication de produits métalliques sur mesure pour les 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (8) 
Services de distribution, d'entreposage et de logistique, 
nommément services de distribution, d'entreposage et de 
logistique ayant trait aux systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services (4), (5), 
(6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (2), (3).
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1,479,736. 2010/05/05. CTV Television Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

WORKING FOR YOU
SERVICES: Entertainment and information services, namely 
television programming; television broadcasting; television news 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
12, 2010 on services.

SERVICES: Services de divertissement et d'information, 
nommément émissions de télévision; télédiffusion; journaux 
télévisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 février 2010 en liaison avec les services.

1,479,799. 2010/05/05. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 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

ENGAGEANTE
WARES: Confectionery, namely gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,805. 2010/05/05. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 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

AQUATOURBILLON
WARES: Confectionery, namely gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,809. 2010/05/05. Express, LLC, One Limited Parkway, 
Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

EDITOR
WARES: Clothing, namely, belts, blazers, blouses, boots, bras, 
caps, coats, dresses, flip flops, gloves, gowns, halter tops, hats, 
headbands, jackets, jeans, jogging suits, leotards, lingerie, 

mittens, pajamas, pants, pantyhose, robes, sandals, sarongs, 
scarves, shirts, shoes, shorts, skirts, slippers, sneakers, socks, 
stockings, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
suits, sweaters, swimsuits, tank tops, ties, underwear and vests. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, blazers, 
chemisiers, bottes, soutiens-gorge, casquettes, manteaux, 
robes, tongs, gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil, 
chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, ensembles de jogging, 
maillots, lingerie, mitaines, pyjamas, pantalons, bas-culottes, 
peignoirs, sandales, sarongs, foulards, chemises, chaussures, 
shorts, jupes, pantoufles, espadrilles, chaussettes, bas, 
costumes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
shorts d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails, 
maillots de bain, débardeurs, cravates, sous-vêtements et gilets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,810. 2010/05/05. Express, LLC, One Limited Parkway, 
Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

1MX
WARES: Clothing, namely, belts, blazers, blouses, boots, bras, 
caps, coats, dresses, flip flops, gloves, gowns, halter tops, hats, 
headbands, jackets, jeans, jogging suits, leotards, lingerie, 
mittens, pajamas, pants, pantyhose, robes, sandals, sarongs, 
scarves, shirts, shoes, shorts, skirts, slippers, sneakers, socks, 
stockings, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
suits, sweaters, swimsuits, tank tops, ties, underwear and vests. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, blazers, 
chemisiers, bottes, soutiens-gorge, casquettes, manteaux,
robes, tongs, gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil, 
chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, ensembles de jogging, 
maillots, lingerie, mitaines, pyjamas, pantalons, bas-culottes, 
peignoirs, sandales, sarongs, foulards, chemises, chaussures, 
shorts, jupes, pantoufles, espadrilles, chaussettes, bas, 
costumes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
shorts d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails, 
maillots de bain, débardeurs, cravates, sous-vêtements et gilets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,811. 2010/05/05. Express, LLC, One Limited Parkway, 
Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

EXPRESS MEN
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services 
and on-line retail store services featuring personal care products, 
home fragrance products, eye wear, jewelry, watches, bags, 
cases, packs, small leather accessories, clothing and hair 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin 
de détail en ligne proposant des produits de soins personnels, 
des produits parfumés pour la maison, des articles de lunetterie, 
des bijoux, des montres, des sacs, des étuis, des pochettes, des 
petits accessoires en cuir, des vêtements et des accessoires 
pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,479,812. 2010/05/05. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON YALE COMPANY, 5050 MAINWAY, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

MLOCKER
WARES: LAND VEHICLE DIFFERENTIAL. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Différentiel pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,813. 2010/05/05. Express, LLC, One Limited Parkway,
Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

LOVE EXPRESS
WARES: Personal care products, namely, aftershave 
preparations in the form of gels and lotions, antiperspirants, 
cosmetic astringent for the face, cosmetic astringent for the skin, 
bath beads, bath cream, bath crystals, bath fizzies, bath foam, 
bath gels, bath herbs, bath lotion, bath milks, bath oil, bath salts, 
blush; non-medicated skin care preparations, namely, body 
balm, body cream, body glitter, body mist, body oil, body polish, 
body powder, soaps for body care, body scrub, body washes, 
bubble bath, cologne, deodorants for personal use, essential oils 
for personal use, exfoliants for the skin, eye cream, eye gels, 
eyeliner, eyeliner pencils, gel eye masks, eye shadow, face 
cream, face paint, facial beauty masks, face powder, face soap, 
facial scrub, non-medicated foot soaks, skin toners, foot powder, 
foot scrubs, foundation, body splash, hair conditioner, hair 
pomade, hair rinses, hair removing creams, hair shampoo, hair 
spray, hair straightening preparations, hair styling gel, hair styling 
mousse, hand cream, hand soap, lotion for the body, lotion for 
the face, non-medicated lotion for the feet, lotion for the hands, 
lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils, lipstick, makeup 
for the body, makeup for the face, makeup remover, mascara, 
massage cream, massage oil, body lotion, namely, massage 
lotion, nail polish, nail polish remover, non-medicated cosmetic 
makeup pencils for blemishes, non-medicated cleanser for the 
face, non-medicated foot cream, non-medicated l i p  balm, 
cosmetic facial blotting papers, perfume, non-medicated bath 
salt for the skin, shaving cream, shaving gels, shea butter for 
cosmetic purposes, shower cream, shower gel, skin bronzing 
cream, non-medicated skin care preparations, namely, non-
medicated body polish and body balm, sun block for the body, 

sun block for the face, suntan lotion for the body, suntan lotion 
for the face, indoor tanning lotion for the body, self-tanning 
suntan creams for the face, pre-sunning suntan lotion for the 
face, post-sunning suntan lotion for the body, post-suntan lotion 
for the face, talcum powder, wrinkle removing skin care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits après-rasage sous forme de gels et de lotions, 
antisudorifiques, astringent cosmétique pour le visage, astringent 
cosmétique pour la peau, perles de bain, crème de bain, cristaux 
pour le bain, bains effervescents, bain moussant, gels de bain, 
herbes pour le bain, lotions pour le bain, laits de bain, huile de 
bain, sels de bain, fard à joues; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément baume pour le corps, crème pour 
le corps, brillant pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, huile pour le corps, gommage pour le corps, poudre 
pour le corps, savons pour les soins du corps, désincrustant 
pour le corps, savons liquides pour le corps, bain moussant, eau 
de Cologne, déodorants, huiles essentielles à usage personnel, 
exfoliants pour la peau, crème contour des yeux, gels contour 
des yeux, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, masques 
contour des yeux en gel, ombre à paupières, crème pour le 
visage, peinture pour le visage, masques de beauté, poudre 
pour le visage, savon pour le visage, désincrustant pour le 
visage, bains non médicamenteux pour les pieds, toniques pour 
la peau, poudre pour les pieds, désincrustants pour les pieds, 
fond de teint, produit à asperger pour le corps, revitalisant, 
pommades pour les cheveux, après-shampooings, crèmes 
dépilatoires, shampooing, fixatif, produits capillaires lissants, gel 
coiffant, mousse coiffante, crème à mains, savon pour les mains, 
lotion pour le corps, lotion pour le visage, lotion non 
médicamenteuse pour les pieds, lotion pour les mains, baume à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons de maquillage 
pour les lèvres, rouge à lèvres, maquillage pour le corps, 
maquillage pour le visage, démaquillant, mascara, crème à 
massage, huile de massage, lotion pour le corps, nommément 
lotion de massage, vernis à ongles, dissolvant, crayons de 
maquillage non médicamenteux pour les imperfections, 
nettoyants non médicamenteux pour le visage, crème non 
médicamenteuse pour les pieds, baumes à lèvres non 
médicamenteux, papier matifiant pour le visage, parfums, sels 
de bain non médicamenteux pour la peau, crème à raser, gels à 
raser, beurre de karité à usage cosmétique, crème pour la 
douche, gel douche, crème bronzante, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément gommage et baume 
pour le corps non médicamenteux, écran solaire total pour le 
corps, écran solaire total pour le visage, lait solaire pour le corps, 
lait solaire pour le visage, lotion bronzante pour le corps, crèmes 
autobronzantes pour le visage, lotion avant-soleil pour le visage, 
lotion après-soleil pour le corps, lotion après-soleil pour le 
visage, poudre de talc, produits antirides pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,814. 2010/05/05. Express, LLC, One Limited Parkway, 
Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

EXPRESS RESERVE
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WARES: Personal care products, namely, aftershave 
preparations in the form of gels and lotions, antiperspirants, 
cosmetic astringent for the face, cosmetic astringent for the skin, 
bath beads, bath cream, bath crystals, bath fizzies, bath foam, 
bath gels, bath herbs, bath lotion, bath milks, bath oil, bath salts, 
blush; non-medicated skin care preparations, namely, body 
balm, body cream, body glitter, body mist, body oil, body polish, 
body powder, soaps for body care, body scrub, body washes, 
bubble bath, cologne, deodorants for personal use, essential oils 
for personal use, exfoliants for the skin, eye cream, eye gels, 
eyeliner, eyeliner pencils, gel eye masks, eye shadow, face 
cream, face paint, facial beauty masks, face powder, face soap, 
facial scrub, non-medicated foot soaks, skin toners, foot powder, 
foot scrubs, foundation, body splash, hair conditioner, hair 
pomade, hair rinses, hair removing creams, hair shampoo, hair 
spray, hair straightening preparations, hair styling gel, hair styling 
mousse, hand cream, hand soap, lotion for the body, lotion for 
the face, non-medicated lotion for the feet, lotion for the hands, 
lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils, lipstick, makeup 
for the body, makeup for the face, makeup remover, mascara, 
massage cream, massage oil, body lotion, namely, massage 
lotion, nail polish, nail polish remover, non-medicated cosmetic 
makeup pencils for blemishes, non-medicated cleanser for the 
face, non-medicated foot cream, non-medicated l i p  balm, 
cosmetic facial blotting papers, perfume, non-medicated bath 
salt for the skin, shaving cream, shaving gels, shea butter for 
cosmetic purposes, shower cream, shower gel, skin bronzing 
cream, non-medicated skin care preparations, namely, non-
medicated body polish and body balm, sun block for the body, 
sun block for the face, suntan lotion for the body, suntan lotion 
for the face, indoor tanning lotion for the body, self-tanning 
suntan creams for the face, pre-sunning suntan lotion for the 
face, post-sunning suntan lotion for the body, post-suntan lotion 
for the face, talcum powder, wrinkle removing skin care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits après-rasage sous forme de gels et de lotions, 
antisudorifiques, astringent cosmétique pour le visage, astringent 
cosmétique pour la peau, perles de bain, crème de bain, cristaux 
pour le bain, bains effervescents, bain moussant, gels de bain, 
herbes pour le bain, lotions pour le bain, laits de bain, huile de 
bain, sels de bain, fard à joues; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément baume pour le corps, crème pour 
le corps, brillant pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, huile pour le corps, gommage pour le corps, poudre 
pour le corps, savons pour les soins du corps, désincrustant 
pour le corps, savons liquides pour le corps, bain moussant, eau 
de Cologne, déodorants, huiles essentielles à usage personnel, 
exfoliants pour la peau, crème contour des yeux, gels contour 
des yeux, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, masques 
contour des yeux en gel, ombre à paupières, crème pour le 
visage, peinture pour le visage, masques de beauté, poudre 
pour le visage, savon pour le visage, désincrustant pour le 
visage, bains non médicamenteux pour les pieds, toniques pour 
la peau, poudre pour les pieds, désincrustants pour les pieds, 
fond de teint, produit à asperger pour le corps, revitalisant, 
pommades pour les cheveux, après-shampooings, crèmes 
dépilatoires, shampooing, fixatif, produits capillaires lissants, gel 
coiffant, mousse coiffante, crème à mains, savon pour les mains, 
lotion pour le corps, lotion pour le visage, lotion non 
médicamenteuse pour les pieds, lotion pour les mains, baume à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons de maquillage 

pour les lèvres, rouge à lèvres, maquillage pour le corps, 
maquillage pour le visage, démaquillant, mascara, crème à 
massage, huile de massage, lotion pour le corps, nommément 
lotion de massage, vernis à ongles, dissolvant, crayons de 
maquillage non médicamenteux pour les imperfections, 
nettoyants non médicamenteux pour le visage, crème non 
médicamenteuse pour les pieds, baumes à lèvres non 
médicamenteux, papier matifiant pour le visage, parfums, sels 
de bain non médicamenteux pour la peau, crème à raser, gels à 
raser, beurre de karité à usage cosmétique, crème pour la 
douche, gel douche, crème bronzante, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément gommage et baume 
pour le corps non médicamenteux, écran solaire total pour le 
corps, écran solaire total pour le visage, lait solaire pour le corps, 
lait solaire pour le visage, lotion bronzante pour le corps, crèmes 
autobronzantes pour le visage, lotion avant-soleil pour le visage, 
lotion après-soleil pour le corps, lotion après-soleil pour le 
visage, poudre de talc, produits antirides pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,815. 2010/05/05. Express, LLC, One Limited Parkway, 
Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

HONOR
WARES: Personal care products, namely, aftershave 
preparations in the form of gels and lotions, antiperspirants, 
cosmetic astringent for the face, cosmetic astringent for the skin, 
bath beads, bath cream, bath crystals, bath fizzies, bath foam, 
bath gels, bath herbs, bath lotion, bath milks, bath oil, bath salts, 
blush; non-medicated skin care preparations, namely, body 
balm, body cream, body glitter, body mist, body oil, body polish, 
body powder, soaps for body care, body scrub, body washes, 
bubble bath, cologne, deodorants for personal use, essential oils 
for personal use, exfoliants for the skin, eye cream, eye gels, 
eyeliner, eyeliner pencils, gel eye masks, eye shadow, face 
cream, face paint, facial beauty masks, face powder, face soap, 
facial scrub, non-medicated foot soaks, skin toners, foot powder, 
foot scrubs, foundation, body splash, hair conditioner, hair 
pomade, hair rinses, hair removing creams, hair shampoo, hair 
spray, hair straightening preparations, hair styling gel, hair styling 
mousse, hand cream, hand soap, lotion for the body, lotion for 
the face, non-medicated lotion for the feet, lotion for the hands, 
lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils, lipstick, makeup 
for the body, makeup for the face, makeup remover, mascara, 
massage cream, massage oil, body lotion, namely, massage 
lotion, nail polish, nail polish remover, non-medicated cosmetic 
makeup pencils for blemishes, non-medicated cleanser for the 
face, non-medicated foot cream, non-medicated l i p  balm, 
cosmetic facial blotting papers, perfume, non-medicated bath 
salt for the skin, shaving cream, shaving gels, shea butter for 
cosmetic purposes, shower cream, shower gel, skin bronzing 
cream, non-medicated skin care preparations, namely, non-
medicated body polish and body balm, sun block for the body, 
sun block for the face, suntan lotion for the body, suntan lotion 
for the face, indoor tanning lotion for the body, self-tanning 
suntan creams for the face, pre-sunning suntan lotion for the 
face, post-sunning suntan lotion for the body, post-suntan lotion 
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for the face, talcum powder. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits après-rasage sous forme de gels et de lotions, 
antisudorifiques, astringent cosmétique pour le visage, astringent 
cosmétique pour la peau, perles de bain, crème de bain, cristaux 
pour le bain, bains effervescents, bain moussant, gels de bain, 
herbes pour le bain, lotions pour le bain, laits de bain, huile de 
bain, sels de bain, fard à joues; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément baume pour le corps, crème pour 
le corps, brillant pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, huile pour le corps, gommage pour le corps, poudre 
pour le corps, savons pour les soins du corps, désincrustant 
pour le corps, savons liquides pour le corps, bain moussant, eau 
de Cologne, déodorants, huiles essentielles à usage personnel, 
exfoliants pour la peau, crème contour des yeux, gels contour 
des yeux, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, masques 
contour des yeux en gel, ombre à paupières, crème pour le 
visage, peinture pour le visage, masques de beauté, poudre 
pour le visage, savon pour le visage, désincrustant pour le 
visage, bains non médicamenteux pour les pieds, toniques pour 
la peau, poudre pour les pieds, désincrustants pour les pieds, 
fond de teint, produit à asperger pour le corps, revitalisant, 
pommades pour les cheveux, après-shampooings, crèmes 
dépilatoires, shampooing, fixatif, produits capillaires lissants, gel 
coiffant, mousse coiffante, crème à mains, savon pour les mains, 
lotion pour le corps, lotion pour le visage, lotion non 
médicamenteuse pour les pieds, lotion pour les mains, baume à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons de maquillage 
pour les lèvres, rouge à lèvres, maquillage pour le corps, 
maquillage pour le visage, démaquillant, mascara, crème à 
massage, huile de massage, lotion pour le corps, nommément 
lotion de massage, vernis à ongles, dissolvant, crayons de 
maquillage non médicamenteux pour les imperfections, 
nettoyants non médicamenteux pour le visage, crème non 
médicamenteuse pour les pieds, baumes à lèvres non 
médicamenteux, papier matifiant pour le visage, parfums, sels 
de bain non médicamenteux pour la peau, crème à raser, gels à 
raser, beurre de karite à usage cosmétique, crème pour la 
douche, gel douche, crème bronzante, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément gommage et baume 
pour le corps non médicamenteux, écran solaire total pour le 
corps, écran solaire total pour le visage, lait solaire pour le corps, 
lait solaire pour le visage, lotion bronzante pour le corps, crèmes 
autobronzantes pour le visage, lotion avant-soleil pour le visage, 
lotion après-soleil pour le corps, lotion après-soleil pour le 
visage, poudre de talc . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,888. 2010/05/06. Fonds d'investissement de 
développement économique pour les entrepreneures de la 
Montérégie (Fonds Idée Montérégie), 230, rue Brébeuf, Bureau 
201, Beloeil, QUÉBEC J3G 5P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

