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Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
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services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
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Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
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appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
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Demandes / 
Applications

1,075,240. 2000/09/15. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A., 
(INDITEX, S.A.), Avda. de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 
ARTEIXO (La Coruna), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PULL & BEAR
WARES: (1) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely: roll paper, fax paper, gift wrapping paper, 
wrapping paper, grocery paper, illustration paper, note paper, 
opaque paper, parchment paper, photosensitive paper, printing 
paper, recycled paper, reproduction paper, typewriter paper, 
writing paper, boxes made of cardboard or paper, tissues of 
paper for removing make-up, handkerchiefs of paper, table linen 
of paper, table napkins of paper, disposable babies' napkins of 
paper and cellulose, disposable babies' napkin-pants (diaper-
pants) of paper and cellulose, bags (envelopes, pouches) of 
paper for packaging, face towels of paper, hat boxes of 
cardboard, tracing paper, hand towels of paper, toilet paper, 
advertisement boards of paper or cardboard, luminous paper, 
silver paper, waxed paper; printed matter forms (printed), 
namely: calendars, almanacs, posters, lithographs, greeting 
cards, note cards, blank cards, catalogues, chromolitographs, 
comic books; printed publications, namely: newspapers, 
periodicals, books; bookbinding material, namely: bookbinding 
adhesive, loose-leaf binders, cloth for bookbinding, cords for 
bookbinding, fabrics for bookbinding, bookends, folders; 
photographs; stationery, namely: wrapping paper for books, 
adhesive tape dispenser, envelopes, diaries, scrapbooks, 
address books, paperweights, bookends; adhesives for 
stationary or household purposes, namely: stickers, labels, 
adhesive pads, adhesive strips, adhesive tapes and bands, 
glues; artists' materials, namely: o i l  paint, paint brushes, 
pigments, oil pastels, pastels, palettes for painters, canvas for 
painting, watercolours paintings, painter's easels, drawing sets 
containing paint tubes, pastels, paint brushes, a palette and 
pencils; typewriters; office requisites (except furniture), namely: 
rulers, rubber-bands, files, thumbtacks, clipboards, finger-stalls, 
inking pads, stapling presses, paper-clips, pencil sharpeners, 
pencil holders, erasers, bookbinding machines; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely: printed forms and 
printed guides for conducting classes, seminars, workshops in 
the field of textile, business developments, administration and 
fashion; information material in the form of manuals, video tapes 
in the field of textile, business developments, administration and 
fashion; geographical maps, terrestrial globes, calculating tables, 
arithmetical tables, atlases; plastic materials for packaging, 
namely: plastic sheets, sack and bags for wrapping and 
packaging, tubing, casings, envelopes, pouches and sheets 
made of plastic for use as packaging material; playing cards; 

printers' type; printing blocks; paper knives; duplicating 
machines. (2) Textiles and textile goods, namely sheets, quilts, 
pillowcases, bed and table covers, pocket handkerchiefs, 
kerchiefs, towels, fabric for textile use; bedding linen of paper, 
namely sheets and pillow cases made of paper. (3) Games and 
playthings, namely: role playing games, pinball games, table 
tennis games, video games, paddle ball games, board games, 
kites and rattles; gymnastic and sporting articles, namely: 
exercice mats, training stools, helmets, balls, weights, fishing 
tackle; equipment for various sports and games, namely: boxing 
gloves, base ball gloves, golf gloves; balls for football, soccer, 
rugby; ice skates, hockey sticks; abdominal boar, bar stalls, bar 
stall bench; weight training belt; javelins, relay batons, starting 
block fixations; gymnastic mats; tennis, ping-pong, badminton 
rackets and balls; sport bags; climbing belts, fencing gloves, 
kneepads, elbow pads; decorations for Christmas trees. 
SERVICES: Advertising and business services, namely: 
business management services, promoting goods and services 
through the distribution of fidelity cards to customers; leasing of 
publicity material, namely: leasing of exhibition stands and 
displays billboards; consulting, information or business 
information, namely: offering technical assistance in the 
establishment and operation of clothing and accessories store 
franchises and offering technical assistance in the promotion and 
management of commercial centres; accounting; reproduction of 
documents; renting of typewriters and office equipment; retail 
sale of clothing, clothing accessories, hats, footwear, watches 
and clocks, eyeglasses, sunglasses, sports glasses, CDs, 
leather and artificial leather goods, luggage and bags, helmets, 
jewellery, imitation jewellery, stationery, umbrellas, beach towels, 
hair ornaments, toys, sport articles, personal care products, 
perfumery and cosmetics. Used in SPAIN on wares and on 
services. Registered in or for SPAIN on November 21, 1994 
under No. 1.658.696 on wares (1); SPAIN on November 21, 
1994 under No. 1.658.700 on wares (2); SPAIN on February 22, 
1999 under No. 2.117.633 on services; SPAIN on January 19, 
2000 under No. 2.254.062 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Papier, carton et marchandises faites de 
ces matières, nommément papier en rouleau, papier pour 
télécopieur, papier-cadeau, papier d'emballage, papier 
d'épicerie, papier à dessiner, papier à lettres, papier opaque, 
papier sulfurisé, papier photosensible, papier d'impression, 
papier recyclé, papier à reproduction, papier à dactylographier, 
papier à lettres, boîtes en carton ou en papier, papiers-
mouchoirs de démaquillage, mouchoirs en papier, linge de table 
en papier, serviettes de table en papier, couches jetables pour 
bébés en papier et en cellulose, couches-culottes jetables pour 
bébés en papier et en cellulose, sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier pour l'emballage, débarbouillettes en papier, boîtes à 
chapeaux en carton, papier calque, essuie-mains en papier, 
papier hygiénique, affiches publicitaires en papier ou en carton, 
papier luminescent, papier d'argent, papier ciré; imprimés, 
nommément calendriers, almanachs, affiches, lithographies, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges, 
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catalogues, chromolithographies, livres de bandes dessinées; 
publications imprimées, nommément journaux, périodiques, 
livres; matériel de reliure, nommément adhésif de reliure, reliures 
à feuilles mobiles, tissu à reliure, tranchefiles de reliure, tissus à 
reliure, serre-livres, chemises de classement; photos; articles de 
papeterie, nommément papier d'emballage pour livres, dévidoirs 
de ruban adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets 
d'adresses, presse-papiers, serre-livres; adhésifs pour le bureau 
ou la maison, nommément autocollants, étiquettes, blocs 
adhésifs, bandes adhésives, rubans adhésifs, colles; matériel 
d'artiste, nommément peinture à l'huile, pinceaux, pigments, 
pastels à l'huile, pastels, palettes pour peintres, toiles pour 
peinture, aquarelles, chevalets, ensembles à dessin contenant 
des tubes de peinture, des pastels, des pinceaux, une palette et 
des crayons; machines à écrire; fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément règles, élastiques, chemises de 
classement, punaises, planchettes à pince, doigtiers, tampons 
encreurs, agrafeuses, trombones, taille-crayons, porte-crayons, 
gommes à effacer, machines à relier; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément formulaires 
imprimés et guides imprimés pour la tenue de classes, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines du textile, de la 
prospection, de l'administration et de la mode; matériel 
informatif, en l'occurrence manuels, cassettes vidéo dans les 
domaines du textile, de la prospection, de l'administration et de 
la mode; cartes géographiques, globes terrestres, tables de 
calcul, tables arithmétiques, atlas; plastiques pour l'emballage, 
nommément feuilles de plastique, sacs grande contenance et 
sacs d'emballage, tubes, étuis, enveloppes, pochettes et feuilles 
en plastique pour utilisation comme matériel d'emballage; cartes 
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; coupe-papier; 
machines à copier. (2) Tissus et articles textiles, nommément 
draps, courtepointes, taies d'oreiller, couvre-lits et dessus de 
table, pochettes, fichus, serviettes, tissu pour utilisation dans le 
textile; linge de lit en papier, nommément draps et taies d'oreiller 
en papier. (3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de rôle, 
billards électriques, jeux de tennis de table, jeux vidéo, jeux de 
paddleball, jeux de plateau, cerfs-volants et hochets; articles de 
gymnastique et de sport, nommément tapis d'exercice, bancs 
d'entraînement, casques, balles et ballons, poids, articles de 
pêche; équipement pour divers sports et jeux, nommément gants 
de boxe, gants de baseball, gants de golf; ballons de football, de 
soccer et de rugby; patins à glace, bâtons de hockey; planches 
abdominales, espaliers, bancs suédois; ceintures d'haltérophilie; 
javelots, bâtons témoins de course, attaches pour bloc de 
départ; tapis de gymnastique; raquettes et balles de tennis, de 
ping-pong et de badminton; sacs de sport; baudriers d'escalade, 
gants d'escrime, genouillères, coudières; décorations d'arbre de 
Noël. SERVICES: Services de publicité et services aux 
entreprises, nommément services de gestion d'entreprise, 
promotion de marchandises et de services par la distribution de 
cartes de fidélisation aux clients; location de matériel publicitaire, 
nommément location de kiosques d'exposition et de panneaux 
d'affichage; conseils, informations ou renseignements 
commerciaux, nommément offre d'aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de franchises de magasins de 
vêtements et d'accessoires ainsi qu'offre d'aide technique pour 
la promotion et la gestion de centres commerciaux; comptabilité; 
reproduction de documents; location de machines à écrire et 
d'équipement de bureau; vente au détail de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de chapeaux, d'articles 
chaussants, de montres et d'horloges, de lunettes, de lunettes 
de soleil, de lunettes de sport, de CD, de marchandises en cuir 

et en similicuir, de valises et de sacs, de casques, de bijoux, de 
bijoux de fantaisie, d'articles de papeterie, de parapluies, de 
serviettes de plage, d'ornements pour cheveux, de jouets, 
d'articles de sport, de produits de soins personnels, de 
parfumerie et de cosmétiques. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 21 novembre 1994 sous 
le No. 1.658.696 en liaison avec les marchandises (1); 
ESPAGNE le 21 novembre 1994 sous le No. 1.658.700 en 
liaison avec les marchandises (2); ESPAGNE le 22 février 1999 
sous le No. 2.117.633 en liaison avec les services; ESPAGNE le 
19 janvier 2000 sous le No. 2.254.062 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,143,997. 2002/06/17. Sucampo Pharma Americas, Inc., 4520 
East West Highway, 3rd Floor, Bethesda, MD, 20814, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SUCAMPO
WARES: (1) Cosmetics, namely facial make-up, antiperspirants, 
cosmetic preparations for eyelashes namely mascara; lipsticks, 
cosmetic preparations for baths, namely non-medicated bath 
salts, and bath foam; skin care preparations, hair care 
preparations, deodorants for personal use, nail care 
preparations, sun screen preparations, hair care products, 
namely shampoo and hair lotions. (2) Pharmaceutical, veterinary 
and dental preparations and substances, namely preparations 
and substances for ophthalmic use, for the treatment of diseases 
and disorders of the cardiovascular system and gastrointestinal 
disorders and dermatological diseases, namely, acne, eczema, 
dermatitis, rosacea, skin ulcer, wound, skin inflammation, allergic 
skin disease, skin cancer, bed sore and decubitus ulcer. (3) 
Printed matter, namely books, magazines, pamphlets, leaflets 
and catalogs in the medical, pharmaceutical, veterinary, dental, 
clinical, diagnostic, scientific and chemical fields; printed paper 
labels. (4) Pharmaceutical, veterinary and dental preparations 
and substances, namely preparations and substances for 
ophthalmic use, for the treatment of diseases and disorders of 
the cardiovascular system, cerebrovascular systems, brain 
nerve, central nervous systems, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
peripheral vascular systems, peripheral nerves, urinary systems, 
respiratory systems, and blood and gastrointestinal disorders, 
exocrine gland disorders, namely, digestive juice secretion 
disorder, tracheal mucous secretion disorder, salivary gland 
secretion disorder, lacrimal gland secretion disorder and genital 
gland secretion disorder, and dermatological diseases, namely
acne, eczema, dermatitis, rosacea, skin ulcer, wound, skin 
inflammation, allergic skin disease, skin cancer, bed sore and 
decubitus ulcer. SERVICES: (1) Business marketing consulting; 
business management; conducting market studies; market 
analysis; business organization consultation and management. 
(2) Financial affairs, namely financial management, investment 
management; real estate agencies. (3) Business marketing 
consulting for the benefit of others; business management, 
business administration, office functions, namely market studies, 
market analysis and management consultancy. (4) Financial 
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affairs, namely financial, investment and property consultancy; 
real estate affairs; consultancy and services in the area of 
science and technology namely research and development 
services; industry analyses and research, namely consultancy 
and services in the areas of heathcare, pharmacy, veterinary and 
dental medicine, namely industry analyses and research; 
research and development services concerning new products.
(5) Consultancy and services in the area of science and 
technology namely consultation in the medical, pharmaceutical, 
veterinary, dental and drug formulation fields; product research 
and development services; research in the fields of healthcare, 
pharmacy, veterinary and dental medicine. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3) and on services 
(1), (2), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 21, 2004 under No. 2885639 on wares 
(1), (2), (3) and on services (1), (2), (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (3), (4) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage 
pour le visage, antisudorifiques, produits cosmétiques pour cils, 
nommément mascara; rouges à lèvres, produits cosmétiques 
pour le bain, nommément sels de bain non médicamenteux et 
bain moussant; produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, déodorants à usage personnel, produits de soins des 
ongles, écrans solaires, produits de soins capillaires, 
nommément shampooing et lotions capillaires. (2) Produits et 
substances pharmaceutiques, vétérinaires et dentaires, 
nommément produits et substances à usage ophtalmique, pour 
le traitement de maladies et de troubles du système 
cardiovasculaire, de troubles gastro-intestinaux et de maladies 
de la peau, nommément acné, eczéma, dermatite, rosacée, 
ulcères cutanés, plaies, inflammation de la peau, allergies 
cutanées, cancer de la peau et escarres de décubitus. (3) 
Imprimés, nommément livres, magazines, brochures, feuillets et 
catalogues dans les domaines médical, pharmaceutique, 
vétérinaire, dentaire, clinique, diagnostique, scientifique et 
chimique; étiquettes imprimées en papier. (4) Produits et 
substances pharmaceutiques, vétérinaires et dentaires, 
nommément produits et substances à usage ophtalmique, pour 
le traitement de maladies et de troubles du système 
cardiovasculaire, du système cérébrovasculaire, des nerfs situés 
dans le cerveau du système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, de maladies de la moelle épinière, du système 
vasculaire périphérique, des nerfs périphériques, du système 
urinaire, du système respiratoire, du sang et du système gastro-
intestinal, des troubles des glandes exocrines, nommément 
trouble de sécrétion du suc digestif, trouble de sécrétion de la 
muqueuse de la trachée, trouble de sécrétion des glandes 
salivaires, trouble de sécrétion des glandes lacrimales et 
troubles de sécrétion des glandes génitales, ainsi que des 
maladies de la peau, nommément acné, eczéma, dermatite, 
rosacée, ulcères cutanés, plaies, inflammation de la peau, 
allergies cutanées, cancer de la peau et escarres de décubitus. 
SERVICES: (1) Services de conseil en marketing des affaires; 
gestion d'entreprise; réalisation d'études de marché; analyses de 
marché; services de conseil et de gestion liés à l'organisation 
d'entreprise. (2) Affaires financières, nommément gestion 
financière, gestion de placements; agences immobilières. (3) 
Services de conseil en marketing des affaires pour le compte de 
tiers; gestion d'entreprise, administration d'entreprise, tâches 
administratives, nommément études de marché, analyses de 

marché et conseils en gestion. (4) Affaires financières, 
nommément services de conseil en matière de finances, de 
placements et d'immobilier; affaires immobilières; services de 
conseil et autres services dans le domaine des sciences et de la 
technologie, nommément services de recherche et 
développement; analyses et recherches sur l'industrie, 
nommément services de conseil et autres services dans les 
domaines des soins de santé, de la pharmacie, des soins 
vétérinaires et de la médecine dentaire, nommément analyses et 
recherches sur l'industrie; services de recherche et 
développement en matière de nouveaux produits. (5) Services 
de conseil et autres services dans le domaine des sciences et de 
la technologie, nommément conseils, dans les domaines 
pharmaceutique, vétérinaire, dentaire et de la création de 
médicaments; services de recherche et de développement de 
produits; recherche dans les domaines des soins de santé, de la 
pharmacie, de la médecine vétérinaire et de la médecine 
dentaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services 
(1), (2), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 2885639 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services (1), (2), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec les services (3), 
(4).