FONDS IDÉE
MARCHANDISES: Papeterie nommément enveloppes, papier 
en-tête, cartes d'affaires, étiquettes de papeterie, collants de 

papeterie. Contrats, pochettes de présentation, dépliants, 
bulletins d'information, feuillets corporatifs, affiches, enseignes, 
stand portable, répertoires, formulaires, porte-cartes d'affaires. 
SERVICES: Opération d'un site Internet contenant de 
l'information pour les femmes entrepreneures. Promotion de 
l'entrepreneuriat féminin et de l'intérêt des femmes 
entrepreneures nommément en organisant des activités de 
réseautage et d'animation, cocktails, déjeuners causeries, 
déjeuners, dîners ou soupers d'affaires, conférences, 
séminaires, conférence de presse. Développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers. Enquête par sondage. 
(2) Activités de formation et de conseils pour le démarrage et la 
progression d'une entreprise, pour la gestion et la planification 
des entreprises, conférences de motivation. Vente de cours dans 
le domaine de l'entrepreneuriat nommément démarrage 
d'entreprise, progression d'entreprise, gestion d'entreprise, 
planification d'entreprise et conférences de motivation. (3) 
Services d'accompagnement, de suivi et d'aide technique à 
l'entrepreneuriat féminin nommément services de référence vers 
des organismes existants qui aident les femmes entrepreneures 
et vers des experts dans le domaine des affaires, conseils en 
planification d'entreprise, conseils en direction des affaires, 
conseils en efficacité commerciale, conseils en analyse 
financière, conseils pour la tenue de la comptabilité, aide sur les 
logiciels informatiques, aide au classement des documents sur 
support papier et sur support informatique, préparation de la 
femme entrepreneure pour des entrevues d'affaires, coaching et 
mentorat en entrepreneuriat, développement de stratégies et de 
concepts de commercialisation pour des tiers, counselling en 
matière d'emploi et de recrutement, conseils en acquisition et 
fusion d'entreprises. (4) Services de financement des projets 
soumis par des femmes entrepreneures pour démarrer, acquérir 
ou faire progresser leur entreprise nommément : prêts à terme, 
congé de capital, moratoires, subventions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Stationery namely envelopes, letterhead paper, 
business cards, stationery labels, stationery stickers. Contracts, 
presentation folders, pamphlets, newsletters, corporate leaflets, 
posters, signboards, portable stands, directories, forms, 
business card holders. SERVICES: Operation of an Internet site 
containing information for female entrepreneurs. Promotion of 
female entrepreneurship and the interests of female 
entrepreneurs namely by organizing networking and group 
activities, cocktails, conference lunches, business breakfasts, 
lunches or dinners, conferences, seminars, press conferences. 
Development of advertising campaigns for others. Opinion poll 
surveys. (2) Training activities and consulting in terms of starting 
and developing a business, for business management and 
planning, motivational conferences. The sale of courses in the 
field of entrepreneurship namely business start-ups, business 
development, business management, business planning and 
motivational conferences. (3) Coaching, follow-up and technical 
assistance services for female entrepreneurs namely referral 
services to existing organizations that assist female 
entrepreneurs and referral to experts in the fields of business, 
business planning consulting, business management consulting, 
marketing effectiveness consulting, financial analysis consulting, 
bookkeeping consulting, computer software support, paper and 
computer document filing assistance, business interview 
preparation for female entrepreneurs, coaching and mentoring 
with respect to entrepreneurship, marketing strategy and concept 
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development for others, employment and recruitment 
counselling, business acquisition and business merger 
consulting. (4) Financing services for projects submitted by 
female entrepreneurs for the start-up, acquisition or development 
of their business namely: term loans, capital reimbursement 
holidays, moratoriums, grants. Used in CANADA since at least 
as early as December 2002 on wares and on services.

1,479,889. 2010/05/06. iConnect Enterprises Ltd, 185-13988 
Maycrest Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3C3

iConnect; iConnect Real Estate
SERVICES: Real estate services namely: - Real estate 
management - Real estate development - Real estate 
development management - Real estate construction -
development of commercial, industrial and residential buildings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément gestion 
immobilière, promotion immobilière, gestion de la promotion 
immobilière, construction immobilière, promotion d'immeubles 
commerciaux, industriels et résidentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,479,928. 2010/05/06. 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

PAPER KEEPS FORESTS GROWING
WARES: Paper for printing, publication, reproduction, copying 
and writing, uncoated free sheet cut-size paper, coated free 
sheet cut-size paper, cover paper, bond paper, envelope paper, 
laser paper, offset paper, inkjet paper, multi-purpose paper, 
computer and forms paper; and paperboard. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'impression, la publication, la 
reproduction, la copie et l'écriture, papier de pâte maigre non 
couché, papier de pâte maigre couché, papier couverture, papier 
bond, papier pour enveloppes, papier pour imprimante laser, 
papier offset, papier pour imprimante à jet d'encre, sacs tout 
usage, papier d'imprimante et papier pour formulaires; carton. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,932. 2010/05/06. Fonds d'investissement de 
développement économique pour les entrepreneures de la 
Montérégie (Fonds Idée Montérégie), 230, rue Brébeuf, Bureau 
201, Beloeil, QUÉBEC J3G 5P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Papeterie nommément enveloppes, papier 
en-tête, cartes d'affaires, étiquettes de papeterie, collants de 
papeterie. Contrats, pochettes de présentation, dépliants, 
bulletins d'information, feuillets corporatifs, affiches, enseignes, 
stand portable, répertoires, formulaires, porte-cartes d'affaires. 
SERVICES: Opération d'un site Internet contenant de 
l'information pour les femmes entrepreneures. Promotion de 
l'entrepreneuriat féminin et de l'intérêt des femmes 
entrepreneures nommément en organisant des activités de 
réseautage et d'animation, cocktails, déjeuners causeries, 
déjeuners, dîners ou soupers d'affaires, conférences, 
séminaires, conférence de presse. Développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers. Enquête par sondage. 
(2) Activités de formation et de conseils pour le démarrage et la 
progression d'une entreprise, pour la gestion et la planification 
des entreprises, conférences de motivation. Vente de cours dans 
le domaine de l'entrepreneuriat nommément démarrage 
d'entreprise, progression d'entreprise, gestion d'entreprise, 
planification d'entreprise et conférences de motivation. (3) 
Services d'accompagnement, de suivi et d'aide technique à 
l'entrepreneuriat féminin nommément services de référence vers 
des organismes existants qui aident les femmes entrepreneures 
et vers des experts dans le domaine des affaires, conseils en 
planification d'entreprise, conseils en direction des affaires, 
conseils en efficacité commerciale, conseil en analyse 
financière, conseils pour la tenue de la comptabilité, aide sur les 
logiciels informatiques, aide au classement des documents sur 
support papier et sur support informatique, préparation de la 
femme entrepreneure pour des entrevues d'affaires, coaching et 
mentorat en entrepreneuriat, développement de stratégies et de 
concepts de commercialisation pour des tiers, counselling en 
matière d'emploi et de recrutement, conseil en acquisition et 
fusion d'entreprises. (4) Services de financement des projets 
soumis par des femmes entrepreneures pour démarrer, acquérir 
ou faire progresser leur entreprise nommément : prêts à terme, 
congé de capital, moratoires, subventions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Stationery namely envelopes, letterhead paper, 
business cards, stationery labels, stationery stickers. Contracts, 
presentation folders, pamphlets, newsletters, corporate leaflets, 
posters, signboards, portable stands, directories, forms, 
business card holders. SERVICES: Operation of an Internet site 
containing information for women entrepreneurs. Promotion of 
women's entrepreneurship and the interests of women 
entrepreneurs, namely by organizing networking and group 
activities, cocktails, conference lunches, business breakfasts, 
lunches or dinners, conferences, seminars, press conferences. 
Development of advertising campaigns for others. Opinion poll 
surveys. (2) Training activities and consulting regarding the start-
up and development of a business, for business management 
and planning, motivational conferences. The sale of courses in 
the field of entrepreneurship, namely regarding the start-up of a 
business, business development, business management, 
business planning and motivational conferences. (3) Coaching, 
follow-up and technical assistance services for women 
entrepreneurs, namely referrals to existing organizations that 
assist women entrepreneurs and referrals to experts in the fields 
of business, business planning consulting, business 
management consulting, marketing effectiveness consulting, 
financial analysis consulting, bookkeeping consulting, computer 
software support, paper and computer document filing 
assistance, business interview preparation for women 
entrepreneurs, coaching and mentoring with respect to 
entrepreneurship, marketing strategy and concept development 
for others, employment and recruitment counselling, business 
acquisition and business merger consulting. (4) Financing of 
projects submitted by women entrepreneurs for the start-up, 
acquisition or development of their business, namely: term loans, 
capital reimbursement holidays, moratoriums, grants. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares and on 
services.

1,479,943. 2010/05/06. FruitSymbiose Inc., 201, Mgr. Bourget, 
Lévis, QUÉBEC G6V 6Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

PÜRBLOOM
MARCHANDISES: (1) Fruits; fruits artificiels; fruits confits; fruits 
séchés; fruits en conserve; fruits en poudre; boissons aux fruits 
non alcoolisées; jus de fruits; collations à base de fruits; 
confitures aux fruits; gelées de fruits; nectars de fruits; conserves 
de fruits; salades de fruits; purées de fruits; sauces aux fruits. (2) 
Légumes ; légumes déshydratés ; légumes en conserve. (3) 
Vêtements, nommément chemises, polos, gilets, casquettes, 
tuques. (4) Sacs pour la nourriture. (5) Articles promotionnels 
nommément épinglettes, macarons, affiches, calendriers, stylos, 
crayons, bloc-notes, tasses, verres. (6) Enrobages comestibles 
pour la protection de la fraîcheur de fruits et légumes. 
SERVICES: (1) Services d'information et de conseils en matière 
de cuisine, nommément dans l'élaboration de recettes en 
matière de gastronomie, d'art de la table, d'art culinaire et de 
nutrition. (2) Services de fabrication, de transformation, 
d'emballage et de vente au détail de fruits et de collations de 
fruits et de mets préparés à base de fruits. (3) Services de 
diffusion d'information sur les sujets de l'alimentation, la nutrition, 
la santé par l'intermédiaire d'un site Internet informationnel. 

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

WARES: (1) Fruit; artificial fruit; candied fruit; dried fruit; 
preserved fruit; powdered fruit; non-alcoholic fruit beverages; 
fruit juices; fruit-based snacks; fruit jams; fruit jellies; fruit 
nectars; fruit preserves; fruit salads; fruit purees; fruit sauces. (2) 
Vegetables; dehydrated vegetables; canned vegetables. (3) 
Clothing, namely shirts, polo shirts, vests, caps, toques. (4) Bags 
used for food. (5) Promotional items, namely pins, buttons, 
posters, calendars, pens, pencils, memo pads, cups, glasses. (6) 
Edible packaging for protecting the freshness of fruit and 
vegetables. . SERVICES: (1) Information and consulting services 
related to cooking, namely gourmet recipe preparation, the table 
arts, culinary arts, and nutrition. (2) Manufacturing, processing, 
packaging and retail of fruit, fruit snacks and prepared meals 
made with fruit. (3) Distribution of information about food, 
nutrition, health through an informational Internet site. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,479,957. 2010/05/06. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

Flip'n Easy
WARES: Furniture, appliance and floor dusters and mops. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, appareils électroménagers et 
essuie-planchers et vadrouilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,020. 2010/05/06. Rosebank Trust, Unit 15 Holwood Park, 
Canegate Road, La Lucia Ridge, KwaZulu/Natal, SOUTH 
AFRICA 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

OH SO HEAVENLY
WARES: Toilet soaps; perfumery; cosmetics and non-medicated 
skin care preparations; essential oils for personal use and hair 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie; cosmétiques 
et produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles 
essentielles à usage personnel et produits de soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,028. 2010/05/06. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIXTH & PINE
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SERVICES: Restaurant services, including sit-down service of 
food and take-out restaurant services; retail delicatessen 
services. Priority Filing Date: December 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/891,652 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, y compris de restaurant 
avec salle à manger et de comptoir de commandes à emporter; 
services de charcuterie de détail. Date de priorité de production: 
11 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/891,652 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,480,029. 2010/05/06. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IQ
WARES: Rangefinders for golf. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Télémètres pour le golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,052. 2010/05/06. André Robidoux, 3611 St-Denis, 
Montréal, QUÉBEC H2X 3L6

GÉOMÉTRIE VARIABLE
SERVICES: Clinique de soins chiropratiques et de 
décompression neurovertébrale. Employée au CANADA depuis 
05 mai 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Clinics for chiropractic care and neurovertebral 
decompression. Used in CANADA since May 05, 2010 on 
services.

1,480,062. 2010/05/06. UNITED AGRI PRODUCTS CANADA 
INC., 789 Donnybrook Drive, Dorchester, ONTARIO N0L 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: PROVIDING A WEBSITE FEATURING 
INFORMATION ABOUT PESTICIDES. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur les pesticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,480,068. 2010/05/06. Steeltech Inc., Box 158, 445 George 
Avenue, Winkler, MANITOBA R6W 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

G-SERIES
WARES: Wood burning outdoor furnaces for buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaudière à bois extérieure pour bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,069. 2010/05/06. Steeltech Inc., Box 158, 445 George 
Avenue, Winkler, MANITOBA R6W 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

G100
WARES: Wood burning outdoor furnaces for buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaudière à bois extérieure pour bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,073. 2010/05/06. Steeltech Inc., Box 158, 445 George 
Avenue, Winkler, MANITOBA R6W 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

G200
WARES: Wood burning outdoor furnaces for buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaudière à bois extérieure pour bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,075. 2010/05/06. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

REACH BY DESIGN
WARES: Toothbrushes. Priority Filing Date: November 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/866,559 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/866,559 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 321 October 20, 2010

1,480,078. 2010/05/06. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Toothbrushes. Priority Filing Date: November 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/866,560 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/866,560 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,083. 2010/05/06. Besben Inc., 10331 56 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6A 2J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

SPORTPORT
WARES: Storage racks for sports equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de rangement pour équipement de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,084. 2010/05/06. Marigold Formulations Inc, 229 - 3420 
Morning star Dr, Mississauga, ONTARIO L4T 1X9

WARES: Natural Cosmetics Body and skin oils. Used in 
CANADA since March 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Huiles naturelles pour le corps et la peau à 
usage cosmétique. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,480,105. 2010/05/07. Dufflet Group Inc., 166 Norseman Street, 
Toronto, ONTARIO M8Z 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

QUEEN OF CAKE
WARES: Baked goods, namely, cakes, torts, pies and tarts; 
cookies; chocolate products, namely, chocolate bars, chocolate 
candies, chocolate covered nuts and fruits, hot chocolate, 
chocolate truffles and chocolate fondues in ceramic pots. 
SERVICES: Operation of a bakery specializing in the sale of 
pastries; retail sales of confectionaries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, tartelettes, tartes et tourtes; biscuits; 
produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, 
bonbons au chocolat, noix et fruits enrobés de chocolat, chocolat 
chaud, truffes en chocolat et fondues au chocolat dans des pots 
de céramique. SERVICES: Exploitation d'une boulangerie-
pâtisserie spécialisée dans la vente de pâtisseries; vente au 
détail de confiseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,108. 2010/05/07. EBAA IRON, INC., a corporation 
organized under the laws of Texas, P.O. Box 877, Route 2, 800 
North Seaman, Eastland, Texas 76448, 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

EBAA-Wedge
WARES: Pipe gaskets. Priority Filing Date: March 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/968,473 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints statiques de tuyaux. Date de priorité 
de production: 25 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/968,473 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,118. 2010/05/07. MANUFACTURIER WET INC. / WET 
MANUFACTURING INC., 276, rue St-Jacques, Bureau G-02, 
Montréal, QUEBEC H2Y 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TRUE HIGH GLOSS
WARES: Appareils de salle de bains et de cuisine nommément: 
bains, baignoires, lavabos, éviers, vasques. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bathroom and kitchen apparatus, namely: 
bathtubs, soaking tubs, bathroom sinks, kitchen sinks, wash 
basins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,124. 2010/05/07. Broda Enterprises Inc., 560 Bingemans 
Centre Drive, Kitchener, ONTARIO N2B 3X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SEATING IS BELIEVING
WARES: Healthcare seating and mobility devices, namely 
wheeled chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de siège et d'aide à la mobilité 
(soins de santé), nommément fauteuils roulants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,127. 2010/05/07. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: 3D animation process technology software for creation, 
production, recording, transmission or reproduction of sound, 
video, movies, films, animated content, graphics and images; 
computer hardware, computer platforms, and software for use in 
relation to digital animation and special effects of images; 
computer game software; electronic game software. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour procédés d'animation 3D pour 
la création, la production, l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons, de vidéos, de films, de contenu animé, 
d'illustrations et d'images; matériel informatique, plateformes 
informatiques et logiciels pour l'animation et les effets spéciaux 
numériques sur images; logiciels de jeux informatiques; logiciels 

de jeux électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,480,128. 2010/05/07. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westount Road North, Waterloo, ONTARIO N2J 
4C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. 
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SOLUTIONS INDISPENSABLES
SERVICES: Life insurance services; investment services, 
namely annuities and segregated funds. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance vie; services de placement, 
nommément rentes et fonds distincts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,480,139. 2010/05/07. 2941538 Canada Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

PEDIMAX
WARES: MANICURE AND PEDICURE SET. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires à manucure et à pédicure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,140. 2010/05/07. Ultra Panel Systems Inc., 8804 
Lakeshore Road, Thedford, ONTARIO N0M 2N0

'Opening The View To The World 
Around You'

WARES: Sunrooms, Screened Rooms, Gazebos. Used in 
CANADA since March 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Solariums, pièces cloisonnées, kiosques de 
jardin. Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,480,144. 2010/05/07. ALDEN PRINT MANAGEMENT INC., 70 
DENISON STREET, MARKHAM, ONTARIO L3R 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

TRACKEY
WARES: Computer memory cards;Computer disk/disc drives; 
USB (universal serial bus) flash drives; USB (universal serial 
bus) operating software; Flash cards; Computer software for use 
automatically launching a web browser with a destination uniform 
resource locator; Computer software for use automatically 
launching a web browser with a destination uniform resource 
locator including a unique identifier trackable by a destination 
web server. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cartes mémoire pour ordinateur; lecteurs de 
disques; clés USB (bus série universel); logiciel d'exploitation 
USB (bus série universel); cartes à mémoire flash; logiciel pour 
le lancement automatique d'un navigateur avec une adresse 
URL de destination; logiciel pour le lancement automatique d'un 
navigateur avec une adresse URL de destination comprenant un 
identificateur unique repérable grâce à un serveur Web de 
destination. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,147. 2010/05/07. Romano S.p.A., Zona Industriale, 73046 
Matino (Lecce), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MELTIN'POT
WARES: Spectacles and their parts, chains for spectacles, cords 
for spectacles, straps for spectacles, sunglasses, spectacle 
frames, spectacle glasses, spectacle lenses, and eyeglass 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et leurs pièces, chaînes pour 
lunettes, cordes pour lunettes, sangles pour lunettes, lunettes de 
soleil, montures de lunettes, verres de lunettes et étuis à 
lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,155. 2010/05/10. Etraffic Solutions Inc., Unit 100, 710 
Redbrick Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises the words ETRAFFIC LEARNING 
NETWORK with a sytlized sphere comprising vertical and 
horizontal loops.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
green and blue are claimed as a feature of the trademark.  The 
words ETRAFFIC and NETWORK are in blue.  The word 
LEARNING is in green.  The design feature comprises a green 
outside loop and blue inside loops.