1,166,796. 2003/02/07. Superfund Unternehmens-Beteiligungs-
AG, SALZGRIES 15, A-1010, SALZGRIES 15, A-1010, VIENNA 
AUSTRIA, AUSTRIA 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

SUPERFUND
SERVICES: (1) Business services, namely, business 
management and consultations. (2) Management of a hedge 
fund on behalf of international investors; financial services in the 
nature of investment of capital in primarily derivative instruments, 
namely, options and futures on all major international stock 
markets, currencies, commodities, and interest rate products, as 
well as securities; financial consulting services, namely, financial 
consulting services provided with regard to asset allocation, 
trend-following, technical analysis, and money management. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 13, 2007 under No. 3,207,042 on services. Proposed
Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: (1) Services aux entreprises, nommément gestion 
d'entreprise et conseils aux entreprises. (2) Gestion d'un fonds 
de couverture pour le compte d'investisseurs internationaux; 
services financiers, en l'occurrence placement de capitaux, 
principalement dans les instruments dérivés, nommément 
options et contrats à terme standardisés sur tous les grands 
marchés mondiaux de valeurs mobilières, devises, 
marchandises, produits de taux d'intérêt et valeurs mobilières; 
services de conseil financier, nommément services de conseil 
financier ayant trait à la répartition des actifs, au suivi des 
tendances, aux analyses techniques et à la gestion de 
portefeuilles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,207,042 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,169,265. 2003/02/26. Fox Head, Inc., a California corporation, 
18400 Sutter Boulevard, Morgan Hill, California 95037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FOXGIRL
WARES: Clothing, namely, jackets, sweatshirts, jerseys, shirts, 
hats, caps, sweat suits. Used in CANADA since at least as early 
as August 20, 2002 on wares. Priority Filing Date: August 26, 
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/443,623 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under 
No. 3,703,862 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pulls 
d'entraînement, jerseys, chemisiers, chapeaux, casquettes, 
ensembles d'entraînement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 août 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 août 2002, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/443,623 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
novembre 2009 sous le No. 3,703,862 en liaison avec les 
marchandises.

1,169,656. 2003/03/03. Hexion Specialty Chemicals, Inc., (a 
New Jersey corporation), 180 East Broad Street, Columbus, 
OHIO 43215, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

ARCHEMIS
WARES: (1) Synthetic resins, chemical additives and solvents 
for use in the manufacture of inks, adhesives, paints and 
varnishes; synthetic resins, chemical additives and solvents for 
use in the manufacture of coatings, namely interior and exterior 
paints, enamels, wood primers, metal and primers, sealers, 
varnishes and floor coatings. (2) Color pigments and color 
pigment dispersions for use in house paints, industrial paints, 
automotive paints, food additives, plastics, artist paints, inks, 
adhesives and varnishes. Priority Filing Date: February 27, 
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78-219,628 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 January 31, 2006 under 
No. 3056136 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Résines synthétiques, adjuvants et 
solvants chimiques pour la fabrication d'encres, d'adhésifs, de 
peintures et de vernis; résines synthétiques, adjuvants et 
solvants chimiques pour la fabrication de revêtements, 
nommément de peintures d'intérieur et d'extérieur, de peintures-
émail, d'apprêts pour bois, d'apprêts pour métaux, de scellants, 
de vernis et de revêtements de sol. (2) Pigments de couleur et 
dispersions de pigments de couleur pour les peintures de 
bâtiment, les peintures industrielles, les peintures d'automobiles, 
les additifs alimentaires, le plastique, les peintures d'artiste, les 
encres, les adhésifs et les vernis. Date de priorité de production: 
27 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78-219,628 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 31 janvier 2006 sous le No. 3056136 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,238,881. 2004/11/19. MMI-IPCO, LLC, a Delaware limited 
liability company, 46 Stafford Street, P.O. Box 809, Lawrence, 
MA, 01842, 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

POLARTEC BODY MAPPING
WARES: (1) Textile fabrics for use in the manufacture of 
clothing, home furnishings, upholstery, furniture, houseware 
furnishings, carpets, floor coverings, wall coverings, curtains, 
furniture covers, blankets, pillows, bed linens and kitchen linens; 
textile fabrics for use in the manufacture of housewares, namely 
furniture and furnishings; textile for use in the manufacture of 
carpets and floor coverings; textiles, namely curtains and fitted 
furniture covers; textile bed blankets; textile bed, bath and 
kitchen linens. (2) Textile fabric piece goods sold as a 
component of clothing, namely, coats, jackets, parkas, raincoats, 
pullovers, shirts, sports jerseys, trousers, pants, dresses, skirts, 
pajamas, underclothing, scarves, shawls, gloves, mittens, 
headwear, namely, hats, caps, headbands, and visors, footwear, 
namely, sport and leisure shoes, slippers, socks, tights, 
stockings, and hosiery. (3) Textile fabrics for use in the 
manufacture of clothing, home furnishings, upholstery, furniture, 
houseware furnishings, carpets, floor coverings, wall coverings, 
curtains, furniture covers, blankets, pillows, bed linens and 
kitchen lines; textile fabrics for use in the manufacture of 
housewares, namely furniture and furnishings; textile for use in 
the manufacture of carpets and floor coverings; textiles, namely 
curtains. Priority Filing Date: November 16, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/517,594 in 
association with the same kind of wares; November 16, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/517,588 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 
under No. 3,535,355 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,596,524 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tissus pour la fabrication de ce qui suit : 
vêtements, articles décoratifs, meubles rembourrés, mobilier, 
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fournitures pour la maison, tapis, revêtements de sol, 
revêtements muraux, rideaux, housses de mobilier, couvertures, 
oreillers, linge de lit et linge de cuisine; tissus pour la fabrication 
d'articles ménagers, nommément mobilier et articles décoratifs; 
tissu pour la fabrication de tapis et de revêtements de sol; tissus, 
nommément rideaux et housses de mobil ier ajustées; 
couvertures de lit en tissu; linge de lit, de bain et de cuisine. (2) 
Tissus à la pièce vendus comme éléments de vêtements, 
nommément de manteaux, de vestes, de parkas, 
d'imperméables, de chandails, de chemises, de chandails de 
sport, de pantalons, de robes, de jupes, de pyjamas, de sous-
vêtements, de foulards, de châles, de gants, de mitaines, de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de 
bandeaux et de visières, d'articles chaussants, nommément de 
chaussures de sport et de détente, de pantoufles, de 
chaussettes, de collants, de bas et de bonneterie. (3) Tissus 
pour la fabrication de ce qui suit : vêtements, articles décoratifs, 
meubles rembourrés, mobilier, fournitures pour la maison, tapis, 
revêtements de sol, revêtements muraux, rideaux, housses de 
mobilier, couvertures, oreillers, linge de lit et linge de cuisine; 
tissus pour la fabrication d'articles ménagers, nommément 
mobilier et articles décoratifs; tissu pour la fabrication de tapis et 
de revêtements de sol; tissus, nommément rideaux. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/517,594 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 16 novembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/517,588 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
novembre 2008 sous le No. 3,535,355 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 
sous le No. 3,596,524 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,245,259. 2005/01/28. SUNPOWER CORPORATION, 3939 
North 1st Street, San Jose, California 95134, 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

SUNPOWER
WARES: Photovoltaic cells; modules, namely, photovoltaic 
modules and solar cell modules; panels, namely, photovoltaic 
panels and solar cell panels. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 25, 2003 under No. 2690090.

MARCHANDISES: Piles photovoltaïques; modules, nommément 
modules photovoltaïques et modules solaires; panneaux, 
nommément panneaux photovoltaïques et panneaux solaires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2003 sous le No. 
2690090.

1,259,128. 2005/05/20. Bureau of Shanghai World Expo 
Coordination, 7th Floor, Dome Hall, Shanghai Exhibition Center, 
1000 Middle Yan'an Road, Shanghai 200040, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Gases (Solidified) for industrial purposes; graphite 
for industrial purposes; wheat rice stone; tension-active agents; 
radioactive elements for scientific purposes; dyestuff assister; 
Industrial chemicals; Insecticides (Chemical additives to); 
chemical reagents; fax paper; Resins (Artificial) unprocessed; 
Fertilizers; fireproofing preparations; quencher; welding 
chemicals; Preserving foodstuffs (Chemical substances for); 
antranilic acid; adhesives for industrial purposes; paper pulp; 
electric energy; plastifiers. (2) Dyes; pigments; Colorants; Food 
dyes; printing ink; paints; anti-corrosive preparations; Mastic 
(natural resin); ink box. (3) Soap, namely, body care soap, hand 
soap, shaving soap; Dentifrices; bath lotion; Hair lotions; 
Cosmetics; Cleaning preparations for automobiles, ovens; polish 
namely, floor polish, nail polish; Perfumes; Cosmetics for 
animals; Incense; general use Abrasives; Essential Oils for 
aromatherapy; essential oils for personal use. (4) Industrial oil; 
Lubricating oil; Fuel; coal; Industrial wax; Candles; Dust 
removing preparations; Industrial grease; Lubricants namely, all 
purpose lubricants, industrial lubricants; Textile oil. (5) Medicines 
for human purposes, namely, pharmaceutical preparations for 
use in treating skin disorders, namely, dermatitis, eczema and 
psoriasis, burns, and wounds; dietetic substances adapted for 
medical use, namely vitamin supplements; air purifying 
preparations, namely, air fresheners, air freshening preparations, 
room deodorants; Mothproofing preparations; dressings, namely, 
burn dressings, surgical dressings, wound dressings; medicines 
for veterinary purposes, namely, medicines for use in treating 
wounds in animals; first-aid kit; antisepsis paper; dental lacquer; 
dietetic foods adapted for medical purposes namely, ginseng, 
royal jelly; radioactivity drug, namely, radioactive diagnostic 
reagents for in vivo diagnostic use; gases for medical purposes; 
chemical conductors for electrocardiograph electrodes; semen 
for artificial insemination; sterilising preparations, namely, 
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antiseptics, disinfectants for medical instruments; solutions for 
contact lenses; media for bacteriological culture. (6) Works of art 
of common metal; Common metals, unwrought or semi-wrought; 
building materials of metal, namely, galvanized steel sheets; 
screws of metal; metal joinery fittings for furniture; Ironmongery; 
wire for aerials; safes; industrial metal packaging containers for 
storage; Memorial plaques, of metal; gutter pipes of metal; 
railway material of metal, namely, metal for railway tracks; wire 
of common metal; Benches (Vice) of metal; Aviaries of metal 
(structures); brazing; Anchors; identification bracelets of metal, 
for hospitals; Wind vanes of metal; Tree protectors of metal; ores 
of metal; monuments of metal; Cable joints of metal, non-electric; 
Traps for wild animals. (7) Agricultural implements other than 
hand-operated, namely, soil incorporators; Aquaria (Aerating 
pumps for); fodder disintegrator; chicken foster facility; shearing
machines for animals; woodworking machines; papermaking 
machines; printing machines; Machines for the textile industry; 
Sanitary Towel Producing Equipment; make tea equipment 
namely, tea balls, tea strainers, tea pots, tea kettles; food 
preparation machines, electromechanical; beverage preparation 
machines, electromechanical; tobacco processing machines; 
leather-working machines; sewing machines; bicycle dynamos 
for industrial use; pottery equipment, namely, pottery glaze, 
pottery clay; engraving machines; batteries engine; local product 
sundry goods, namely, local promotional caps, tshirts, key 
chains, mugs; manufacture porcelain enamel engine; 
manufacture bulb machine; wrapping machines; coalball tool; 
Food processing machines (Automatic); washing machines; 
pharmacy industrial processing machinery, namely, process 
filtration machines for use in the pharmaceutical industry; 
processing plastic mould; machines for the glass industry, 
namely, gas operated cutting blow torches; tractor-towed 
fertilizer applicator; Electromechanical machines for chemical 
industry; geoexploration; rolling mills; petroleum exploitation; 
agitators; elevators; hydraulic pressure machine; foundry 
machines; steam engine boilers; gasoline economizer; wind 
power engine facility; pin making ware; slide fastener machine; 
apparatus for Machining namely, metal working machining 
centers; presses; manufacture electrical wire, namely, wire 
forming machines; hand-tools (other than hand-operated); 
electron industry machines, namely, rotary hammers, soldering 
fluid mixing machines, dispensing machines; grinding machines, 
namely, opti,cs cold processing machines for optics; gas 
separating equipment, namely, gasifiers; spray-paint machine; 
bicycle dynamos; pistons for engines; Air Filter; refrigeratory 
electricity engine; pumps; valves (parts of machines); air 
compressors (machines); hydraulic pressure component not for 
vehicles, namely, hydraulic presses for metalworking; jacks; 
bearings; belt conveyors; Soldering apparatus, gas-operated; 
cleaning machines, namely, vaccums, carpet cleaning machines; 
disintegrators; sparking plugs for internal combustion engines; 
air condensers; sorting machines; curtain drawing devices, 
electrically operated; Shoe polishers, electric; Racket stringing 
machines; Aviation Oil Feeding Vehicle Joint; Electric Door 
Roller; Automobile Maintenance Equipment, namely, brake 
flushing machines; Self-closing Oil Filler. (8) Razors; rasps; hair 
curling irons; manicure sets; hand tools, hand operated; flat 
irons; sculpting drill; scissors; swords; table cutlery; hand-
operated Agricultural implements, namely, shovels; garden tools; 
slaughtering butcher knives; harpoons. (9) Computers; digital 
sports timers; Facsimile machines; telephone cables, telephone 
receivers; blank Compact Disc; Cameras; Franking (Apparatus 
to check); false coin detectors; Vending machines; computer 