SERVICES: Educational services, namely, providing on-line 
employee training courses, modules and programs in the field of 
business management, customer services, marketing, business 
development, human resources, desktop computing skills, 
computer programming skills, administrative support, business 
analysis, business communication, business writing, business 
consulting, leadership, personnel development, six sigma, supply 
chain management, investing, estate management, project 
management, teamwork, workplace health and safety. Used in 
CANADA since November 15, 2009 on services.

La marque est constituée des mots ETRAFFIC LEARNING 
NETWORK et d'une sphère stylisée aux boucles verticales et 
horizontales.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les mots 
ETRAFFIC et NETWORK sont bleus. Le mot LEARNING est 
vert. Le dessin comprend une boucle extérieure verte et des 
boucles intérieures bleues.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
modules et de programmes de formation en ligne aux employés 
dans les domaines de la gestion d'entreprise, du service à la 
clientèle, du marketing, de la prospection, des ressources 
humaines, de l'informatique de bureau, de la programmation 
informatique, du soutien administratif, de l'analyse commerciale, 
de la communication d'entreprise, de la correspondance 
d'affaires, des services de conseil aux entreprises, du 
leadership, du perfectionnement du personnel, de la qualité six 
sigma, de la gestion de la chaîne logistique, de l'investissement, 
de la gestion de patrimoine, de la gestion de projets, de l'esprit 
d'équipe, de la santé et de la sécurité au travail. Employée au 
CANADA depuis 15 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,480,160. 2010/05/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LUSCIOUSLY THICK & LONG
WARES: Hair shampoos and conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings et revitalisants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,161. 2010/05/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KERATIN YOGHURT NUTRI COMPLEX
WARES: Hair shampoos and conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings et revitalisants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,177. 2010/05/07. Peter Kissick, 143 Union St., Goodes 
Hall Room 336, Queen's School of Business, Kingston, 
ONTARIO K7L 3N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: W. PETER KISSICK, LLM, GOODES HALL 
336, QUEEN'S UNIVERSITY, KINGSTON, ONTARIO, K7L3N6

Tender Transitions
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SERVICES: Moving services, specifically with respect to the 
relocation of seniors. Used in CANADA since February 18, 2010 
on services.

SERVICES: Services de déménagement, en particulier pour 
personnes âgées. Employée au CANADA depuis 18 février 
2010 en liaison avec les services.

1,480,180. 2010/05/07. BCP Imports, LLC, 148 Main Street, 
Toledo, Ohio 43605, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SILLYBANDZ
WARES: Rubber or silicon wristbands in the nature of a bracelet. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under 
No. 3,787,219 on wares.

MARCHANDISES: Serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, 
à savoir bracelets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 3,787,219 en liaison 
avec les marchandises.

1,480,182. 2010/05/07. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TROPICAL SPLASH
WARES: Laundry care preparations, namely, laundry detergent, 
stain remover, fabric softener, anti-static dryer sheets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la lessive, nommément savon 
à lessive, détachant, assouplissant, feuilles assouplissantes 
antistatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,183. 2010/05/07. Cook Incorporated, 750 Daniels Way, 
P.O. Box 489, Bloomington, Indiana 47402, 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

INSEMI
WARES: Medical device, namely, an intra-uterine insemination 
catheter. Priority Filing Date: December 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/882,872 in 

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

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéter 
d'insémination intra-utérine. . Date de priorité de production: 01 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/882,872 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,184. 2010/05/07. Wilson-Cook Medical Inc., 4900 
Bethania Station Road, Winston-Salem, North Carolina 27115, 
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

ANCHORA
WARES: Medical devices, namely, pancreatic stents. Priority
Filing Date: December 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/899,150 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses pancréatiques. Date de priorité de production: 22 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/899,150 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,185. 2010/05/07. Wilson-Cook Medical Inc., 4900 
Bethania Station Road, Winston-Salem, North Carolina 27115, 
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

TRITON
WARES: Medical devices, namely, gastrostomy balloon 
replacement tubes. Priority Filing Date: December 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/899,213 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément tubes de 
remplacement à ballonnets pour la gastrostomie. Date de priorité 
de production: 22 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/899,213 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,186. 2010/05/07. Castrol Limited, Wakefield House Pipers 
Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SYNTEC
WARES: Lubricants for motor vehicles; motor oils, greases and 
gear lubricants. Used in CANADA since at least as early as 
January 1992 on wares.
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MARCHANDISES: Lubrifiants pour véhicules automobiles; 
huiles à moteur, graisses et lubrifiants à engrenages. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en 
liaison avec les marchandises.

1,480,188. 2010/05/07. Eni S.p.A., Piazzale Enrico Mattei, 1 -
00144 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All letters are in 
black. The background of the left square is yellow. The 
background of the remainder of the mark is white with a black 
border.

WARES: Publications, namely, manuals of instruction, technical 
books, brochures, books, posters, blueprint paper; atlases. 
SERVICES: Design and development of computer hardware and 
software; analysis, research, design and development services 
in the field of technology used in drilling and completion of oil 
wells. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont noires. L'arrière-plan du 
carré de gauche est jaune. L'arrière-plan du reste de la marque 
est blanc avec un contour noir.

MARCHANDISES: Publications, nommément modes d'emploi, 
livres techniques, brochures, livres, affiches, papier 
héliographique; atlas. SERVICES: Conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; services d'analyse, de 
recherche, de conception et de développement dans le domaine 
de la technologie utilisée pour le forage et l'exploitation de puits 
de pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,480,189. 2010/05/07. Eni S.p.A., Piazzale Enrico Mattei, 1 -
00144 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All letters are in 
black. The background of the left square is yellow. The 
background of the remainder of the mark is white with a black 
border.

SERVICES: Design and development of computer hardware and 
software; analysis, research, design and development services 
in the field of technology used in drilling and completion of oil 
wells. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont noires. L'arrière-plan du 
carré de gauche est jaune. L'arrière-plan du reste de la marque 
est blanc avec un contour noir.

SERVICES: Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services d'analyse, de recherche, de 
conception et de développement dans le domaine de la 
technologie utilisée pour le forage et l'exploitation de puits de 
pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,480,190. 2010/05/07. Eni S.p.A., Piazzale Enrico Mattei, 1 -
00144 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All letters are in 
black. The background of the left square is yellow. The 
background of the remainder of the mark is white with a black 
border.

SERVICES: Design and development of computer hardware and 
software; analysis, research, design and development services 
in the field of technology used in drilling and completion of oil 
wells. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont noires. L'arrière-plan du 
carré de gauche est jaune. L'arrière-plan du reste de la marque 
est blanc avec un contour noir.

SERVICES: Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services d'analyse, de recherche, de 
conception et de développement dans le domaine de la 
technologie utilisée pour le forage et l'exploitation de puits de 
pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 326 October 20, 2010

1,480,191. 2010/05/07. Eni S.p.A., Piazzale Enrico Mattei, 1 -
00144 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All letters are in 
black. The background of the left square is yellow. The 
background of the remainder of the mark is white with a black 
border.

SERVICES: Design and development of computer hardware and 
software; analysis, research, design and development services 
in the field of technology used in drilling and completion of oil 
wells. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont noires. L'arrière-plan du 
carré de gauche est jaune. L'arrière-plan du reste de la marque 
est blanc avec un contour noir.

SERVICES: Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services d'analyse, de recherche, de 
conception et de développement dans le domaine de la 
technologie utilisée pour le forage et l'exploitation de puits de 
pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,480,192. 2010/05/07. 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

GOING BEYOND
SERVICES: Providing information, education and training 
services to external sales people relating to the agricultural 
products of the applicant and optimum techniques for 
communicating with and making presentations to customers. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Offre de services d'information, d'éducation et de 
formation à des vendeurs externes ayant trait aux produits 
agricoles du requérant et aux techniques idéales pour 
communiquer avec des clients et leur faire des présentations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,480,194. 2010/05/07. 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

SERVING WITH PASSION
SERVICES: Providing information, education and training 
services to external sales people relating to the agricultural 
products of the applicant and optimal practices for customer care 
and service. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information, d'enseignement et de 
formation à l'intention de vendeurs externes ayant trait aux 
produits agricoles du requérant et aux pratiques exemplaires 
d'assistance et de service à la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,480,195. 2010/05/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TRIACARE
WARES: Analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,480,199. 2010/05/07. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VIVA COMPLETE
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,200. 2010/05/07. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SMART SHOT
WARES: Touch free counter foam soap dispenser. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de savon moussant sans contact 
pour comptoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,480,301. 2010/04/27. Les Marques Nuway Inc., C.P. 149, 
Saint-Michel-de-NapierviIIe, QUÉBEC J0L 2J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

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

WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,480,306. 2010/04/28. The Corporation of the Municipality of 
Port Hope, 20 Queen Street, Port Hope, ONTARIO L1A 3Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TEMPLEMAN MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. 
EAST, P.O. BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

SERVICES: Business administration services, business 
administration consulting services, business planning, business 
management services, business management consulting 
services, developing marketing strategies and marketing 
concepts for others, business consulting in the field of business 
networking, office space management, leasing of real estate. 
Used in CANADA since March 31, 2010 on services.

SERVICES: Services d'administration d'entreprise, services de 
conseil en administration d'entreprise, planification d'entreprise, 
services de gestion d'entreprise, services de conseil en gestion 
d'entreprise, élaboration de stratégies de marketing et de 
démarches de marketing pour des tiers, services de conseil aux 
entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires, de la 
gestion de locaux pour bureaux, du crédit-bail immobilier. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,480,310. 2010/04/28. LATTICE SEMICONDUCTOR 
CORPORATION, 5555 N.E. Moore Court, Hillsboro, Oregon 
971246421, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LATTICE DIAMOND
WARES: Computer software for use in the design and 
programming of programmable integrated circuits. Priority Filing 
Date: November 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/867,848 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la conception et la 
programmation de circuits intégrés programmables. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/867,848 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,312. 2010/04/28. GOODYEAR CANADA INC., 450 Kipling 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIN M. 
HUNTER, (GOODYEAR CANADA INC.), ATTN: LAW 
DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, ETOBICOKE, 
ONTARIO, M8Z5E1

GOODYEAR MOBILE SCIENCE UNIT
SERVICES: Testing and analysis services in the field of tires. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'essai et d'analyse de pneus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,480,317. 2010/05/10. Brian Bereber, 5511-184 a street, 
Edmonton, ALBERTA T6M 1Y5

Unbreakable Service
WARES: Glass products, namely, automotive windshields, 
automotive tempered glass, safety glass, tempered curved glass, 
display windows, commercial doors, patio doors, plate glass, 
mirrored glass, mirrored doors, bathtub enclosures, shower 
doors, furniture glass, window glass, insulated glass, non-glare 
glass, patterned glass, automotive sunroofs, flat glass, sealed 
glass windows, tub enclosures, closet doors, mirrors, automotive 
rear view and side view mirrors, furniture mirrors and wall 
mounted mirrors for the household, and tinted glass. SERVICES:
Automobile repair services, namely, repairing and installing 
automotive glass, repairing and installing automotive sunroofs, 
repairing and installing flat glass, service glazing namely, repair 
and replacement of door closures, repair and replacement of 
damaged window and door frames, repair and replacement of 
skylights, installation and repair of glass office partitions; 
operation of a business dealing in cellular telephones and 
telecommunications equipment, including: sales, leasing, 
installation and servicing thereof; operation of a telephone call 
center for receiving glass and motor vehicle insurance claims 
and referring the insured to a repair facility; vehicle photo 
imaging services for insurance company purposes. Installation of 
safety glass, tempered curved glass, display windows and 
commercial doors, patio doors, plate glass, mirrored glass, 
mirrored doors, bathtub enclosures, shower doors, furniture 
glass, window glass, insulated glass, non-glare glass, and 
patterned glass; the operation of a retail business for the sale, 
installation and replacement of glass products, namely, 
automotive windshields, safety glass, tempered curved glass, 
display windows and commercial doors, patio doors, plate glass, 
mirrored glass, mirrored doors, bathtub enclosures, shower 
doors, furniture glass, window glass, insulated glass, non-glare 
glass, and patterned glass. Used in CANADA since August 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en verre, nommément pare-brise 
d'automobiles, verre trempé pour automobiles, verre de sécurité, 
verre bombé et trempé, vitrines, portes commerciales, portes de 
patio, glace, verre miroir, portes miroir, enceintes de baignoire, 
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portes de douche, verre pour meubles, verre à vitre, verre 
isolant, verre anti-reflets, verre à motifs, toits ouvrants pour 
automobiles, verre plat, vitres hermétiques, enceintes de 
baignoire, portes de placard, miroirs, rétroviseurs arrière et 
latéraux, miroirs de meubles et miroirs muraux pour la maison, et 
verre teinté. SERVICES: Services de réparation d'automobiles, 
nommément réparation et installation de vitres d'auto, réparation 
et installation de toits ouvrants pour automobiles, réparation et 
installation de verre plat, service de vitrage, nommément 
réparation et remplacement de dispositifs de fermeture de 
portes, réparation et remplacement de fenêtres et de cadres de 
porte endommagés, réparation et remplacement de puits de 
lumière, installation et réparation de cloisons de bureau en verre; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans les téléphones 
cellulaires et l'équipement de télécommunication, y compris 
services de vente, de crédit-bail, d'installation et d'entretien 
connexes; exploitation d'un centre d'appels pour recevoir les 
réclamations d'assurance automobile et pare-brise, et orienter 
les personnes assurées vers une installation de réparation; 
services d'imagerie photographique de véhicules pour 
compagnies d'assurance. Installation de verre de sécurité, de 
verre bombé et trempé, de vitrines de magasin et de portes 
commerciales, de portes de patio, de glaces, de verre miroir, de 
portes miroir, d'enceintes de baignoire, de portes de douche, de 
verre pour meubles, de verre à vitre, de verre isolant, de verre 
anti-reflets et de verre à motif; exploitation d'une entreprise de 
vente, d'installation et de remplacement de produits en verre, 
nommément de pare-brise d'automobile, de verre de sécurité, de 
verre bombé et trempé, de vitrines de magasin et de portes 
commerciales, de portes de patio, de glaces, de verre miroir, de 
portes miroir, d'enceintes de baignoire, de portes de douche, de 
verre pour meubles, de verre à vitre, de verre isolant, de verre 
anti-reflets et de verre à motifs. Employée au CANADA depuis 
01 août 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,480,318. 2010/05/10. Power Yoga Canada Inc., 1101 Clarkson 
Road N, Suite 305, Mississauga, ONTARIO L5J 2W1