measure oil machine; Electronic tags for goods; weighing 
apparatus and instruments namely, laboratory , bathroom, and 
truck scales and balances;; measures; lamp box; Indicators 
(Water level); Kilometre recorders for vehicles; tape measures; 
physical chemical testing, measuring devices, electric; lasers, 
not for medical purposes; optical apparatus and instruments 
namely, optical readers, optical scanners; electricity mains; 
printed circuits; radio tube; switches; remote controls for radios, 
televisions, stereos; Optical fibers (fibres) (light conducting 
filaments); Remote control of industrial operations (Electric 
installations for the); Electrolysis apparatus for electroplating; 
Fire extinguishing apparatus; electric welding apparatus; 
radiological apparatus for industrial purposes; protection devices 
for personal use against accidents namely, work gloves, safety 
boots; galvanic cells; Eyeglasses; theft prevention installations, 
namely, burglar alarms, personal safety alarms; animated 
cartoons; door openers, electric; cigar lighters for automobiles; 
Insects (Electric devices for attracting and killing); hair-curiers, 
electrically heated; flat irons, electric; Fences (Electrified); 
electrical clothing; electrical glove; hemline markers; Plotters; 
Electronic tags for goods; dictating machines; voting machines. 
(10) Medical apparatus and instruments for diagnostic 
radiopharmaceutical use in positron emission tomography (PET) 
imaging; physical exercise apparatus, namely, weight lifting 
machines for physical therapy; dental apparatus namely, dental 
prostheses, dental drills, dental implants; Physiotherapy 
apparatus namely, weight lifting machines for physical therapy;; 
furniture especially made for medical purposes namely, massage 
tables, operating tables, dentists' chairs, birthing chairs; 
respirator; Feeding bottles; condoms; Surgical implants (artificial 
materials); orthopaedic articles, namely, footwear, namely, 
athletic, beach, casual, evening, children's, infant, and rain, 
braces, soles, supports; suture materials, namely sutures, 
surgical sutures. (11) Lighting apparatus and installations 
namely, lighting fixtures, lighting tracks, lighting tubes; lighting 
apparatus for vehicles, namely, automotive headlamps; 
Microwave ovens (cooking apparatus); refrigerators; air 
conditioning apparatus; gas lighters; electrical drier with a 
blower; hydrants; sanitary apparatus and installations namely, 
drain and sewer pipes, ozone sanitizers for air and water, 
urinals, toilets, toilet bowls, sinks; drinking water machine; pocket 
warmers; water heaters; Hearths; gas lighter; blowtorch; 
Disposable sterilization pouches; atomic piles. (12) Rolling stock 
for railways; Motors for land vehicles; aerial conveyors; cars; 
motorcycles; bicycles; hand cars; pneumatic tires for vehicles; 
launches; upholstery for vehicles; omnibuses; aerial conveyors. 
(13) Hunting firearms; Ammunition; Firing platforms; Motorized 
weapons; explosives; Fireworks; pyrotechnic products, namely, 
flares; firecracker; gunpowder; Air pistols (weapons). (14) 
Objects of imitation gold, namely, jewelry; household utensils of 
precious metal namely, candlesticks; precious metals, unwrought 
or semi-wrought; jewel cases of precious metal; silver 
ornaments; necklaces; watches; Works of art of precious metal 
namely, clock cabinets; silver arts and crafts; horn, bone, teeth 
jewelry and arts. (15) Instruments (Musical); Pianos; percussion 
instrument; Music synthesizers; barracuda; Musical boxes; music 
stand; checking tone ware; Keyboards for musical instruments; 
Batons (Conductors'). (16) Paper, namely, photocopy paper, art 
paper; drawing materials namely, drawing pads; printed 
publications, namely, books, catalogues, directories, journals, 
magazines, manuals, newsletters, newspapers; pictures; towels 
of paper; Packing paper; book binding material, namely, tape, 
wire, and cloth; stationery; namely, writing paper, envelopes, 
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note-pads, stickers, stamps; Writing instruments namely, pens, 
pencils, felt-tip pens, crayons felt-tip, markers; Glue for stationery 
or household purposes; rosaries; inking ribbons; workbooks; 
Aquaria (Indoor); drawing instruments, namely, compasses; 
cotton paper, (typing paper); painting paper; Cardboard. (17) 
Rubber, rawor semi-worked; insulating building against moisture 
(substances for); Self-adhesive tapes, other than stationery and 
not for medical or household purposes; plastic substances, semi-
processed; Soundproofing materials, namely, batting, carpet 
underlayments, double face glass, foam; plastic tube, board, 
pole, bar; Plastic sheeting for agricultural purposes; storing gas 
bursa; flexible tubes, not of metal; waterproof heat insulation 
powder; insulating materials, namely, polyurethane foam and 
polyethylene foam; waterproof packings; sealing thread; storage 
gas bursa; rubber hammer; horseshoes, not of metal. (18) 
Leather, unworked or semi-worked; handbags; briefcases; 
Backpacks; purses; trimmings of leather for furniture; Straps 
(Leather); husk mat; umbrellas; canes; Skins (Animal); saddlery; 
Sausages (Gut for making). (19) Lumber; artificial stone; 
gypsum; Cement; concrete building elements, namely, blocks, 
bricks, posts, slabs, panels; Tiles, not of metal, for building; 
refractory materials; waterproof roll material; construction 
materials, not of metal; buildings, not of metal; building glass; 
Building (Framework for), not of metal; binding materials for road 
repair, namely, glass granules for marking roads; Works of art of 
stone, concrete or marble; memorial plaques, not of metal; 
foundry moulds, not of metal. (20) Furniture, namely, bedroom 
furniture, office furniture, living room furniture, dining room 
furniture, tables, chairs, benches; mattress; non-metal insulated 
containers for storing and transporting frozen materials; picture 
frames; mirrors; bamboo woodworking art; works of art, of wood, 
wax, plaster or plastic; work benches; display boards; sleeping 
sack; decorations of plastic for foodstuffs; nesting boxes for 
household pets; Furniture fittings, not of metal; Indoor window 
blinds (shades); identification bracelets; not of metal, of 
hospitals; coffins. (21) Kitchen utensils, not of precious metal, 
namely, namely, cheese graters, tea strainers; Tableware (other 
than knives, forks and spoons) not of precious metal; glassware, 
namely, beverage glassware, decorative, figurine glassware; 
porcelain ware, namely, mugs; Works of art, of porcelain, terra-
cotta or glass; tea services, not of precious metal; Candlesticks, 
not of precious metal; toothbrushes; cosmetic utensils, namely, 
brushe; heat-insulated containers for food and beverages; hand-
operated cleaning instruments, namely, cloths, mitts of fabric, 
sponges; toughened glass; Traps (Rat); Sacred vessels, not of 
precious metal; combs; Brushes; brush-making, namely, bristles; 
toothpicks; drinking troughs. (22) Packing rope; Loads (Straps, 
not of metal, for handling); network; vehicle covers; sails; 
tarpaulins; hammocks; weave bag; stuffing, not of rubber or 
plastic; Textile fibers (fibres); Envelopes (Bottle) of straw. (23) 
Yarn; rayon; Darning thread and yam; Thread; woollen thread 
and yarn; wool; artificial wool; worsted; cotton thread and yarn; 
rayon thread and yarn. (24) Fabric; Wall hangings of textile; 
nonwovens; towels of textile; felt; towel quilt; Bedspreads; bed 
clothes; sleeping bags; table cloths; curtains of textile or plastic; 
Furniture coverings of textile; Place mats (not of paper); Covers 
(Fitted toilet lid) (fabric); Washing mitts; white cloth strip; 
Banners; Shrouds. (25) Clothing, namely, casual clothing, 
athletic clothing, business clothing, children's clothing; strap; 
impermeables; Shoes; sports shoes; Hats; hosiery; gloves; 
neckties; scarves; Clothing for baby; raincoat (raincap, shawl); 
theatrical costume; wedding cloth. (26) Cord-knitted Handwork; 
hair ornaments; buttons; false hair; Needles; artificial flowers; 

Shoulder pads for clothing; Patches (Heat adhesive) for 
decoration of textile articles (haberdashery); Cosies (Tea). (27) 
Carpets; mat; non-slip mats; artificial turf; Gymnastic mats; 
Carpets for automobiles; floor mat; Wallpaper; Tapestry (wall 
hangings), not of textile; vinyl floor coverings. (28) Games, 
namely, party games, parlor games; toys, namely, bath toys, 
musical toys, punching toys; swings; Board games; balls for 
games; weight lifting machines; physical exercises equipment, 
namely, bars, benches, mats; sliding board; Swimming pools 
(play articles) protecting body; fishing tackle; Ornaments for 
Christmas trees ( except illumination articles and confectionery); 
plastic racetrack; racket sweatband; electromation playing car; 
bows for archery; whistle; ice skates. (29) Meat; Food products 
made from) fish, namely, fish cakes, fish sausages; Fruits 
(Crystallized); Fruit, preserved; Crisps (Potato); deepfreeze 
vegetable; Eggs; dairy products; Edible oils; Fruit salads; Jellies 
for food; Nuts, prepared; day edible fungus; bean curd goods; 
processed yippee nut; Weed extracts for food. (30) Non-alcoholic 
and alcholic coffee-based beverages; non-alcoholic and alcholic 
tea based beverages; sweetmeats; non-medical nutrition capsule 
namely vitamin supplements; pastries; soybean milk; box meal 
convenience rice; cereal preparations, namely, cereal based 
snack foods, ready to eat cereal derived food bars; convenience 
noodle; popcorn; ice cream; seasonings; tapioca flour for food; 
leaven; aromatic preparations for food; meat tenderizers, for 
household purposes; sugar. (31) Trees; plants; grains; Plant 
seeds; living animals; fruit, fresh; Vegetables, fresh; Edible fresh 
flowers; Additives to fodder, not for medical purposes; Malt for 
brewing and distilling; litter. (32) Beer; non-alcoholic fruit 
extracts; Fruit juice beverages (non-alcoholic); whey beverages; 
waters; vegetable juices; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages; lactic acid beverage; milk tea; 
beverages, namely, fruit beverages, sarsaparilla, soybean milk. 
(33) Peppennint liqueurs; Aperitifs; Fruit extracts (alcoholic); 
Arak (arrack); clear wine; Alcohol (Rice); yellow wine; Wine; 
Spirits (beverages); Whisky. (34) Tobacco; cigarettes; tobacco 
pipes; cigars; ashtrays, not of precious metal, for smokers; snuff 
pot; match boxes, not of precious metal; Lighters for smokers; 
Cigarette filters; herbs for smoking. SERVICES: (1) Publicity 
agency services; commercial or industrial management 
assistance; public relations; Consultancy (Professional 
business); import-export agencies; Advertising the wares and 
services of others; personnel management consulting; 
Secretarial services; book-keeping; Rental of vending machines; 
Relocation services for businesses; Trade fairs (Organizations 
of) for commercial or advertising purposes; Hotels (Business 
management of). (2) Fund investments; Consultancy (Financial); 
Appraisal (Art); brokerage; charitable fund raising; real estate 
agencies; real estate management; retail department store 
services and sales ofhouses; Trusteeship; Guarantees; 
insurance underwriting; pawn shop services. (3) Construction 
information; Construction; upholstering; electric appliance 
installation and repair; Office machines and equipment 
installation, maintenance and repair; vehicle service stations; 
spray smear service; Cleaning (Dry); teaching physical fitness for 
amusement purposes;; heating equipment installation and repair; 
Machinery installation, maintenance and repair; Kitchen 
equipment installation; Computer hardware (Installation, 
maintenance and repair of); medical treatment appliance; 
sanitation facility; lighting facility; shipbuilding; photographic 
apparatus repair; clock and watch repair; Locks (Repair of 
security); retreading of tyres; furniture restoration; Disinfecting; 
Construction information; burglar alarm installation and repair; 
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shoe repair; Telephone installation and repair; handwork repair; 
bijouterie; musical instrument repair; Artificial snow-making 
services; Extraction (Mining); air conditioning apparatus 
installation and repair; Interference suppression in electrical 
apparatus; Airplane maintenance and repair; pump repair; 
parasol repair; Kitchen equipment installation; Computer 
hardware (Installation, maintenance and repair of); medical 
treatment appliance; Knife sharpening; entertainment physical 
training. (4) Television broadcasting; radio broadcasting; Carrier 
services provided by means of Satellite transmission; Electronic 
mail services through wired and wireless access, paging 
services, wireless digital messaging services; communications 
by telephone; computer aided carrier services provided by 
means of fibre optic cables, telephone lines, radio and 
microwave transmission; Information about telecommunication; 
Telecommunication services, namely, providing multiple user 
access to a global computer network; Teleconferencing services; 
Electronic bulletin board services (telecommunications services. 
(5) Gift packaging; freighting; transport of travellers; marine 
transport; car transport; Vehicle rental; air transport; 
warehousing storage services; Courier services (messages or 
merchandise); tourist offices; Distribution of energy; transport by 
pipeline; Rental of wheelchairs; Launching of satellites for others; 
Rental of diving suits; Operating canal locks; crating of goods; 
hauling; carting. (6) Textile treating; bookbinding; glass-blowing; 
Works of art (Framing ot); tea processing; dressmaking; printing; 
air purification; Decontamination of hazardous materials; Printing 
(Lithographic); water treating; metal treating; Woodworking; 
Pottery firing; Stripping finishes; engraving; Rental of generators; 
medicinal materials processing; fuel processing; chemistry 
reagent processing and management; Dental technician 
(Services of a); Production of energy. (7) Educational services, 
namely, vocational education in the field of languages; Arranging 
and conducting of conferences in the fields of education, 
hairdressing; lending libraries; publish video tape; Shows 
(Production ot); Cinema facilities (Providing); amusement parks; 
entertainment and education club services, namely, country 
clubs, fan clubs, night clubs and golf club services; Providing 
sports facilities; zoological gardens; Operating lotteries; 
Modelling for artists; publication of books. (8) Licencing of 
intellectual property; Research and development (for others); 
packaging design; quality evaluation; geological prospecting; 
Construction projects development; chemical research; Hosting 
computer sites (web sites); Biological research; Meteorological 
information; material testing; mechanical research; Designing 
(Dress); Works of art (Authenticating); Graphic arts designing; 
invisible asset evaluation; weight freight for others. (9) 
Restaurants; Cafes; bar; Retirement homes; tea house; Rental of 
meeting rooms; Counter leasing; Rental of chairs, tables, table 
linen, glassware; Day-nurseries (creches ); Animals (Boarding 
for). (10) Public baths for hygiene purposes; Beauty salons; 
Massage; Medical clinics; emergency Medical assistance; 
Gardening; Opticians' services; Veterinary assistance; Rental of 
sanitation facilities; Hairdressing salons. (11) Security 
consultancy; Monitoring of burglar and security alarms; 
Chaperoning; Adoption agency services; Clothing rental; 
Undertaking; Opening of security locks; Marriage agencies; Fire-
fighting; Organization of religious meetings. Priority Filing Date: 
December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 4395022 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services; December 03, 2004, Country: 
CHINA, Application No: 4395026 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services; 

December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 4395021 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services; December 03, 2004, Country: 
CHINA, Application No: 4395020 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services; 
December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 4395019 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services; December 03, 2004, Country: 
CHINA, Application No: 4395025 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services; 
December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 4395024 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services; December 03, 2004, Country: 
CHINA, Application No: 4395018 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services; 
December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 4395023 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services; December 03, 2004, Country: 
CHINA, Application No: 4395017 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services; 
December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 4395036 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services; December 03, 2004, Country: 
CHINA, Application No: 4395033 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services; 
December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 4395031 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services; December 03, 2004, Country: 
CHINA, Application No: 4395030 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services; 
December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 4395035 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services; December 03, 2004, Country: 
CHINA, Application No: 4395029 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services; 
December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 4395028 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services; December 03, 2004, Country: 
CHINA, Application No: 4395027 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services; 
December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 4395046 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services; December 03, 2004, Country: 
CHINA, Application No: 4395034 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services; 
December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 4395045 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services; December 03, 2004, Country: 
CHINA, Application No: 4395044 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services; 
December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 4395043 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services; December 03, 2004, Country: 
CHINA, Application No: 4395042 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services; 
December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 4395041 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services; December 03, 2004, Country: 
CHINA, Application No: 4395040 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services; 
December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 4395039 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services; December 03, 2004, Country: 
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CHINA, Application No: 4395038 in association with the same
kind of wares; December 03, 2004, Country: CHINA, Application 
No: 4395037 in association with the same kind of wares; 
December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 4395056 
in association with the same kind of wares; December 03, 2004, 
Country: CHINA, Application No: 4395055 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services; December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 
4395054 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services; December 03, 2004, 
Country: CHINA, Application No: 4395053 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services; December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 
4395052 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services; December 03, 2004, 
Country: CHINA, Application No: 4395051 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services; December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 
4395050 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services; December 03, 2004, 
Country: CHINA, Application No: 4395061 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services; December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 
4395049 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services; December 03, 2004, 
Country: CHINA, Application No: 4395048 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services; December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 
4395060 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services; December 03, 2004, 
Country: CHINA, Application No: 4395047 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services; December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 
4395059 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services; December 03, 2004, 
Country: CHINA, Application No: 4395058 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services; December 03, 2004, Country: CHINA, Application No: 
4395057 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services; December 03, 2004, 
Country: CHINA, Application No: 4395032 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) Gaz solidifié à usage industriel; graphite 
à usage industriel; andésite porphyrique; tensioactifs; éléments 
radioactifs à usage scientifique; adjuvants à colorants; produits 
chimiques industriels; insecticides (adjuvants chimiques); réactifs 
chimiques; papier pour télécopieur; résines (artificielles) non 
transformées; engrais; produits ignifuges; extincteurs; produits 
chimiques de soudage; substances chimiques pour la 
conservation des produits alimentaires; acide anthranilique; 
adhésifs à usage industriel; pâte à papier; énergie électrique; 
plastifiants. (2) Teintures; pigments; colorants; colorants 
alimentaires; encre d'imprimerie; peintures; produits 
anticorrosion; mastic (résine naturelle); cartouches d'encre. (3) 
Savon, nommément savon pour le corps, savon pour les mains, 
savon à raser; dentifrices; lotion pour le bain; lotions capillaires; 
cosmétiques; produits de nettoyage pour automobiles, fours; cire 
et vernis, nommément cire à plancher, vernis à ongles; parfums; 
cosmétiques pour animaux; encens; abrasifs tous usages; huiles 
essentielles pour aromathérapie; huiles essentielles à usage 
personnel. (4) Huile industrielle; huile de lubrification; carburant; 