WARES: (1) Yoga mats, athletic bags, active wear/lifestyle 
clothing namely t-shirts, sweaters, tank tops, sport bras, capris, 
shorts, long pants and head bands; water bottles, pre-recorded 
CDs containing music or lectures, books, bottled coconut water, 
bottled water and juice; yoga props namely bolsters, meditation 
cushions, blocks, straps, eye pillows, blankets; organic bars of 
soap, natural cleaning disinfectants, netipot, non-slip yoga mat 
towels. SERVICES: (1) (1) Yoga classes, teacher training, 
workshops and seminars/educational courses al l  relating to 
yoga. (2) Nutrition consultations. Used in CANADA since 
November 02, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tapis de yoga, sacs de sport, vêtements 
d'exercice et tout-aller, nommément tee-shirts, chandails, 
débardeurs, soutiens-gorge de sport, pantalons capris, shorts, 
pantalons et bandeaux; gourdes, CD préenregistrés contenant 
de la musique ou des exposés, livres, eau de noix de coco en 
bouteille, eau et jus en bouteille; accessoires de yoga, 
nommément supports, coussins de méditation, blocs, sangles, 

coussinets pour les yeux, couvertures; pains de savon 
biologiques, désinfectants nettoyants naturels, pot de neti, 
serviettes antidérapantes pour tapis de yoga. SERVICES: (1) (1) 
Cours de yoga, formation des formateurs, ateliers, conférences 
et cours ayant tous trait au yoga. (2) Conseils en alimentation. 
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,319. 2010/05/10. HIP Innovations, LLC, 291 Hurricane 
Lane, Williston, Vermont 05495, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY 
STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

TOTAL PILLOW
WARES: Cushion. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,480,320. 2010/05/10. Intelprop Authority Inc., 1 Steeles 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

LUXUREYES
WARES: Eyeglass lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,417. 2010/05/10. Firka, Daniel, 53 MARLBOROUGH AVE, 
TORONTO, ONTARIO M5R 1X5

WARES: Computer programs and instructional manuals sold as 
a unit for use in the fields of statistics, quality improvement and 
data analysis, which function to apply statistical calculations to 
variable data for use by businesses to assess internal business 
procedures and/or production efficiencies and by teaching 
facilities as educational tools in the fields of statistics, quality 
improvement and data analysis; Pre-recorded CD-Roms, pre-
recorded diskettes, or downloadable software from a computer 
file server all featuring user manuals for computer software for 
use in the fields of statistics, quality improvement and data 
analysis, which function to apply statistical calculations to 
variable data for use by businesses to assess internal business 
procedures and/or production efficiencies and by teaching 
facilities as educational tools in the fields of statistics, quality 
improvement and data analysis; electronic materials, namely, 
training manuals used in the field of statistics, quality 
improvement and data analysis recorded on magnetic media. 
SERVICES: (1) Consulting services in the area of quality and 
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quality assurance as they pertain to the industrial and 
commercial sectors and providing data over a global computer 
network regarding the same. (2) Providing training sessions, 
conducting classes and seminars in the field of statistics, data 
analysis, quality improvement and computer software. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et manuels 
didactiques vendus comme un tout pour utilisation dans les 
domaines de la statistique, de l'amélioration de la qualité et de 
l'analyse de données, pour appliquer des calculs statistiques à 
des données variables, pour utilisation par les entreprises afin 
d'évaluer les procédures administratives internes et/ou l'efficacité 
de la production et par les établissements d'enseignement 
comme outils didactiques dans les domaines de la statistique, de 
l'amélioration de la qualité et de l'analyse de données; CD-ROM 
préenregistrés, disquettes préenregistrées ou logiciels 
téléchargeables à partir d'un serveur de fichiers informatiques, 
tous accompagnés de guides d'utilisation de logiciels pour 
utilisation dans les domaines de la statistique, de l'amélioration 
de la qualité et de l'analyse de données, pour appliquer des 
calculs statistiques à des données variables, pour utilisation par 
les entreprises afin d'évaluer les procédures administratives 
internes et/ou l'efficacité de la production et par les 
établissements d'enseignement comme outils didactiques dans 
les domaines de la statistique, de l'amélioration de la qualité et 
de l'analyse de données; matériel électronique, nommément 
manuels de formation sur support magnétique utilisés dans les 
domaines de la statistique, de l'amélioration de la qualité et de 
l'analyse de données. SERVICES: (1) Services de conseil liés à 
la qualité et à l'assurance de la qualité dans les secteurs 
industriel et commercial et diffusion de données sur un réseau 
informatique mondial concernant ces services. (2) Offre de 
séances de formation, tenue de cours et de conférences dans 
les domaines de la statistique, de l'analyse de données, de 
l'amélioration de la qualité et des logiciels. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,480,418. 2010/05/10. Keith Douglas Fraser, 1572 Casa 
Grande Street, Pasadena, California 91104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

THE CANADVOCATE
SERVICES: Providing current event news and information via a 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2009 on services. Priority Filing Date: 
November 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77881761 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Offre de reportages sur l'actualité et d'information 
par un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2009 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 29 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77881761 en 
liaison avec le même genre de services.

1,480,451. 2010/05/10. NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, 
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Cutting tools for use in metalworking. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour le travail des métaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,454. 2010/05/10. Kevin Cooper, 37 Herrick Ave, St. 
Catharines, ONTARIO L2P 2S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

STRESS
WARES: Game boards namely game equipment for playing a 
board game, and accessories therefore, namely game cards, 
game currency and moveable game pieces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planchettes de jeux, nommément matériel 
de jeu pour jouer à un jeu de plateau, ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément cartes à jouer, monnaie de jeu et pièces 
de jeu mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,467. 2010/05/10. Clarence J. Venne, LLC, 7900 North 
Radcliffe Street, Bristol, PA 19006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SURE 'N FAST - COUNTERFEIT 
BUSTER

WARES: Chemical used to detect counterfeit currency. Priority
Filing Date: February 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/936894 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique utilisé pour détecter la 
fausse monnaie. Date de priorité de production: 16 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/936894 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,480,473. 2010/05/10. De Boer's Furniture Ltd., 275 Drumlin 
Circle, Concord, ONTARIO L4K 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

DE BOER'S FURNITURE
WARES: Furniture namely bedroom furniture, dining room 
furniture, living room furniture, family room furniture; occasional 
furniture namely cocktail tables, end tables, bar stools, office 
furniture, outdoor furniture, wall units, entertainment cabinets, 
armoires, television stands and cabinets; fabrics for upholstery, 
leather for upholstery, rattan for upholstery; accessories for the 
home namely lamps, pictures, mirrors, toss pillows, linens, 
bedspreads and comforters; mattresses; draperies and window 
coverings, carpets and area rugs. SERVICES: Retail furniture 
store services; interior design services; interior decorating 
services. Used in CANADA since at least as early as 1962 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de salle familiale; meubles d'appoint, nommément tables à 
cocktail, tables d'extrémité, tabourets de bar, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, mobilier de rangement mural, armoires 
audio-vidéo, armoires, meubles à téléviseur; tissus pour meubles 
rembourrés, cuir pour meubles rembourrés, rotin pour meubles 
rembourrés; accessoires pour la maison, nommément lampes, 
tableaux, miroirs, oreillers décoratifs, linge de maison, couvre-lits 
et édredons; matelas; tentures et garnitures de fenêtres, tapis et 
petits tapis. SERVICES: Services de magasin de détail de 
mobilier; services d'aménagement intérieur; services de 
décoration intérieure. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1962 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,478. 2010/04/29. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION, 5757 Wilshire Blvd., Suite M100, Los Angeles, 
California 90036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SICKLE CELL SLIME-O-RAMA
SERVICES: Providing on-line computer games in the field of 
medical education for children. Used in CANADA since at least 
November 15, 2006 on services.

SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne dans le 
domaine de l'éducation à la médecine et destinés aux enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins 15 novembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,480,479. 2010/04/29. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION, 5757 Wilshire Blvd., Suite M100, Los Angeles, 
California 90036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

STARLIGHT SITE
SERVICES: Charitable services, namely, providing rooms and 
other areas in hospitals and out-patient medical facilities for 
seriously ill children and their families for relaxation, games, craft 
activities, live and recorded performances in the arts, theatre, 
music and dance. Used in CANADA since at least January 2000 
on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
chambres et d'autres espaces dans les hôpitaux et les 
installations médicales externes pour les enfants gravement 
malades et leurs familles à des fins de relaxation, de jeux, 
d'activités de bricolage ainsi que de prestations en direct ou non 
dans le domaine des arts, du théâtre, de la musique et de la 
danse. Employée au CANADA depuis au moins janvier 2000 en 
liaison avec les services.

1,480,480. 2010/04/29. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION, 5757 Wilshire Blvd., Suite M100, Los Angeles, 
California 90036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

STARBRIGHT WORLD
SERVICES: Computer services, namely providing an on-line 
social network for multiple-user access to a global computer 
information network for children who are ill and siblings of ill 
children, providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning children's medical 
issues, and electronic mail services for children who are ill. Used
in CANADA since at least 1995 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
réseau social en ligne pour l'accès multiutilisateur à un réseau 
d'information mondial pour les enfants qui sont malades ainsi 
que les frères et soeurs d'enfants malades, offre de bavardoirs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant les questions médicales des enfants et 
services de messagerie électronique pour les enfants qui sont 
malades. Employée au CANADA depuis au moins 1995 en 
liaison avec les services.

1,480,482. 2010/04/29. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION, 5757 Wilshire Blvd., Suite M100, Los Angeles, 
California 90036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

QUEST FOR THE CODE
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SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games in the field of medical education for children. 
Used in CANADA since at least 2002 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne dans le domaine de l'éducation à la 
médecine et destinés aux enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins 2002 en liaison avec les services.

1,480,485. 2010/04/29. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Providing new-vehicle purchase credit in exchange 
for surrendering a used vehicle. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un crédit sur l'achat d'un véhicule neuf en 
échange d'un véhicule d'occasion. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,480,486. 2010/04/29. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VERSAIR
WARES: Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings. Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/967,164 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
peintures et de revêtements. . Date de priorité de production: 24 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/967,164 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,502. 2010/05/03. Alberta Shock Trauma Air Rescue 
Society, 1441 Aviation Park NE, Box 570, Calgary, ALBERTA 
T2E 8M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 1900 SUN LIFE 
PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

WARES: Donor recognition awards in the form of jewelry, 
namely rings. SERVICES: Fundraising services associated with 
the medical transportation and the medical care of the critically ill 
and injured. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Prix de reconnaissance pour donateurs sous 
forme de bijoux, nommément bagues. SERVICES: Campagnes 
de financement liées au transport médical et aux soins médicaux 
de personnes gravement malades et blessées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,480,504. 2010/05/11. GUANGZHOU YUEMEI PLASTIC 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.131 HONGQI ROAD, ZHULIAO, 
TOWN, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

YUEMEI
WARES: Wood panels; roof coatings; roofing panels; roofing 
tiles; furniture partitions; roofing cements; plastic in bars, blocks, 
pellets, rods, sheets, tubes or extruded form for general 
industrial or manufacturing use; greenhouses; trellises; refractory 
castable mixes; furniture doors; window glass; planks; lighting 
fixtures; plastic film for packaging; ceiling panels; unprocessed 
plastics; windows; door casings; drain pipes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de bois; enduits de toiture; 
panneaux pour couverture; carreaux de couverture; cloisons-
meubles; bitumes de collage; plastique en barres, en blocs, en 
granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage 
général industriel ou pour la fabrication; serres; treillis; mélanges 
réfractaires moulables; portes de meubles; verre à vitre; 
planches; appareils d'éclairage; pellicule plastique pour 
l'emballage; panneaux de plafond; plastiques non transformés; 
fenêtres; encadrements de porte; tuyaux de drainage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,480,506. 2010/05/11. Christian Weisenburger Law, Inc., 1673 
Barrington St., 2nd Fl., Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1Z9

WARES: Legal publications, namely, newsletters, updates, 
articles, periodicals, overviews, legal papers and summaries of 
law. SERVICES: The provision of legal services. Used in 
CANADA since March 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément bulletins 
d'information, mises à jour, articles, périodiques, aperçus, 
documents juridiques et résumés de lois. SERVICES: Offre de 
services juridiques. Employée au CANADA depuis 15 mars 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,480,507. 2010/05/11. Christian Weisenburger Law, Inc., 1673 
Barrington St., 2nd Fl., Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1Z9

BEYOND THE BOX LAW
WARES: Legal publications, namely, newsletters, updates, 
articles, periodicals, overviews, legal papers and summaries of 
law. SERVICES: The provision of legal services. Used in 
CANADA since March 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément bulletins 
d'information, mises à jour, articles, périodiques, aperçus, 
documents juridiques et résumés de lois. SERVICES: Offre de 
services juridiques. Employée au CANADA depuis 15 mars 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,480,643. 2010/05/11. Centrestone Ventures Inc., 7-1250 
Waverley Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 6C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CENTRESTONE VENTURES
SERVICES: Venture capital investment services. Used in 
CANADA since at least as early as November 26, 2004 on 
services.

SERVICES: Services d'investissement en capital-risque. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
novembre 2004 en liaison avec les services.

1,480,655. 2010/05/11. HDS Cosmetics Lab, Inc., 909 Third 
Avenue, 21st Floor, New York, New York 10022, 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

A BURST OF YOUTH
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,480,656. 2010/05/11. HDS Cosmetics Lab, Inc., 909 Third 
Avenue, 21st Floor, New York, New York 10022, 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

WRINKLE REVOLUTION COMPLEX
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,480,660. 2010/05/11. Konext Brokerage Inc., 681 Topsail 
Road, PO Box 8215, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1E 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

PRIVATE CHEF
WARES: Frozen meal entries; frozen prepared meals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés; repas préparés 
congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,665. 2010/05/11. Drostdy Wines Limited, Aan-de-
Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH AFRICA 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

PICK ME
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,480,667. 2010/05/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECOSELECT
WARES: Architectural paint, namely interior paint. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture de bâtiment, nommément peinture 
d'intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,707. 2010/05/03. EWAN DOWNIE, 401-1113 Jade Court, 
Thunder Bay, ONTARIO P7B 6M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARREL + 
PARTNERS LLP, 1136 ALLOY DRIVE, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B6M9

WOLFDEN RESOURCES
SERVICES: EXPLORATION AND DEVELOPMENT SERVICES, 
SPECIFICALLY FOR THE MINES AND MINERALS 
INDUSTRIES. Used in CANADA since October 05, 1995 on 
services.

SERVICES: Services d'exploration et de développement, 
particulièrement pour les industries des mines et des minéraux. 
Employée au CANADA depuis 05 octobre 1995 en liaison avec 
les services.

1,480,709. 2010/05/03. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BIOBAN
WARES: Chemical agents used in industry for further 
manufacturing, namely, antimicrobial agents for inhibiting the 
growth of micro-organisms such as bacteria, fungi and algae. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents chimiques utilisés dans le secteur 
industriel pour la fabrication ultérieure, nommément agents 
antimicrobiens pour empêcher la croissance de 
microorganismes comme les bactéries, les champignons et les 
algues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,712. 2010/05/03. Kanwise Enterprise Co., Ltd., 7755 
Warden Avenue, Unit 5, Markham, ONTARIO L3R 0N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S.C. LIANG, 3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R1K9

WARES: (1) Garden tools, namely, shovels, weeders, scoops, 
cultivators, transplanters, trowels, spades, pruners, and watering 
cans, pitchers and jugs. (2) Patio furniture, namely, tables, 
chairs, benches and patio unbrellas. (3) Outdoor lighting 
apparatus and accessories, namely, candle holders, candle 
lamps, candle lanterns and garden torches. (4) Garden 
accessories and decor, namely, bird feeders, planters, pots and 
hanging pots, hanging racks, baskets, and shelves. (5) Outdoor 
cooking equipment and accessories, namely, BBQ grills and 
BBQ tool sets. (6) Novelties, namely, ice cube trays, cups and 
glasses. SERVICES: (1) Wholesale and retail stores services 
specializing in the sale of home and garden products. (2) Internet 
on-line services featuring home and garden products. Used in 
CANADA since October 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Outils de jardin, nommément pelles, 
désherbeuses, cuillères, rotoculteurs, transplantoirs, déplantoirs, 
bêches, sécateurs et arrosoirs, pichets et cruches. (2) Mobilier 
de jardin, nommément tables, chaises, bancs et parasols. (3) 
Accessoires et appareils d'éclairage extérieurs, nommément 
bougeoirs, lampes à bougie, lanternes à bougies et torches de 
jardin. (4) Accessoires et décorations de jardin, nommément 
mangeoires d'oiseaux, jardinières, pots et pots suspendus, 
supports suspendus, paniers et tablettes. (5) Équipement et 
accessoires pour la cuisson à l'extérieur, nommément barbecues 
et ensembles d'ustensiles pour barbecue. (6) Articles de 
fantaisie, nommément plateaux à glaçons, tasses et verres. . 
SERVICES: (1) Services de magasins de vente en gros et au 
détail spécialisés dans les produits pour la maison et le jardin. 
(2) Services Internet offrant des produits pour la maison et le 
jardin. Employée au CANADA depuis octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,919. 2010/05/13. Drs. Joanne Baldos & Adam Szymczak  
c.o.b. as Smile Care Dental, 209 Pinebush Rd, Cambridge, 
ONTARIO N1R 7H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE 
PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

A SMILE IS WORTH A THOUSAND 
WORDS

SERVICES: Provision of professional oral health services 
provided by dentists, hygenists and denturists. Used in CANADA 
since at least as early as November 09, 2000 on services.

SERVICES: Offre de services professionnels de santé buccale 
par des dentistes, des hygiénistes et des denturologistes. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,480,949. 2010/05/13. ADDENDA CAPITAL INC., 800, René-
Lévesque Blvd. West, Suite 2750, Montréal, QUEBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Financial management and financial investment 
counselling; real estate and mortgage brokerage. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on services.