charbon; cire industrielle; bougies; produits de dépoussiérage; 
graisse industrielle; lubrifiants, nommément lubrifiants tout 
usage, lubrifiants industriels; huile d'ensimage. (5) Médicaments 
à usage humain, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des affections cutanées, nommément 
dermatite, eczéma et psoriasis, brûlures et plaies; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément suppléments 
vitaminiques; produits de purification de l'air, nommément 
désodorisants, produits d'assainissement de l'air, désodorisants 
pour pièces; produits de traitement antimites; pansements, 
nommément pansements pour brûlures, pansements 
chirurgicaux, pansements pour plaies; médicaments à usage 
vétérinaire, nommément médicaments pour traiter les plaies 
d'animaux; trousses de premiers soins; papier antiseptique; 
laque dentaire; aliments hypocaloriques à usage médical, 
nommément ginseng, gelée royale; médicament radioactif, 
nommément réactifs de diagnostic radioactifs pour les 
diagnostics in vivo; gaz à usage médical; conducteurs chimiques 
pour électrodes d'électrocardiographe; sperme pour 
insémination artificielle; préparations de stérilisation, 
nommément antiseptiques, désinfectants pour instruments 
médicaux; solutions pour verres de contact; milieux pour culture 
bactériologique. (6) Oeuvres d'art en métal commun; métaux 
communs bruts ou semi-ouvrés; matériaux de construction en 
métal, nommément feuilles d'acier galvanisé; vis en métal; 
raccords de menuiserie en métal pour le mobilier; quincaillerie 
de bâtiment; câbles d'antennes; coffres-forts; contenants 
d'emballage en métal industriel pour le rangement; plaques 
commémoratives, en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales 
en métal; matériel ferroviaire en métal, nommément métal pour 
voies ferrées; fils en métal commun; établis (étau) en métal; 
volières en métal (structures); produits de brasage; ancres; 
bracelets d'identité en métal pour hôpitaux; girouettes en métal; 
corsets d'arbres en métal; minerais de métal; monuments en 
métal; jonctions de câbles en métal, non électriques; pièges pour 
animaux sauvages. (7) Outils agricoles autres que manuels, 
nommément outils pour l'incorporation de matières dans le sol; 
pompes d'aération pour aquariums; broyeurs à fourrage; 
poulailler; tondeuses pour animaux; machines à travailler le bois; 
machines à fabriquer le papier; machines d'impression;
machines pour l'industrie textile; équipement pour la production 
de serviettes hygiéniques; équipement pour faire du thé, 
nommément boules à thé, passoires à thé, théières, bouilloires; 
machines électromécaniques pour la préparation d'aliments; 
machines électromécaniques pour la préparation de boissons; 
machines pour le traitement du tabac; machines pour le travail 
du cuir; machines à coudre; dynamos de vélo à usage industriel; 
matériel de poterie, nommément glaçure de poterie, argile de 
poterie; machines à graver; moteur à batteries; articles divers 
faits à partir de produits locaux, nommément casquettes, tee-
shirts, chaînes porte-clés, grandes tasses promotionnels faits à 
partir de produits locaux; machines pour la fabrication d'émail 
vitrifié; machines pour la fabrication d'ampoules; machines 
d'emballage; outil à galets de houille; machines de 
transformation d'aliments (automatiques); laveuses; machinerie 
de traitement industriel pharmaceutique, nommément machines 
de filtration pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique; 
moules pour le traitement du plastique; machines pour l'industrie 
du verre, nommément chalumeaux coupeurs au gaz; épandeur 
d'engrais tracté; machines électromécaniques pour l'industrie 
chimique; équipement d'exploration géologique; laminoirs; 
équipement d'exploration pétrolière; agitateurs; élévateurs; 
machines à pression hydraulique; machines de fonderie; 
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chaudières de moteur à vapeur; économiseur d'essence; 
installation à aéromoteur; produits pour la fabrication d'épingles; 
machines à fabriquer les fermetures à glissière; appareils pour 
l'usinage, nommément centres d'usinage de métaux; presses; 
produits pour la fabrication de fils électriques, nommément 
machines à former les fils métalliques; outils à main (autres que 
manuels); machines industrielles à électrons, nommément 
perceuses à percussion, machines de mélange de fluides à 
souder, distributeurs; machines de meulage, nommément 
machines de traitement à froid de matériel optique; appareils de 
séparation des gaz, nommément gazogènes; machines à 
pulvériser la peinture; dynamos de vélo; pistons pour moteurs; 
filtre à air; moteurs électriques de réfrigérateur; pompes; robinets 
(pièces de machines); compresseurs d'air (machines); pièces à 
pression hydraulique non conçues pour les véhicules, 
nommément presses hydrauliques pour le travail des métaux; 
crics; roulements; transporteurs à courroie; appareils de brasage 
au gaz; machines de nettoyage, nommément aspirateurs, 
machines de nettoyage de tapis; désintégrateurs; bougies 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; condenseurs à 
air; trieuses; appareils électriques d'ouverture et de fermeture 
des rideaux; cireuses à chaussures, électriques; machines à 
corder les raquettes; joints d'alimentation d'huile pour l'aviation; 
galet de porte électrique; équipement d'entretien d'automobile, 
nommément machines de purge des freins; orifices de 
remplissage d'huile à fermeture automatique. (8) Rasoirs; râpes; 
fers à friser; nécessaires de manucure; outils à main (manuels); 
fers à repasser; perceuses pour la sculpture; ciseaux; épées; 
coutellerie de table; machines agricoles manuelles, nommément 
pelles; outils de jardin; couteaux d'abattage pour bouchers; 
harpons. (9) Ordinateurs; chronomètres numériques de sport; 
télécopieurs; câbles téléphoniques, récepteurs téléphoniques; 
disque compact vierge; appareils photo; appareil pour vérifier 
l'affranchissement; détecteurs de fausses pièces; distributeurs; 
machines informatisées de mesure d'huile; étiquettes 
électroniques pour marchandises; appareils et instruments de 
pesée, nommément balances pour laboratoires, salles de bain et 
camions; mesures; manchons de lampe; indicateurs (de niveau 
d'eau); compteurs kilométriques pour véhicules; mètres à ruban; 
appareils d'essai et de mesure physico-chimiques électriques; 
lasers à usage autre que médical; appareils et instruments 
optiques, nommément lecteurs optiques; réseaux électriques; 
circuits imprimés; lampes de radio; interrupteurs; 
télécommandes pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo; fibres 
optiques (filaments conducteurs de lumière); installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; appareils d'électrolyse pour l'électrodéposition; 
extincteurs; appareils de soudure électriques; appareils 
radiologiques à usage industriel; dispositifs de protection à 
usage personnel contre les accidents, nommément gants de 
travail, bottes de sécurité; cellules galvaniques; lunettes; 
installations antivol, nommément alarmes antivol, alarmes pour 
la sécurité personnelle; dessins animés; ouvre-portes 
électriques; allume-cigarettes pour automobiles; dispositifs 
électriques pour attirer et tuer les insectes; bigoudis chauffants 
électriques; fers plats électriques; clôtures électrifiées; 
vêtements de protection électrique; gants de protection 
électrique; marqueurs d'ourlets; traceurs; étiquettes 
électroniques pour marchandises; appareils de dictée; machines 
à voter. (10) Appareils et instruments médicaux pour les 
diagnostics radiopharmaceutiques au moyen de la tomographie 
par émission de positons (TEP); appareils d'exercice physique, 
nommément appareils d'haltérophilie pour la physiothérapie; 