SERVICES: Gestion financière et services de conseil en 
placements; courtage immobilier et hypothécaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison
avec les services.

1,481,064. 2010/05/13. Britax Child Safety, Inc., 13501 South 
Ridge Drive, Charlotte, North Carolina 28273, 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

ISOFLEX
WARES: Motor vehicle safety restraint equipment, namely, 
children's safety seats for vehicles, child restraints for vehicle 
seats, child safety harnesses for vehicle seats, and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de retenue de sécurité pour 
véhicules automobiles, nommément sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules, dispositifs de retenue pour enfants pour 
sièges de véhicule, harnais de sécurité pour enfants pour sièges 
de véhicule et pièces de rechange connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,510. 2010/05/18. PROXIMO SPIRITS, INC. (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 
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

HANGAR 1
WARES: Vodka. Priority Filing Date: May 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/036,603 in 

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

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 12 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/036,603 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,834. 2010/05/19. 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

REACH ULTRACLEAN BY DESIGN
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,954. 2010/05/28. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,956. 2010/05/28. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2921 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 octobre 2010 335 October 20, 2010

1,483,507. 2010/06/02. Proximo Spirits, Inc., (a Delaware 
corporation), 333 Washington Street, Jersey City, New Jersey 
07302, 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

The mark consists of the words HANGAR ONE VODKA in red, 
the word HANGAR in white with the letter H in white, the number 
1 in red both in a white circle, the word VODKA in white, 
appearing on a blue rectangle

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color(s) 
red, white, blue is/are claimed as a feature of the mark

WARES: Vodka. Used in CANADA since March 13, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: May 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85046745 in association 
with the same kind of wares.

La marque est constituée des mots HANGAR ONE VODKA en 
rouge, du mot HANGAR en blanc, de la lettre H en blanc, du 
chiffre 1 en rouge dans un cercle blanc et du mot VODKA en 
blanc dans un rectangle bleu.

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

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis 13 
mars 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 24 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85046745 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,484,060. 2010/06/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is blue. Within said blue background appears a 

pattern of shield-like shapes, varying from light to dark blue. To 
the left appears a light blue shield outline.  Within said shield 
outline appears a light blue pegasus. Under said shield outline 
appears a light blue banner with a blue trim outline. The words
"PETER JACKSON" appear in white. The words "SELECT 
FLAVOUR"appear in white. The words "FAMOUS VIRGINIA 
TOBACCO" and dots on either extremeties of the words appear 
in blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu et comprend un motif de 
formes ressemblant à des boucliers, allant du bleu clair au bleu 
foncé. À gauche apparaît un contour de bouclier bleu clair. Dans 
ce bouclier figure un pégase bleu clair. En dessous de ce 
bouclier apparaît une banderole bleu clair au contour bleu. Les 
mots PETER JACKSON sont blancs. Les mots SELECT 
FLAVOUR sont blancs. Les mots FAMOUS VIRGINIA 
TOBACCO et les points des deux extrémités du mot sont bleus.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,062. 2010/06/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is orange. Within said orange background appear 
light orange background crown-like shapes. To the left appears a 
light orange sheild outline. Within said light orange shield outline 
appears a light orange pegasus. Under the light orange sheild 
outline appears a light orange banner with an orange trim. The 
words "PETER JACKSON" appear in white. The words 
"SMOOTH FLAVOUR" appear in white. The words "FAMOUS 
VIRIGINIA TOBACCO" and dots on either extremeties of the 
words appear in dark orange.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est orange et comprend un motif 
orange clair de formes ressemblant à des couronnes. À gauche 
apparaît un contour de bouclier orange clair. Dans ce bouclier 
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figure un pégase orange clair. En dessous de ce bouclier 
apparaît une banderole orange clair au contour orange. Les 
mots PETER JACKSON sont blancs. Les mots SMOOTH 
FLAVOUR sont blancs. Les mots FAMOUS VIRIGINIA 
TOBACCO et les points aux extrémités des mots sont orange 
foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,778. 2010/06/11. Del Monte Corporation, One Market 
Street @ The Landmark, P.O. Box 193575, San Francisco, 
California 94119-3575, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MILK-BONE HEALTHY FAVORITES
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,042. 2010/06/29. Steeltech Inc., Box 158, 445 George 
Avenue, Winkler, MANITOBA R6W 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

G400
WARES: Wood burning outdoor furnaces for buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaudière à bois extérieure pour bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,048. 2010/06/29. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears dark red 
background signature-like lettering. To the left appears an 
orange shield outline. Within said shield outline appears an 
orange pegasus. Under said shield outline appears an orange 
banner with a dark red trim outline. The words "PETER 
JACKSON" appear in white. The words "PLEINE SAVEUR" 
appear in orange. The words "TABAC DE VIRGINIE 
RENOMMÉ" and dots on either extremeties of the words appear 
in dark red.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est rouge. Sur le fond rouge se trouvent 
des lettres rouge foncé imitant une signature en arrière-plan. Du 
côté gauche de la marque se trouve la silhouette d'un bouclier 
en orange à l'intérieur duquel se trouve un dessin de pégase. 
Sous la silhouette du bouclier se trouve une banderole orange 
avec un contour rouge foncé. Les mots « PETER JACKSON » 
sont blancs. Les mots « PLEINE SAVEUR » sont orange. Les 
mots « TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ » et le point à chaque 
extrémité des mots sont rouge foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,487,055. 2010/06/29. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Within said blue background appears a 
pattern of shield-like shapes, varying from light to dark blue. To 
the right appears a light blue shield outline.  Within said shield 
outline appears a light blue pegasus. Under said sheild outline 
appears a light blue banner with a blue trim outline. The words 
"PETER JACKSON" appear in white. The words "SELECT 
FLAVOUR"appear in green. The words "FAMOUS VIRGINIA 
TOBACCO" and dots on either extremeties of the words appear 
in blue.
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WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu et comprend un motif de 
formes ressemblant à des boucliers, allant du bleu clair au bleu 
foncé. À droite apparaît un contour de bouclier bleu clair. Dans 
ce bouclier figure un pégase bleu clair. En dessous de ce 
bouclier apparaît une bannière bleu clair au contour bleu. Les 
mots PETER JACKSON sont blancs. Les mots SELECT 
FLAVOUR sont verts. Les mots FAMOUS VIRGINIA TOBACCO 
et les points des deux extrémités du mot sont bleus.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,487,142. 2010/06/30. CREATION TECHNOLOGIES INC., 
3939 North Fraser Way, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5J 
5J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 
1700, 1185 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4E6

CREATION TECHNOLOGIES
WARES: Printed circuit boards for electronics containing 
integrated circuits, circuit boards, computer driven applications to 
design the layout of printed circuit board assemblies, electronic 
circuit boards, electronic circuit cards, integrated circuits, large 
scale integrated circuits, printed circuit boards, computer 
memory hardware, memory cards, integrated circuit modules, 
electrical power supplies and transformers, industrial process 
control software. SERVICES: (1) Business consulting, 
management, planning and supervision, business management 
consultancy as well as development of processes for the 
analysis and implementation of strategy plans and project 
management, business planning, consultancy services regarding 
business strategies, cost/price analysis, distributorships in the 
field of electronics, analyzing commercial issues, namely 
inventory control problems, inventory management in the fields 
of transportation, defence, medicine, safety, security, electronics, 
industrial controls, telecommunications, computers and multi-
media. Organizational services for business purposes. 
Transportation logistic services, namely planning and scheduling 
shipments to user of transportation services. Distribution 
services, namely delivery of manufactured electronic products. 
Supply chain, logistics and reverse logistic services, namely 
storage, transportation and delivery of documents, packages, 
raw materials and other freight for others by air, rail, ship or 
truck. Warehousing services. Contract manufacturing in the field 
of electronics. Manufacture of general product lines in the field of 
electronics to the order and specification of others. Manufacturer 
of electronics to order and/or specification of others. 
Manufacturing services for others in the field of electronics. (2) 
Technical support services, namely, troubleshooting of industrial 
process control computer software problems, design and testing 
for new product development, design and testing of new 
products for others, product design and development for others 
in the fields of transportation, defence, medicine, safety, security, 
electronics, industrial controls, telecommunications, computers 
and multi-media. Design for others of integrated circuits and 
integrated circuit cores for use in wireless communications and 

wireless communication equipment and apparati and digital 
signal processors (DSP); product design services for machines, 
mechanisms and instruments in the fields of transportation, 
defence, medicine, safety, security, electronics, industrial 
controls, telecommunications, computers and multi-media; 
development of technologies for the fabrication of circuits for 
wireless communication, electronic data processing, consumer 
electronic, automotive electronics, materials testing and 
analyzing of electronic equipment for others, and packaging 
design for others. Technical support services, namely, 
troubleshooting of industrial process control computer software 
developments. Design and testing for others of new and existing 
product development in the fields of transportation, defence, 
medicine, safety, security, electronics, industrial controls, 
telecommunications, computers and multi-media. Design for 
others of integrated circuits and integrated circuit cores for use in 
wireless communications and wireless communication 
equipment and apparati and digital signal processors. 
Development of technologies for the fabrication of circuits for 
wireless communication, electronic data processing, consumer 
electronic, automotive electronics. Used in CANADA since 
March 15, 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés pour appareils 
électroniques à des circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, 
applications commandées par ordinateur pour la conception de 
cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés 
électroniques, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés, 
circuits intégrés à grande échelle, cartes de circuits imprimés, 
mémoires, cartes mémoire, modules à circuits intégrés, blocs 
d'alimentation électrique et transformateurs, logiciels de 
commande de procédés industriels. SERVICES: (1) Services de 
conseil aux entreprises, gestion d'entreprise, planification 
d'entreprise et supervision d'entreprise, services de conseil en 
gestion d'entreprise et élaboration de processus pour l'analyse et 
la mise en oeuvre de plans stratégiques et de la gestion de 
projets, planification d'entreprise, services de conseil concernant 
les stratégies d'affaires, analyse du coût d'acquisition, 
concessions dans le domaine des appareils électroniques, 
analyse des questions commerciales, nommément problèmes de 
contrôle des stocks, gestion des stocks dans les domaines du 
transport, de la défense, de la médecine, de la sécurité, de 
l'électronique, des commandes industrielles, des 
télécommunications, des ordinateurs et du multimédia. Services 
d'organisation à des fins commerciales. Services de logistique 
de transport, nommément planification des expéditions aux 
utilisateurs de services de transport. Services de distribution, 
nommément livraison de produits électroniques fabriqués. 
Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
documents, de colis, de matières premières et d'autres 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou 
par camion. Services d'entreposage. Fabrication en sous-
traitance d'appareils électroniques. Fabrication de gammes de 
produits généraux dans le domaine des appareils électroniques 
selon la commande et les spécifications de tiers. Fabrication 
d'appareils électroniques selon la commande et/ou les 
spécifications de tiers. Services de fabrication pour des tiers 
d'appareils électroniques. (2) Services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels de commande de procédés 
industriels, conception et essai pour le développement de 
nouveaux produits, conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers, conception et développement de produits pour 
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des tiers dans les domaines du transport, de la défense, de la 
médecine, de la sécurité, de l'électronique, des commandes 
industrielles, des télécommunications, des ordinateurs et du 
multimédia. Conception pour des tiers de circuits intégrés et de 
coeurs de circuits intégrés pour les communications sans fil, 
l'équipement et les appareils de communication sans fil et les 
processeurs de signaux numériques; services de conception de 
produits pour machines, mécanismes et instruments dans les 
domaines du transport, de la défense, de la médecine, de la 
sécurité, de l'électronique, des commandes industrielles, des 
télécommunications, des ordinateurs et du multimédia; 
conception de technologies pour la fabrication de circuits de 
communication sans fil, traitement électronique des données, 
essai d'appareils électroniques grand public, d'appareils 
électroniques d'automobile et de matériaux et analyse 
d'équipement électronique pour des tiers, et conception 
d'emballages pour des tiers. Services de soutien technique, 
nommément dépannage pendant le développement de logiciels 
de commande de procédés industriels. Conception et essai pour 
des tiers pour le développement de produits dans les domaines 
du transport, de la défense, de la médecine, de la sécurité, de 
l'électronique, des commandes industrielles, des 
télécommunications, des ordinateurs et du multimédia. 
Conception pour des tiers de circuits intégrés et de coeurs de 
circuits intégrés pour les communications sans fil, l'équipement 
et les appareils de communication sans fil et les processeurs de 
signaux numériques. Développement de technologies pour la 
fabrication de circuits pour les communications sans fil, le 
traitement électronique des données, les appareils électroniques 
grand public, les appareils électroniques d'automobile. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 1991 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,143. 2010/06/30. CREATION TECHNOLOGIES INC., 
3939 North Fraser Way, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5J 
5J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 
1700, 1185 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4E6

WARES: Printed circuit boards for electronics containing 
integrated circuits, circuit boards, computer driven applications to 
design the layout of printed circuit board assemblies, electronic 
circuit boards, electronic circuit cards, integrated circuits, large 
scale integrated circuits, printed circuit boards, computer 

memory hardware, memory cards, integrated circuit modules, 
electrical power supplies and transformers, industrial process 
control software. SERVICES: (1) Business consulting, 
management, planning and supervision, business management 
consultancy as well as development of processes for the 
analysis and implementation of strategy plans and project 
management, business planning, consultancy services regarding 
business strategies, cost/price analysis, distributorships in the 
field of electronics, analyzing commercial issues, namely 
inventory control problems, inventory management in the fields 
of transportation, defence, medicine, safety, security, electronics, 
industrial controls, telecommunications, computers and multi-
media. Organizational services for business purposes. 
Transportation logistic services, namely planning and scheduling 
shipments to user of transportation services. Distribution 
services, namely delivery of manufactured electronic products. 
Supply chain, logistics and reverse logistic services, namely 
storage, transportation and delivery of documents, packages, 
raw materials and other freight for others by air, rail, ship or 
truck. Warehousing services. Contract manufacturing in the field 
of electronics. Manufacture of general product lines in the field of 
electronics to the order and specification of others. Manufacturer 
of electronics to order and/or specification of others. 
Manufacturing services for others in the field of electronics. (2) 
Technical support services, namely, troubleshooting of industrial 
process control computer software problems, design and testing 
for new product development, design and testing of new 
products for others, product design and development for others 
in the fields of transportation, defence, medicine, safety, security, 
electronics, industrial controls, telecommunications, computers 
and multi-media. Design for others of integrated circuits and 
integrated circuit cores for use in wireless communications and 
wireless communication equipment and apparati and digital 
signal processors (DSP); product design services for machines, 
mechanisms and instruments in the fields of transportation, 
defence, medicine, safety, security, electronics, industrial 
controls, telecommunications, computers and multi-media; 
development of technologies for the fabrication of circuits for 
wireless communication, electronic data processing, consumer 
electronic, automotive electronics, materials testing and 
analyzing of electronic equipment for others, and packaging 
design for others. Technical support services, namely, 
troubleshooting of industrial process control computer software 
developments. Design and testing for others of new and existing 
product development in the fields of transportation, defence, 
medicine, safety, security, electronics, industrial controls, 
telecommunications, computers and multi-media. Design for 
others of integrated circuits and integrated circuit cores for use in 
wireless communications and wireless communication 
equipment and apparati and digital signal processors. 
Development of technologies for the fabrication of circuits for 
wireless communication, electronic data processing, consumer 
electronic, automotive electronics. Used in CANADA since 
March 15, 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés pour appareils 
électroniques à des circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, 
applications commandées par ordinateur pour la conception de 
cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés 
électroniques, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés, 
circuits intégrés à grande échelle, cartes de circuits imprimés, 
mémoires, cartes mémoire, modules à circuits intégrés, blocs 
d'alimentation électrique et transformateurs, logiciels de 
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commande de procédés industriels. SERVICES: (1) Services de 
conseil aux entreprises, gestion d'entreprise, planification 
d'entreprise et supervision d'entreprise, services de conseil en 
gestion d'entreprise et élaboration de processus pour l'analyse et 
la mise en oeuvre de plans stratégiques et de la gestion de 
projets, planification d'entreprise, services de conseil concernant 
les stratégies d'affaires, analyse du coût d'acquisition, 
concessions dans le domaine des appareils électroniques, 
analyse des questions commerciales, nommément problèmes de 
contrôle des stocks, gestion des stocks dans les domaines du 
transport, de la défense, de la médecine, de la sécurité, de 
l'électronique, des commandes industrielles, des 
télécommunications, des ordinateurs et du multimédia. Services 
d'organisation à des fins commerciales. Services de logistique 
de transport, nommément planification des expéditions aux 
utilisateurs de services de transport. Services de distribution, 
nommément livraison de produits électroniques fabriqués. 
Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
documents, de colis, de matières premières et d'autres 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou 
par camion. Services d'entreposage. Fabrication en sous-
traitance d'appareils électroniques. Fabrication de gammes de
produits généraux dans le domaine des appareils électroniques 
selon la commande et les spécifications de tiers. Fabrication 
d'appareils électroniques selon la commande et/ou les 
spécifications de tiers. Services de fabrication pour des tiers 
d'appareils électroniques. (2) Services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels de commande de procédés 
industriels, conception et essai pour le développement de 
nouveaux produits, conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers, conception et développement de produits pour 
des tiers dans les domaines du transport, de la défense, de la 
médecine, de la sécurité, de l'électronique, des commandes 
industrielles, des télécommunications, des ordinateurs et du 
multimédia. Conception pour des tiers de circuits intégrés et de 
coeurs de circuits intégrés pour les communications sans fil, 
l'équipement et les appareils de communication sans fil et les 
processeurs de signaux numériques; services de conception de 
produits pour machines, mécanismes et instruments dans les 
domaines du transport, de la défense, de la médecine, de la 
sécurité, de l'électronique, des commandes industrielles, des 
télécommunications, des ordinateurs et du multimédia; 
conception de technologies pour la fabrication de circuits de 
communication sans fil, traitement électronique des données, 
essai d'appareils électroniques grand public, d'appareils 
électroniques d'automobile et de matériaux et analyse 
d'équipement électronique pour des tiers, et conception 
d'emballages pour des tiers. Services de soutien technique, 
nommément dépannage pendant le développement de logiciels 
de commande de procédés industriels. Conception et essai pour 
des tiers pour le développement de produits dans les domaines 
du transport, de la défense, de la médecine, de la sécurité, de 
l'électronique, des commandes industrielles, des 
télécommunications, des ordinateurs et du multimédia. 
Conception pour des tiers de circuits intégrés et de coeurs de 
circuits intégrés pour les communications sans fil, l'équipement 
et les appareils de communication sans fil et les processeurs de 
signaux numériques. Développement de technologies pour la 
fabrication de circuits pour les communications sans fil, le 
traitement électronique des données, les appareils électroniques 
grand public, les appareils électroniques d'automobile. 

Employée au CANADA depuis 15 mars 1991 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,707. 2010/07/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is orange. Within said orange background appear 
light orange background crown-like shapes. To the left appears a 
light orange shield outline. Within said light orange shield outline 
appears a light orange pegasus. Under the light orange shield 
outline appears a light orange banner with an orange trim. The 
words 'PETER JACKSON' appear in white. The words 
'SMOOTH FLAVOUR' appear in dark orange The words 
'FAMOUS VIRGINIA TOBACCO' and dots on either extremeties 
of the words appear in dark orange.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est orange. Des formes orange clair 
ressemblant à des couronnes apparaissent sur cet arrière-plan. 
À gauche se trouve le contour d'un bouclier orange clair dans 
lequel apparaît un pégase orange clair. Sous le contour du 
bouclier se trouve une banderole orange clair aux bords orange. 
Les mots PETER JACKSON sont blancs. Les mots SMOOTH 
FLAVOUR sont orange foncé. Les mots FAMOUS VIRGINIA 
TOBACCO, de même que les points à chaque extrémité des 
mots sont orange foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,489,148. 2010/07/19. W.F. YOUNG, INC., 302 Benton Drive, 
East Longmeadow, MA 01028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: External analgesic. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Analgésique à usage externe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,286,761-1. 2009/01/30. (TMA731,880--2009/01/07) Wal-Mart 
Stores, Inc., 702 S.W. 8th Street, Bentonville, Arkansas 72716-
0520, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CONNECTION CENTER
WARES: (1) Satellite cable boxes and service packages, namely 
computer software for satellite cable boxes. (2) Short range 
wireless devices, namely, speakers and earphones, for hands 
free communication. (3) Global positioning systems (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices. Used in CANADA since 
at least as early as January 15, 2001 on wares (1); November 
15, 2005 on wares (2); October 14, 2007 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Boîtes de diffusion par satellite et forfaits 
de services, nommément logiciels pour boîtes de diffusion par 
satellite. (2) Appareils sans fil de courte portée, nommément 
haut-parleurs et écouteurs pour la communication mains libres. 
(3) Systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
d'appareils d'interface réseau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises (1); 15 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); 14 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (3).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA779,410. October 07, 2010. Appln No. 1,443,004. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Liquidation World Inc.

TMA779,411. October 07, 2010. Appln No. 1,446,805. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Liquidation World Inc.

TMA779,412. October 07, 2010. Appln No. 1,443,001. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Liquidation World Inc.

TMA779,413. October 07, 2010. Appln No. 1,450,444. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Lignol Innovations Ltd.

TMA779,414. October 07, 2010. Appln No. 1,447,822. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Breathe Yoga Wear Inc.

TMA779,415. October 07, 2010. Appln No. 1,450,288. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Tracy Parent.

TMA779,416. October 07, 2010. Appln No. 1,415,576. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. ISN Software Corporation.

TMA779,417. October 07, 2010. Appln No. 1,450,101. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Go Dog Services Inc.

TMA779,418. October 08, 2010. Appln No. 1,271,769. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Disney Enterprises, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA779,419. October 08, 2010. Appln No. 1,407,237. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Ranker, LLC.

TMA779,420. October 08, 2010. Appln No. 1,419,954. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. medac Gesellschaft für klinische 
Spezialpräparate mbH.

TMA779,421. October 08, 2010. Appln No. 1,426,876. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. M. Asam GmbH.

TMA779,422. October 08, 2010. Appln No. 1,434,241. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Fourmation LLC.

TMA779,423. October 08, 2010. Appln No. 1,440,599. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Weight Watchers International, 
Inc.

TMA779,424. October 08, 2010. Appln No. 1,450,012. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Primacare Living Solutions Inc.

TMA779,425. October 08, 2010. Appln No. 1,339,878. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware corporation.

TMA779,426. October 08, 2010. Appln No. 1,363,148. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. 8TH CONTINENT, LLC.

TMA779,427. October 08, 2010. Appln No. 1,368,621. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. The Lubrizol Corporation.

TMA779,428. October 08, 2010. Appln No. 1,372,855. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Microsoft Corporation.

TMA779,429. October 08, 2010. Appln No. 1,392,725. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Directlab Inc.

TMA779,430. October 08, 2010. Appln No. 1,445,321. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Kawartha Lakes, Northumberland, 
Haliburton Training Board, carrying on business as Workforce 
Development Board.

TMA779,431. October 08, 2010. Appln No. 1,447,375. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. TELUS Corporation.

TMA779,432. October 08, 2010. Appln No. 1,438,349. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. TCG Transitions Inc.

TMA779,433. October 08, 2010. Appln No. 1,425,396. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. FIRST CALL RESPONSE 
SYSTEMS INC., a legal entity.

TMA779,434. October 08, 2010. Appln No. 1,416,255. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Venosan North America, Inc.

TMA779,435. October 08, 2010. Appln No. 1,311,458. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA779,436. October 08, 2010. Appln No. 1,359,367. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. ITG SOFTWARE SOLUTIONS, 
INC. (incorporated under the laws of Delaware).

TMA779,437. October 08, 2010. Appln No. 1,339,883. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. ConocoPhillips Company, a 
Delaware corporation.

TMA779,438. October 08, 2010. Appln No. 1,362,288. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Channell Commercial Corporation.

TMA779,439. October 08, 2010. Appln No. 1,302,239. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. EFFIGI INC.

TMA779,440. October 08, 2010. Appln No. 1,258,148. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. EFFIGI INC., Corporation 
canadienne.

TMA779,441. October 08, 2010. Appln No. 1,410,914. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Urban Decay Cosmetics LLC.
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TMA779,442. October 08, 2010. Appln No. 1,408,237. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. EFFIGI INC.

TMA779,443. October 08, 2010. Appln No. 1,454,488. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. EFFIGI INC.

TMA779,444. October 08, 2010. Appln No. 1,347,241. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. EFFIGI INC.

TMA779,445. October 08, 2010. Appln No. 1,384,314. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Endesign Ltd.

TMA779,446. October 08, 2010. Appln No. 1,432,483. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. In.Genu Design Group Inc.

TMA779,447. October 08, 2010. Appln No. 1,432,308. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. In.Genu Design Group Inc.

TMA779,448. October 08, 2010. Appln No. 1,342,714. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Yougetitback Limited.

TMA779,449. October 08, 2010. Appln No. 1,401,105. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada.

TMA779,450. October 08, 2010. Appln No. 1,457,419. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Ivanhoé Champlain inc.

TMA779,451. October 08, 2010. Appln No. 1,369,150. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Bionovo, Inc.

TMA779,452. October 08, 2010. Appln No. 1,376,813. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. CLB FINANCE Société 
française.

TMA779,453. October 08, 2010. Appln No. 1,287,381. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. American Library Association.

TMA779,454. October 08, 2010. Appln No. 1,435,251. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. QUÉBÉCOMM INC.

TMA779,455. October 08, 2010. Appln No. 1,367,337. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. RTGI.

TMA779,456. October 08, 2010. Appln No. 1,395,021. Vol.56
Issue 2858. August 05, 2009. Heinen & Löwenstein GmbH.

TMA779,457. October 08, 2010. Appln No. 1,440,099. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA779,458. October 08, 2010. Appln No. 1,143,479. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

TMA779,459. October 08, 2010. Appln No. 1,456,843. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Dixon Ticonderoga Company.

TMA779,460. October 08, 2010. Appln No. 1,363,731. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. ROOTS CANADA LTD.

TMA779,461. October 08, 2010. Appln No. 1,453,275. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. 3M Company.

TMA779,462. October 08, 2010. Appln No. 1,450,139. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. 2103214 Ontario Inc.

TMA779,463. October 08, 2010. Appln No. 1,442,273. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Shaan Honq International 
Cosmetics Corporation.

TMA779,464. October 08, 2010. Appln No. 1,439,906. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Berliner Seilfabrik GmbH & Co.

TMA779,465. October 08, 2010. Appln No. 1,421,340. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. THE BANK OF NOVA 
SCOTIA.

TMA779,466. October 08, 2010. Appln No. 1,418,026. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. AlphaNet, Inc.

TMA779,467. October 08, 2010. Appln No. 1,399,886. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. North American Pipe Corporation.

TMA779,468. October 08, 2010. Appln No. 1,383,190. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. PUBLISHERS CLEARING 
HOUSE LLC.

TMA779,469. October 08, 2010. Appln No. 1,351,164. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. DD "VISPAK" 
PREHRAMBENA INDUSTRIJA P.O. VISOKO.

TMA779,470. October 08, 2010. Appln No. 1,339,362. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Zapfat Pty Ltd.

TMA779,471. October 08, 2010. Appln No. 1,336,752. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. GREAT BASIN GOLD 
LIMITED.

TMA779,472. October 08, 2010. Appln No. 1,198,956. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC(a Delaware limited liability company).

TMA779,473. October 08, 2010. Appln No. 1,362,994. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. The Gatehouse Child Abuse 
Advocacy Centre.

TMA779,474. October 08, 2010. Appln No. 1,352,707. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Silly Goosy Designs 
Incorporated.

TMA779,475. October 08, 2010. Appln No. 1,458,802. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also 
trading as Toshiba Corporation.

TMA779,476. October 08, 2010. Appln No. 1,363,463. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Goodbye Graffiti Inc.

TMA779,477. October 08, 2010. Appln No. 1,364,503. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. JOHNSON & JONSONa legal 
entity.

TMA779,478. October 08, 2010. Appln No. 1,363,439. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. ROBISON'S, INC. (an Idaho 
corporation).
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TMA779,479. October 08, 2010. Appln No. 1,424,772. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Janice Drogemuller.

TMA779,480. October 08, 2010. Appln No. 1,331,969. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Han Ying.

TMA779,481. October 08, 2010. Appln No. 1,449,187. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. 0707843 B.C. Ltd. dba Houston 
Landscapes.

TMA779,482. October 08, 2010. Appln No. 1,441,506. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Molson Canada 2005.

TMA779,483. October 08, 2010. Appln No. 1,435,105. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Upper Canada Soap & Candle
Makers Corporation.

TMA779,484. October 08, 2010. Appln No. 1,427,383. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Takeda Pharmaceuticals North 
America, Inc.

TMA779,485. October 08, 2010. Appln No. 1,415,282. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Michael Church.

TMA779,486. October 08, 2010. Appln No. 1,374,380. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Parrish & Heimbecker, Limited.

TMA779,487. October 08, 2010. Appln No. 1,341,069. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Automobili Lamborghini Holding 
S.p.A.

TMA779,488. October 08, 2010. Appln No. 1,316,095. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA779,489. October 08, 2010. Appln No. 1,294,304. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. MEZINE INC.

TMA779,490. October 08, 2010. Appln No. 1,231,397. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. ASSA ABLOY AB.

TMA779,491. October 08, 2010. Appln No. 1,363,315. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. MARS CANADA INC.

TMA779,492. October 08, 2010. Appln No. 1,365,984. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Wacom Co., Ltd.

TMA779,493. October 08, 2010. Appln No. 1,365,146. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. British Columbia Recreation and 
Parks Association.

TMA779,494. October 08, 2010. Appln No. 1,364,062. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. I-CHI Steven Lien.

TMA779,495. October 08, 2010. Appln No. 1,456,707. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Mars Canada Inc.

TMA779,496. October 08, 2010. Appln No. 1,363,062. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Cartier International AG.

TMA779,497. October 08, 2010. Appln No. 1,421,336. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Yoplait Marques 
InternationalesSociété par Actions simplifiée.

TMA779,498. October 08, 2010. Appln No. 1,429,436. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. In.Genu Design Group Inc.

TMA779,499. October 08, 2010. Appln No. 1,314,021. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. JOHNSON & JOHNSON, a 
legal entity.

TMA779,500. October 08, 2010. Appln No. 1,463,471. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. TECHMATION ELECTRIC & 
CONTROLS LTD.

TMA779,501. October 08, 2010. Appln No. 1,306,296. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Zeltiq Aesthetics, Inc.

TMA779,502. October 08, 2010. Appln No. 1,352,150. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Yves Saint Laurent ParfumsSociété 
par actions simplifiée.

TMA779,503. October 08, 2010. Appln No. 1,444,093. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Dr. D.G. Cronin Inc.

TMA779,504. October 08, 2010. Appln No. 1,460,452. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. COGIRÈS INC.

TMA779,505. October 08, 2010. Appln No. 1,414,999. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. City Electrical Factors Limited.

TMA779,506. October 08, 2010. Appln No. 1,439,610. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Transoft Solutions Inc.

TMA779,507. October 08, 2010. Appln No. 1,369,237. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Scott Whitty.

TMA779,508. October 08, 2010. Appln No. 1,414,995. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. City Electrical Factors Limited.

TMA779,509. October 08, 2010. Appln No. 1,454,158. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. EMANUEL-GERALDO 
ACCESSOIRES INC.

TMA779,510. October 08, 2010. Appln No. 1,425,648. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. TurbomecaSociété anonyme.

TMA779,511. October 08, 2010. Appln No. 1,458,813. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. VideoEgg, Inc.

TMA779,512. October 12, 2010. Appln No. 1,452,674. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Enyotics Health Sciences Inc.

TMA779,513. October 08, 2010. Appln No. 1,433,234. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. VideoEgg, Inc.

TMA779,514. October 08, 2010. Appln No. 1,458,814. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. VideoEgg, Inc.

TMA779,515. October 08, 2010. Appln No. 1,458,822. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. VideoEgg, Inc.
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TMA779,516. October 12, 2010. Appln No. 1,447,353. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. SUNFORCE HOLDINGS INC.

TMA779,517. October 12, 2010. Appln No. 1,434,274. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Cabin Creek, LLC.

TMA779,518. October 12, 2010. Appln No. 1,446,985. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Cabin Creek, LLC.

TMA779,519. October 12, 2010. Appln No. 1,409,169. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. FI International Pty Ltd.

TMA779,520. October 12, 2010. Appln No. 1,393,021. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Booty Camp Fitness Inc.

TMA779,521. October 12, 2010. Appln No. 1,457,181. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. FORLAB INC.

TMA779,522. October 12, 2010. Appln No. 1,353,348. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Allan Fine.

TMA779,523. October 12, 2010. Appln No. 1,369,508. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Marvin H. Weiner.

TMA779,524. October 12, 2010. Appln No. 1,365,498. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Posi-Plus Technologies Inc.

TMA779,525. October 12, 2010. Appln No. 1,363,638. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Dundee Corporation.

TMA779,526. October 12, 2010. Appln No. 1,211,203. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. SMSC Europe GmbH.

TMA779,527. October 12, 2010. Appln No. 1,405,523. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA779,528. October 12, 2010. Appln No. 1,362,845. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. PUROLATOR COURIER LTD. -
COURRIER PUROLATOR LTEE.

TMA779,529. October 12, 2010. Appln No. 1,328,174. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Old Fashioned Foods Limited.

TMA779,530. October 12, 2010. Appln No. 1,351,490. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Vision Source L.P.(a limited 
partnership of the State of Texas having Vision Source 
Management L.L.C., a Texas Limited Liability Company, its 
general partner).

TMA779,531. October 12, 2010. Appln No. 1,450,226. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Cold Spring Granite Company.

TMA779,532. October 12, 2010. Appln No. 1,440,994. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Bank of China (Canada).

TMA779,533. October 12, 2010. Appln No. 1,436,133. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. DISTECH CONTROLS INC.

TMA779,534. October 12, 2010. Appln No. 1,426,996. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Skruf Snus AB.

TMA779,535. October 12, 2010. Appln No. 1,426,182. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Athleta, Inc.

TMA779,536. October 12, 2010. Appln No. 1,420,361. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Vibrant Health Products Inc., dba 
Silver Hills Bakery.

TMA779,537. October 12, 2010. Appln No. 1,412,214. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Microsoft Corporation.

TMA779,538. October 12, 2010. Appln No. 1,403,779. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Featherlite, Inc.

TMA779,539. October 12, 2010. Appln No. 1,460,936. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Origin Active Lifestyle Communities 
Inc.

TMA779,540. October 12, 2010. Appln No. 1,386,754. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. adidas International Marketing 
B.V.

TMA779,541. October 12, 2010. Appln No. 1,422,831. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Aloe Vera of America, Inc.

TMA779,542. October 12, 2010. Appln No. 1,422,832. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Aloe Vera of America, Inc.

TMA779,543. October 12, 2010. Appln No. 1,447,508. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA779,544. October 12, 2010. Appln No. 1,435,119. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. WISTON INTERNATIONAL 
TRADE CO., LTD.

TMA779,545. October 12, 2010. Appln No. 1,432,958. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. PENNSYLVANIA CRUSHER 
CORPORATION.

TMA779,546. October 12, 2010. Appln No. 1,422,249. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Schering-Plough HealthCare 
Products, Inc.

TMA779,547. October 12, 2010. Appln No. 1,332,587. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. The Style Spy Media Inc.

TMA779,548. October 12, 2010. Appln No. 1,455,831. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Bonnyville Jr A Pontiacs.

TMA779,549. October 12, 2010. Appln No. 1,292,777. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. The Mitchell Gold Co.

TMA779,550. October 12, 2010. Appln No. 1,362,391. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. EDELMAN, INC.

TMA779,551. October 12, 2010. Appln No. 1,387,390. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. KENKO Mayonnaise Co., Ltd.a 
legal entity.

TMA779,552. October 12, 2010. Appln No. 1,403,171. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Microsoft Corporation.
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TMA779,553. October 12, 2010. Appln No. 1,418,905. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Templehouse Renovations Ltd.

TMA779,554. October 12, 2010. Appln No. 1,363,658. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Liberty Hardware Mfg. Corp.

TMA779,555. October 12, 2010. Appln No. 1,450,551. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. ADP Canada Co.

TMA779,556. October 12, 2010. Appln No. 1,456,408. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. 1477659 Alberta Ltd.

TMA779,557. October 12, 2010. Appln No. 1,461,495. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. ProSlide Technology Inc.

TMA779,558. October 12, 2010. Appln No. 1,368,152. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Shayne Steer.

TMA779,559. October 12, 2010. Appln No. 1,391,077. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. EdgePoint Investment Group 
Inc.

TMA779,560. October 12, 2010. Appln No. 1,404,503. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. SUNGEUM MUSIC CO., LTD.

TMA779,561. October 12, 2010. Appln No. 1,375,346. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Kenya Airways Limited.

TMA779,562. October 12, 2010. Appln No. 1,364,208. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Fun Energy Foods Inc.

TMA779,563. October 12, 2010. Appln No. 1,362,857. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. St. Joseph Print Group Inc.

TMA779,564. October 12, 2010. Appln No. 1,299,792. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Michael Foods of Delaware, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA779,565. October 12, 2010. Appln No. 1,270,931. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Solutia Inc.

TMA779,566. October 12, 2010. Appln No. 1,459,770. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Canadian Medical Network Inc.

TMA779,567. October 12, 2010. Appln No. 1,457,573. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc.

TMA779,568. October 12, 2010. Appln No. 1,454,897. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Kidz Kutz Enterprises Ltd.

TMA779,569. October 12, 2010. Appln No. 1,416,019. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Polybrite International, Inc.

TMA779,570. October 12, 2010. Appln No. 1,463,197. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Canadian Medical Association.

TMA779,571. October 12, 2010. Appln No. 1,460,760. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA779,572. October 12, 2010. Appln No. 1,460,880. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. bcIMC Realty Corporation.

TMA779,573. October 12, 2010. Appln No. 1,451,126. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Mathieu-Phillipe St-Amour.

TMA779,574. October 12, 2010. Appln No. 1,453,788. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. ODWALLA, INC.(California 
corporation).

TMA779,575. October 12, 2010. Appln No. 1,439,446. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA779,576. October 12, 2010. Appln No. 1,429,231. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. ARRIEH ERIC LASRY.

TMA779,577. October 12, 2010. Appln No. 1,450,041. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. John Lennie.

TMA779,578. October 12, 2010. Appln No. 1,452,432. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. RELIABLE RACING SUPPLY, INC.

TMA779,579. October 12, 2010. Appln No. 1,439,464. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Waffle World Ltd.

TMA779,580. October 12, 2010. Appln No. 1,460,902. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. JEFFREY SANDLER.

TMA779,581. October 12, 2010. Appln No. 1,451,872. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Weichert Co.

TMA779,582. October 12, 2010. Appln No. 1,367,418. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. 'Agroindustrial Firm 'Tavria',open joint 
stock company of Ukraine.

TMA779,583. October 12, 2010. Appln No. 1,367,330. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Great Traits Inc.

TMA779,584. October 12, 2010. Appln No. 1,395,327. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. ELASTOGRAN GMBH.

TMA779,585. October 12, 2010. Appln No. 1,424,984. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. DASSAULT SYSTEMES, Société 
anonyme de droit français.

TMA779,586. October 12, 2010. Appln No. 1,424,987. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. DASSAULT SYSTEMES, Société 
anonyme de droit français.

TMA779,587. October 12, 2010. Appln No. 1,445,104. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. MOON, KU DO.

TMA779,588. October 12, 2010. Appln No. 1,445,955. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA779,589. October 12, 2010. Appln No. 1,367,331. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Great Traits Inc.

TMA779,590. October 12, 2010. Appln No. 1,439,885. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. GROUPE FORDIA INC.
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TMA779,591. October 12, 2010. Appln No. 1,461,390. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Chinook Refrigeration & Air 
Conditioning Ltd.

TMA779,592. October 12, 2010. Appln No. 1,189,996. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA779,593. October 12, 2010. Appln No. 1,411,787. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Pitney Bowes Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA779,594. October 12, 2010. Appln No. 1,364,037. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Osteoporosis Canada.

TMA779,595. October 12, 2010. Appln No. 1,400,200. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. National Heritage Brands Inc.

TMA779,596. October 12, 2010. Appln No. 1,412,027. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Panasonic Corporation of North 
America.

TMA779,597. October 12, 2010. Appln No. 1,463,723. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Hotels Combined Pty Ltd.

TMA779,598. October 12, 2010. Appln No. 1,437,325. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Kenda Capital B.V.

TMA779,599. October 12, 2010. Appln No. 1,437,463. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Kenda Capital B.V.

TMA779,600. October 12, 2010. Appln No. 1,462,314. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Sleeping Children Around the World.

TMA779,601. October 12, 2010. Appln No. 1,462,308. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Sleeping Children Around the World.

TMA779,602. October 12, 2010. Appln No. 1,373,792. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Sterling International Inc.

TMA779,603. October 12, 2010. Appln No. 1,455,390. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. INSTABOX  (ALBERTA) INC.

TMA779,604. October 12, 2010. Appln No. 1,455,391. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. INSTABOX  (ALBERTA) INC.

TMA779,605. October 12, 2010. Appln No. 1,389,038. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. 436775 Ontario Inc.

TMA779,606. October 12, 2010. Appln No. 1,462,014. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. BODITREE PILATES & HEALING 
LTD.

TMA779,607. October 12, 2010. Appln No. 1,366,746. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Rentech, Inc.a Colorado 
corporation.

TMA779,608. October 12, 2010. Appln No. 1,446,119. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Banom, Inc.

TMA779,609. October 12, 2010. Appln No. 1,438,305. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Wan Ja Shan Int'l LLC.

TMA779,610. October 12, 2010. Appln No. 1,448,933. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Energie Innovation Vaidya, Baljak 
inc.

TMA779,611. October 12, 2010. Appln No. 1,444,420. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Tiza Fashions, Inc.

TMA779,612. October 12, 2010. Appln No. 1,255,290. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. PAKIT International Trading 
Company Inc.

TMA779,613. October 12, 2010. Appln No. 1,437,920. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Jiangnan Li.

TMA779,614. October 12, 2010. Appln No. 1,460,061. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Les Entreprises Pâtes et Croûtes L.B. 
Inc.

TMA779,615. October 12, 2010. Appln No. 1,439,156. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Horng Yih Tea Factory Co.

TMA779,616. October 12, 2010. Appln No. 1,272,702. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. International Facility Management 
Association.

TMA779,617. October 12, 2010. Appln No. 1,371,377. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. HUNYA FOODS CO., LTD.

TMA779,618. October 12, 2010. Appln No. 1,431,292. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Complementary Coatings Corp.

TMA779,619. October 12, 2010. Appln No. 1,374,978. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Mitsubishi Electric Corporation(a 
Japanese corporation).

TMA779,620. October 12, 2010. Appln No. 1,466,517. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Granules L.G. Inc.

TMA779,621. October 12, 2010. Appln No. 1,467,824. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. NACCO Materials Handling Group, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA779,622. October 12, 2010. Appln No. 1,449,134. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. North America Merchandising 
Services Canada ULC.

TMA779,623. October 12, 2010. Appln No. 1,406,152. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Cotron Corporation.

TMA779,624. October 12, 2010. Appln No. 1,466,463. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. NUVATEK DISTRIBUTION 
CORPORATION.

TMA779,625. October 12, 2010. Appln No. 1,440,428. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Can Pro Pet Products Ltd.

TMA779,626. October 12, 2010. Appln No. 1,459,102. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Cove Financial Planning Ltd.

TMA779,627. October 12, 2010. Appln No. 1,406,984. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Dr. Kitty Lam, Inc.
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TMA779,628. October 12, 2010. Appln No. 1,396,245. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Harpo, Inc.

TMA779,629. October 12, 2010. Appln No. 1,441,398. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. One Yellow Rabbit Theatre 
Association.

TMA779,630. October 12, 2010. Appln No. 1,435,644. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. TERRA LINGUA CANADA 
INC.

TMA779,631. October 12, 2010. Appln No. 1,466,458. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. NUVATEK DISTRIBUTION 
CORPORATION.

TMA779,632. October 12, 2010. Appln No. 1,424,983. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Myron Corp.

TMA779,633. October 13, 2010. Appln No. 1,390,008. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. The Enerco Group, Inc.

TMA779,634. October 13, 2010. Appln No. 1,458,244. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Concord Premium Meats Ltd.

TMA779,635. October 13, 2010. Appln No. 1,138,668. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. MICROSOFT CORPORATION.

TMA779,636. October 13, 2010. Appln No. 1,459,468. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Sunpan Trading & Import Inc.

TMA779,637. October 13, 2010. Appln No. 1,447,629. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Burger King Corporation.

TMA779,638. October 13, 2010. Appln No. 1,466,207. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Industries Lassonde Inc.

TMA779,639. October 13, 2010. Appln No. 1,432,613. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. CHRISTIAN BOURDIN 
ENTREPRISES INC.

TMA779,640. October 13, 2010. Appln No. 1,429,557. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Diamants Polarstern 
inc./Polarstern Diamonds Inc.

TMA779,641. October 13, 2010. Appln No. 1,354,166. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Jiangsu Able Textiles & Garments 
Co., LTD.

TMA779,642. October 13, 2010. Appln No. 1,354,164. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Jiangsu Able Textiles & 
Garments Co., LTD.

TMA779,643. October 13, 2010. Appln No. 1,354,165. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Jiangsu Able Textiles & 
Garments Co., LTD.

TMA779,644. October 13, 2010. Appln No. 1,416,381. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. telerob Gesellschaft für 
Fernhantierungstechnik mbH.

TMA779,645. October 13, 2010. Appln No. 1,413,345. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Powerex, Inc.

TMA779,646. October 13, 2010. Appln No. 1,427,852. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Société Française 
d'Assainissement-SFA, société anonyme de droit français.

TMA779,647. October 13, 2010. Appln No. 1,413,346. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Powerex, Inc.

TMA779,648. October 13, 2010. Appln No. 1,457,565. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Front Gate Corporation Ltd.

TMA779,649. October 13, 2010. Appln No. 1,466,345. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Point d'orgue inc. (personne morale).

TMA779,650. October 13, 2010. Appln No. 1,372,295. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Onya Innovations Pty Ltd.

TMA779,651. October 13, 2010. Appln No. 1,355,402. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Mr. Mahmood Riaz Haji Barkat 
Ali.

TMA779,652. October 13, 2010. Appln No. 1,443,762. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Covertech Fabricating Inc.

TMA779,653. October 13, 2010. Appln No. 1,436,169. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Julie Patton.

TMA779,654. October 13, 2010. Appln No. 1,424,489. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Freedom Sailboards Limited.

TMA779,655. October 13, 2010. Appln No. 1,456,310. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. EFFIGI INC.

TMA779,656. October 13, 2010. Appln No. 1,271,765. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Disney Enterprises, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA779,657. October 13, 2010. Appln No. 1,271,760. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Disney Enterprises, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA779,658. October 13, 2010. Appln No. 1,425,692. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. INTERACTIVE TOY 
CONCEPTS LIMITED.

TMA779,659. October 13, 2010. Appln No. 1,461,759. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. The Toronto-Dominion Bank.

TMA779,660. October 13, 2010. Appln No. 1,460,233. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. The University of Western Ontario o/a 
Worldiscoveries.

TMA779,661. October 13, 2010. Appln No. 1,458,140. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. CANADIAN ABERDEEN ANGUS 
ASSOCIATION (a corporation incorporated under the laws of 
Canada).
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TMA779,662. October 13, 2010. Appln No. 1,456,961. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA779,663. October 13, 2010. Appln No. 1,457,848. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Steven Douglas Muxlow.

TMA779,664. October 13, 2010. Appln No. 1,409,852. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Alarmforce Industries Inc.

TMA779,665. October 13, 2010. Appln No. 1,389,983. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. TELUS Corporation.

TMA779,666. October 13, 2010. Appln No. 1,414,075. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. 1387394 Ontario Inc.

TMA779,667. October 13, 2010. Appln No. 1,369,122. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. SCOLAR CO., LTD.

TMA779,668. October 13, 2010. Appln No. 1,363,232. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Elemé Medical Inc.

TMA779,669. October 13, 2010. Appln No. 1,341,977. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. BEDFORD INDUSTRIES, INC.

TMA779,670. October 13, 2010. Appln No. 1,451,917. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Nasarc Technologies, Inc.

TMA779,671. October 13, 2010. Appln No. 1,441,507. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Molson Canada 2005.

TMA779,672. October 13, 2010. Appln No. 1,436,703. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. The Little Dreambug Inc.

TMA779,673. October 13, 2010. Appln No. 1,403,728. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Novo Nordisk Health Care AG.

TMA779,674. October 13, 2010. Appln No. 1,457,256. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 4174801 CANADA INC.

TMA779,675. October 13, 2010. Appln No. 1,327,529. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. M D Science Lab, LLC.

TMA779,676. October 13, 2010. Appln No. 1,280,007. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Glaxo Group Limited.

TMA779,677. October 13, 2010. Appln No. 1,401,013. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Microsoft Corporation.

TMA779,678. October 13, 2010. Appln No. 1,389,130. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. The Joe Chithalen Memorial Musical 
Instrument Lending Library.

TMA779,679. October 13, 2010. Appln No. 1,369,871. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Acument Intellectual 
Properties, LLC.

TMA779,680. October 13, 2010. Appln No. 1,364,565. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. CHURCH & DWIGHT CANADA 
CORP.

TMA779,681. October 13, 2010. Appln No. 1,363,696. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. secunet Security Networks 
Aktiengesellschaft.

TMA779,682. October 13, 2010. Appln No. 1,452,753. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Brian Bereber.

TMA779,683. October 13, 2010. Appln No. 1,443,624. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Specialized Bicycle Components, 
Inc.

TMA779,684. October 13, 2010. Appln No. 1,438,161. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Interfashion U.S.A., Inc.

TMA779,685. October 13, 2010. Appln No. 1,432,743. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. KIDZANIA, S.A. DE C.V.

TMA779,686. October 13, 2010. Appln No. 1,423,407. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Specialized Bicycle Components, 
Inc.

TMA779,687. October 13, 2010. Appln No. 1,365,734. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Larry Quinlan.

TMA779,688. October 13, 2010. Appln No. 1,091,807. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. ANHEUSER-BUSCH, 
INCORPORATED.

TMA779,689. October 13, 2010. Appln No. 1,280,008. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Glaxo Group Limited.

TMA779,690. October 13, 2010. Appln No. 1,268,915. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. JPM Royalty Partners (LLC).

TMA779,691. October 13, 2010. Appln No. 1,445,987. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA779,692. October 13, 2010. Appln No. 1,461,311. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Primus Telecommunications Canada 
Inc.

TMA779,693. October 13, 2010. Appln No. 1,460,230. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. ENT Simulation Technologies Inc.

TMA779,694. October 13, 2010. Appln No. 1,456,873. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Harper Brush Works, Inc.

TMA779,695. October 13, 2010. Appln No. 1,401,011. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Microsoft Corporation.

TMA779,696. October 13, 2010. Appln No. 807,318. Vol.44 
Issue 2222. May 28, 1997. Bauer Hockey Corp.

TMA779,697. October 13, 2010. Appln No. 1,389,788. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Ferd. Piatnik & Sohne.

TMA779,698. October 13, 2010. Appln No. 1,307,577. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. VRL International Limited (a 
Cayman Islands Corporation).
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TMA779,699. October 13, 2010. Appln No. 1,413,728. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Pepper's Hospitality & Consulting 
Services Ltd.

TMA779,700. October 13, 2010. Appln No. 1,457,340. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Quality Tops & Kitchens Limited.

TMA779,701. October 13, 2010. Appln No. 1,422,744. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. SportsBlogs, Inc.

TMA779,702. October 13, 2010. Appln No. 1,422,745. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. SportsBlogs, Inc.

TMA779,703. October 13, 2010. Appln No. 1,422,743. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. SportsBlogs, Inc.

TMA779,704. October 13, 2010. Appln No. 1,462,046. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA779,705. October 13, 2010. Appln No. 1,449,528. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIESociété en nom collectif.

TMA779,706. October 13, 2010. Appln No. 1,463,255. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. FONDATION ONE DROP.

TMA779,707. October 13, 2010. Appln No. 1,463,254. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. FONDATION ONE DROP.

TMA779,708. October 13, 2010. Appln No. 1,406,994. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Ontel Products Corporation.

TMA779,709. October 13, 2010. Appln No. 1,452,718. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. GROUPE B.M.R. INC.

TMA779,710. October 13, 2010. Appln No. 1,254,300. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Organic Body Brands, Inc.

TMA779,711. October 13, 2010. Appln No. 1,369,191. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Carhartt, Inc., a Michigan 
Corporation.

TMA779,712. October 13, 2010. Appln No. 1,454,687. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. GROUPE B.M.R. INC.

TMA779,713. October 13, 2010. Appln No. 1,400,999. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA779,714. October 13, 2010. Appln No. 1,395,562. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. LOTTE SHOPPING CO., LTD.

TMA779,715. October 13, 2010. Appln No. 1,271,194. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ALSTOM TRANSPORT SA.

TMA779,716. October 13, 2010. Appln No. 1,447,626. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Tilley Endurables, Inc.

TMA779,717. October 13, 2010. Appln No. 1,363,508. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Pacific Coast Feather 
Company.

TMA779,718. October 13, 2010. Appln No. 1,362,941. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Global Vintners Inc./Viticulteurs 
Global Inc.

TMA779,719. October 13, 2010. Appln No. 1,414,182. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. The Greenhorizons Group of Farms 
Ltd.

TMA779,720. October 13, 2010. Appln No. 1,433,609. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. The Greenhorizons Group of Farms 
Ltd.

TMA779,721. October 13, 2010. Appln No. 1,464,867. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA779,722. October 13, 2010. Appln No. 1,462,387. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Global Vintners Inc./Viticulteurs 
Global Inc.

TMA779,723. October 13, 2010. Appln No. 1,409,678. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. DCWV Acquisition Corporation.

TMA779,724. October 13, 2010. Appln No. 1,458,407. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. HNI Technologies Inc.

TMA779,725. October 13, 2010. Appln No. 1,453,668. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. True Media Canada Ltd.

TMA779,726. October 13, 2010. Appln No. 1,408,622. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Sonova Holding AG.

TMA779,727. October 13, 2010. Appln No. 1,408,626. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Sonova Holding AG.

TMA779,728. October 13, 2010. Appln No. 1,427,796. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Virani International Holdings Ltd.

TMA779,729. October 13, 2010. Appln No. 1,402,448. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. RELIANCE PROPERTIES LTD.

TMA779,730. October 13, 2010. Appln No. 1,427,797. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Virani International Holdings Ltd.

TMA779,731. October 13, 2010. Appln No. 1,463,026. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. John Muscat.

TMA779,732. October 13, 2010. Appln No. 1,453,492. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Prosci, Inc.

TMA779,733. October 13, 2010. Appln No. 1,428,981. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Solarus Sauna Inc.

TMA779,734. October 13, 2010. Appln No. 1,383,969. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Harpo, Inc.

TMA779,735. October 13, 2010. Appln No. 1,433,539. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. QUICKSTYLE INDUSTRIES INC.

TMA779,736. October 14, 2010. Appln No. 1,454,977. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. WALSN ENTERPRISES LTD.
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TMA779,737. October 14, 2010. Appln No. 1,457,420. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. CHROMA TECHNOLOGY CORP.

TMA779,738. October 14, 2010. Appln No. 1,451,038. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Mackenzie Financial Corporation.

TMA779,739. October 14, 2010. Appln No. 1,441,847. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. GROUPE GYPCMARQUETTE INC. / 
GYPCMARQUETTE GROUP INC.

TMA779,740. October 14, 2010. Appln No. 1,437,211. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. GREER'S MOUNTAIN 
SALVAGE LTD.

TMA779,741. October 14, 2010. Appln No. 1,426,997. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Skruf Snus AB.

TMA779,742. October 14, 2010. Appln No. 1,426,183. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Athleta, Inc.

TMA779,743. October 14, 2010. Appln No. 1,420,363. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Vibrant Health Products Inc., dba 
Silver Hills Bakery.

TMA779,744. October 14, 2010. Appln No. 1,406,008. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Microsoft Corporation.

TMA779,745. October 14, 2010. Appln No. 1,387,299. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Canada Bread Company, 
Limited.

TMA779,746. October 14, 2010. Appln No. 1,366,150. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. LIFT Strategies Inc.

TMA779,747. October 14, 2010. Appln No. 1,364,883. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Williams-Sonoma, Inc.

TMA779,748. October 14, 2010. Appln No. 1,363,639. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Dundee Corporation.

TMA779,749. October 14, 2010. Appln No. 1,218,025. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. KELLER WILLIAMS REALTY, INC.

TMA779,750. October 14, 2010. Appln No. 1,363,040. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Ontrea Inc.

TMA779,751. October 14, 2010. Appln No. 1,328,185. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Old Fashioned Foods Limited.

TMA779,752. October 14, 2010. Appln No. 1,285,461. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Mackenzie Financial 
Corporation.

TMA779,753. October 14, 2010. Appln No. 1,453,165. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Oxford Learning Centres, Inc.

TMA779,754. October 14, 2010. Appln No. 1,449,041. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. TAM International, Inc.

TMA779,755. October 14, 2010. Appln No. 1,444,220. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. The Whistler Roasting Company 
Limited.

TMA779,756. October 14, 2010. Appln No. 1,432,883. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Stanhope-Seta Limited.

TMA779,757. October 14, 2010. Appln No. 1,423,034. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Ranir, LLC.

TMA779,758. October 14, 2010. Appln No. 1,419,912. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Insight Council Ltd.

TMA779,759. October 14, 2010. Appln No. 1,371,256. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. IHOP IP, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA779,760. October 14, 2010. Appln No. 1,339,871. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Novartis AG.

TMA779,761. October 14, 2010. Appln No. 1,338,912. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Zapfat Pty Ltd.

TMA779,762. October 14, 2010. Appln No. 1,315,229. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Stewart Sparks.

TMA779,763. October 14, 2010. Appln No. 1,250,841. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. WING HING LUNG LTD.

TMA779,764. October 14, 2010. Appln No. 1,461,672. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. 3M Company.

TMA779,765. October 14, 2010. Appln No. 1,456,130. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Johnson Health Tech North America, 
Inc.

TMA779,766. October 14, 2010. Appln No. 1,339,408. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. GUETTA EVENTScompany duly 
organized under the French laws.

TMA779,767. October 14, 2010. Appln No. 1,337,873. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA779,768. October 14, 2010. Appln No. 1,252,485. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Maple Leaf Sports & 
Entertainment Ltd.

TMA779,769. October 14, 2010. Appln No. 1,362,855. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Amy Dakin.

TMA779,770. October 14, 2010. Appln No. 1,460,741. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. MONARCH CORPORATION.

TMA779,771. October 14, 2010. Appln No. 1,463,660. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. TaDa Desserts Inc.

TMA779,772. October 14, 2010. Appln No. 1,364,747. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Medicis Technologies Corporation.
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TMA779,773. October 14, 2010. Appln No. 1,371,246. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. National Logistics Management, 
Co.

TMA779,774. October 14, 2010. Appln No. 1,380,968. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. MOHAMAD ADIB EL-NOURI.

TMA779,775. October 14, 2010. Appln No. 1,439,364. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. 9147-0542 Québec Inc.

TMA779,776. October 14, 2010. Appln No. 1,456,558. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Les Entreprises Vagabond Inc., une 
personne morale.

TMA779,777. October 14, 2010. Appln No. 1,380,054. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Gabston home & commercial 
renovation corp.

TMA779,778. October 14, 2010. Appln No. 1,365,497. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Posi-Plus Technologies Inc.

TMA779,779. October 14, 2010. Appln No. 1,443,690. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. KebekAmuse inc.

TMA779,780. October 14, 2010. Appln No. 1,373,884. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Sharkwater Productions Inc.

TMA779,781. October 14, 2010. Appln No. 1,462,796. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. NOVEXCO INC.

TMA779,782. October 14, 2010. Appln No. 1,459,519. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. LACORPO.QC.CA INC.

TMA779,783. October 14, 2010. Appln No. 1,321,219. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. LIAISONS INFORMATIQUES 
INC.

TMA779,784. October 14, 2010. Appln No. 1,453,270. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. 3M Company.

TMA779,785. October 14, 2010. Appln No. 1,450,590. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Country Inns & Suites By Carlson, 
Inc.a corporation of Minnesota.

TMA779,786. October 14, 2010. Appln No. 1,448,419. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Rachel Evans and Victor Liang, a 
partnership.

TMA779,787. October 14, 2010. Appln No. 1,440,312. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. 1092072 Ontario Inc.

TMA779,788. October 14, 2010. Appln No. 1,429,744. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Urban Pouch Pack 2005 Ltd.

TMA779,789. October 14, 2010. Appln No. 1,422,198. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Sperian Eye & Face Protection, Inc.

TMA779,790. October 14, 2010. Appln No. 1,418,031. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Alphanet, Inc.

TMA779,791. October 14, 2010. Appln No. 1,404,814. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Owl Computing Technologies, 
Inc.

TMA779,792. October 14, 2010. Appln No. 1,387,837. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Joo Sung, JUN.

TMA779,793. October 14, 2010. Appln No. 1,366,960. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Deckers Outdoor Corporation.

TMA779,794. October 14, 2010. Appln No. 1,452,538. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. ALICO INDUSTRIES INC.a legal 
entity.

TMA779,795. October 14, 2010. Appln No. 1,448,775. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. The Hercules Tire & Rubber 
Company.

TMA779,796. October 14, 2010. Appln No. 1,447,316. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. The Libman Company.

TMA779,797. October 14, 2010. Appln No. 1,440,248. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Massage Heights IP, LLC.

TMA779,798. October 14, 2010. Appln No. 1,437,508. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Infantino, LLC.

TMA779,799. October 14, 2010. Appln No. 1,428,793. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Digi International Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA779,800. October 14, 2010. Appln No. 1,425,583. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. RUST-OLEUM BRANDS 
COMPANYa legal entity.

TMA779,801. October 14, 2010. Appln No. 1,411,025. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Viking Air Limited.

TMA779,802. October 14, 2010. Appln No. 1,410,129. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Enventure Global Technology 
L.L.C.a Delaware corporation.

TMA779,803. October 14, 2010. Appln No. 1,431,685. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. EMC Ideas, Inc.

TMA779,804. October 14, 2010. Appln No. 1,405,045. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. SyndiGo, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA779,805. October 14, 2010. Appln No. 1,376,568. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. DELL INC., a Delaware corporation.

TMA779,806. October 14, 2010. Appln No. 1,422,667. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Triangle Financial Services, LLC.

TMA779,807. October 14, 2010. Appln No. 1,446,383. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.
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TMA779,808. October 14, 2010. Appln No. 1,384,081. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation.

TMA779,809. October 14, 2010. Appln No. 1,455,303. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Mafco Worldwide Corporation.

TMA779,810. October 14, 2010. Appln No. 1,389,893. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Lonza Cologne AG.

TMA779,811. October 14, 2010. Appln No. 1,430,388. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. CHATEAU PAVIE SOCIETE 
CIVILE AGRICOLE, Société civile agricole.

TMA779,812. October 14, 2010. Appln No. 1,259,540. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. PECHINEY RHENALU, Société 
Anonyme de droit français.

TMA779,813. October 14, 2010. Appln No. 1,423,249. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. NOUVELLES MESSAGERIES DE 
LA PRESSE PARISIENNE N M P Pune société à responsabilité 
limitée de droit français.

TMA779,814. October 14, 2010. Appln No. 1,415,716. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. MEDAL SPORTS 
CORPORATION.

TMA779,815. October 14, 2010. Appln No. 1,432,701. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA779,816. October 14, 2010. Appln No. 1,442,993. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Emerson Network Power, Energy 
Systems, North America, Inc., a Delaware corporation.

TMA779,817. October 14, 2010. Appln No. 1,372,649. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Société des Loteries du Québec.

TMA779,818. October 14, 2010. Appln No. 1,371,358. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Nordic American Smokeless 
Inc., a Delaware corporation.

TMA779,819. October 14, 2010. Appln No. 1,432,703. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA779,820. October 14, 2010. Appln No. 1,432,705. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA779,821. October 14, 2010. Appln No. 1,370,978. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. BELLCO S.r.l.

TMA779,822. October 14, 2010. Appln No. 1,466,456. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Wolverine International, L.P.a 
Cayman Islands Limited Partnership.

TMA779,823. October 14, 2010. Appln No. 1,422,305. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. PUBLICIS GROUPE SA, Société 
Anonyme.

TMA779,824. October 14, 2010. Appln No. 1,466,041. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. RBF International Ltée.

TMA779,825. October 14, 2010. Appln No. 1,384,074. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation.

TMA779,826. October 14, 2010. Appln No. 1,458,016. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Kinek Technologies Inc.

TMA779,827. October 14, 2010. Appln No. 1,461,826. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Microsoft Corporation.

TMA779,828. October 14, 2010. Appln No. 1,460,948. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. KENBISHI SAKE BREWING CO., 
LTD.

TMA779,829. October 14, 2010. Appln No. 1,457,291. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. A. Lassonde Inc.

TMA779,830. October 14, 2010. Appln No. 1,456,103. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA779,831. October 14, 2010. Appln No. 1,453,798. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. TELUS Corporation.

TMA779,832. October 14, 2010. Appln No. 1,384,774. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. The Hercules Tire & Rubber 
Company.

TMA779,833. October 14, 2010. Appln No. 1,370,557. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. C. R. BARD, INC.,a legal entity.

TMA779,834. October 14, 2010. Appln No. 1,365,378. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. TMW Marketing Company, 
Inc., a California Corporation.

TMA779,835. October 14, 2010. Appln No. 1,364,367. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. The North West Company LP.

TMA779,836. October 14, 2010. Appln No. 1,364,009. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Kruse KGa legal entity.

TMA779,837. October 14, 2010. Appln No. 1,341,663. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Retail Royalty Company.

TMA779,838. October 14, 2010. Appln No. 1,307,222. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. ASICS Corporation.

TMA779,839. October 14, 2010. Appln No. 1,466,167. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Miles A. Clyne.

TMA779,840. October 14, 2010. Appln No. 1,451,557. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Columbia Sportswear North 
America, Inc.

TMA779,841. October 14, 2010. Appln No. 1,445,828. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Footwear Unlimited Inc. a Delaware 
Corporation.
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TMA779,842. October 14, 2010. Appln No. 1,378,034. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Jeffrey Sindall cob as Abbington 
Investments.

TMA779,843. October 14, 2010. Appln No. 1,367,542. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Transportation Alliance Bank, Inc.a 
Utah corporation.

TMA779,844. October 14, 2010. Appln No. 1,463,631. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Western Tractor Company Inc.

TMA779,845. October 14, 2010. Appln No. 1,400,266. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Jayman Homes Ltd.

TMA779,846. October 14, 2010. Appln No. 1,457,332. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Quality Tops & Kitchens Limited.

TMA779,847. October 14, 2010. Appln No. 1,455,864. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Genesis Hospitality Inc.

TMA779,848. October 14, 2010. Appln No. 1,455,867. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Genesis Hospitality Inc.

TMA779,849. October 14, 2010. Appln No. 1,455,868. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Genesis Hospitality Inc.

TMA779,850. October 14, 2010. Appln No. 1,455,866. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Genesis Hospitality Inc.

TMA779,851. October 14, 2010. Appln No. 1,455,869. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Genesis Hospitality Inc.

TMA779,852. October 14, 2010. Appln No. 1,372,204. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. ARKEMA FRANCEune personne 
morale.

TMA779,853. October 14, 2010. Appln No. 1,195,095. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. 3081059 NOVA SCOTIA COMPANY.

TMA779,854. October 14, 2010. Appln No. 1,440,237. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. ATTI BASSI S.R.L.

TMA779,855. October 14, 2010. Appln No. 1,195,094. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. 3081059 NOVA SCOTIA COMPANY.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA409,575. Amended October 08, 2010. Appln No. 700,068-1. 
Vol.56 Issue 2857. July 29, 2009. DOSKOCIL 
MANUFACTURING COMPANY, INC.

TMA747,072. Amended October 14, 2010. Appln No. 1,418,437-
1. Vol.57 Issue 2900. May 26, 2010. Industries Lassonde inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

RESTO-CASINO
918,750. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
des Casinos du Québec Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

918,750. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société des Casinos du Québec Inc. of 
the mark shown above, as an official mark for services.

919,327. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
des casinos du Québec inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. L'expression CASINO LAC-LEAMY et le logo sont 
blancs sur fond rouge.

919,327. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société des casinos du Québec inc. of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

The colour is claimed as a feature of the official trade-mark. The 
expression CASINO LAC-LEAMY and the logo are white on a 
red background.

920,000. 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 Liquor Control Board of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,000. 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 Liquor 
Control Board of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,001. 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 Liquor Control Board of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,001. 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 Liquor 
Control Board of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,538. 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 Payments Association / 
Association Canadienne Des Paiements of the mark shown 
above, as an official mark for services.

920,538. 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 
Payments Association / Association Canadienne Des Paiements 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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920,542. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of Nova Scotia, as represented by the Minister of 
Natural Resources of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

920,542. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of Nova Scotia, as 
represented by the Minister of Natural Resources de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

ADVANCED REAL-TIME ADAPTIVE 
RADIOTHERAPY (ART)²

920,562. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for wares.

920,562. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta 
Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises.
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