appareils dentaires, nommément prothèses dentaires, forets 
dentaires, implants dentaires; appareils de physiothérapie, 
nommément appareils d'haltérophilie pour la physiothérapie; 
mobilier à usage expressément médical, nommément tables de 
massage, tables d'opération, chaises de dentiste, chaises 
d'accouchement; respirateur; biberons; condoms; implants 
chirurgicaux (matériaux artificiels); articles orthopédiques, 
nommément articles chaussants, nommément d'entraînement, 
de plage, tout-aller, de soirée, pour enfants, pour nourrissons et 
de pluie, orthèses, semelles, supports; matériel de suture, 
nommément fils de suture, fils chirurgicaux. (11) Appareils et 
installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, rails 
d'éclairage, tubes d'éclairage; appareils d'éclairage pour 
véhicules, nommément phares; fours à micro-ondes (appareils 
de cuisson); réfrigérateurs; appareils de climatisation; briquets à 
gaz; séchoirs électriques avec souffleur; prises d'eau; appareils 
et installations sanitaires, nommément tuyaux de drainage et 
d'égout, assainisseurs d'ozone pour l'air et l'eau, urinoirs, 
toilettes, cuvettes de toilette, éviers; machine pour l'eau potable; 
chaufferettes de poche; chauffe-eau; âtres; briquets à gaz; 
lampes à souder; sacs de stérilisation jetables; piles atomiques. 
(12) Matériel roulant pour chemins de fer; moteurs de véhicules 
terrestres; convoyeurs aériens; automobiles; motos; vélos; 
chariots; pneumatiques de véhicules; chaloupes; garnitures de 
véhicules; omnibus; convoyeurs aériens. (13) Armes de chasse; 
munitions; plates-formes de tir; armes motorisées; explosifs; feux 
d'artifice; produits pyrotechniques, nommément fusées 
éclairantes; pétards; poudre; pistolets à air comprimé (armes). 
(14) Objets en imitation d'or, nommément bijoux; ustensiles de 
maison en métal précieux, nommément chandeliers; métaux 
précieux, bruts ou semi-ouvrés; coffrets à bijoux en métal 
précieux; ornements en argent; colliers; montres; oeuvres d'art 
en métal précieux, nommément armoires d'horloges; oeuvres 
artisanales en argent; bijoux et oeuvres d'art en dent, en corne 
et en os. (15) Instruments musicaux; pianos; instruments de 
percussion; synthétiseurs de musique; barracudas; boîtes à 
musique; pupitres de musique; produits de contrôle de la 
tonalité; claviers d'instruments de musique; baguettes de chef 
d'orchestre. (16) Papier, nommément papier à photocopie, 
papier pour artiste; matériel à dessin, nommément blocs de 
papier à dessin; publications imprimées, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux; images; serviettes en papier; papier 
d'emballage; matériel de reliure, nommément ruban, fil 
métallique et tissu; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes, blocs-notes, autocollants, timbres; 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons-
feutres, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre; colle 
pour le bureau ou la maison; chapelets; rubans encreurs; 
cahiers; aquariums (d'intérieur); instruments à dessin, 
nommément compas; papier de coton, (papier à dactylographie); 
papier pour peinture; carton. (17) Caoutchouc, brut ou mi-ouvré; 
substances isolantes contre l'humidité dans les bâtiments; 
rubans autocollants non conçus pour le bureau et à usage autre 
que médical ou domestique; substances de plastique semi-
transformées; matériaux d'insonorisation, nommément panneaux 
isolants, sous-couches de tapis, verre double, mousse; tubes, 
plaques, poteaux et barres de plastique; feuilles de plastique 
pour l'agriculture; enveloppes de stockage de gaz; tuyaux 
flexibles autres qu'en métal; poudre d'isolation thermique et 
d'imperméabilisation; matériaux isolants, nommément mousse 
de polyuréthanne et mousse de polyéthylène; emballages 
imperméables; fil d'étanchéité; enveloppes de stockage de gaz; 
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marteau en caoutchouc; fers à cheval autres qu'en métal. (18) 
Cuir brut ou semi-brut; sacs à main; serviettes; sacs à dos; sacs 
à main; garnitures en cuir pour le mobilier; sangles (en cuir); 
tapis en fibres végétales; parapluies; cannes; peaux (d'animaux); 
articles de sellerie; boyaux pour la fabrication de saucisses. (19) 
Bois d'oeuvre; pierre reconstituée; gypse; ciment; éléments de 
construction en béton, nommément blocs, briques, poteaux, 
dalles, panneaux; carreaux autres qu'en métal pour la 
construction; matériaux réfractaires; matériaux imperméables en 
rouleau; matériaux de construction autres qu'en métal; bâtiments 
autres qu'en métal; verre de construction; structure pour la 
construction autre qu'en métal; liants pour la réparation de 
routes, nommément granules de verre pour le marquage de 
routes; oeuvres d'art en pierre, en béton ou en marbre; plaques 
commémoratives autres qu'en métal; moules de fonderie autres 
qu'en métal. (20) Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle 
à manger, tables, chaises, bancs; matelas; contenants 
isothermes non métalliques pour le rangement et le transport de 
matières congelées; cadres; miroirs; oeuvres artisanales en 
bambou; oeuvres d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
établis; tableaux d'affichage; sacs de couchage; décorations en 
plastique pour produits alimentaires; nichoirs pour animaux de 
compagnie; accessoires de mobilier autres qu'en métal; stores 
intérieurs pour fenêtres; bracelets d'identité autres qu'en métal 
pour les hôpitaux; cercueils. (21) Ustensiles de cuisine autres 
qu'en métal précieux, nommément râpes à fromage, passoires à 
thé; couverts (autres que couteaux, fourchettes et cuillères) 
autres qu'en métaux précieux; articles de verrerie, nommément 
verres à boire, décoratifs, figurines de verre; articles en 
porcelaine, nommément grandes tasses; oeuvres d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; services à thé autres 
qu'en métal précieux; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
brosses à dents; ustensiles cosmétiques, nommément brosses; 
contenants isothermes pour aliments et boissons; instruments de 
nettoyage manuels, nommément chiffons, mitaines en tissu, 
éponges; verre trempé; pièges à rats; vases sacrés autres qu'en 
métal précieux; peignes; brosses; nécessaire pour fabriquer des 
brosses, nommément soies; cure-dents; abreuvoirs. (22) Corde 
d'emballage; charges (sangles autres qu'en métal pour la 
manutention); réseaux; housses de véhicule; voiles; bâches; 
hamacs; sacs tissés; rembourrage autre qu'en caoutchouc ou en 
plastique; fibres textiles; paillons pour bouteilles. (23) Fil; 
rayonne; fil à repriser; fil; fil de laine; laine; laine artificielle; laine 
peignée; fil de coton; fil de rayonne. (24) Tissu; décorations 
murales en tissu; non-tissés; serviettes en tissu; feutre; 
courtepointes en tissu éponge; couvre-lits; literie; sacs de 
couchage; nappes; rideaux en tissu ou en plastique; tissus 
d'ameublement; napperons (autres qu'en papier); housses en 
tissu pour couvercles de toilette; gants de lavage; bandes de 
tissu blanc; banderoles; linceuls. (25) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de travail, 
vêtements pour enfants; sangles; imperméables; chaussures; 
chaussures de sport; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; 
foulards; vêtements pour bébé; imperméables (bonnets 
imperméables, châles); costumes de théâtre; vêtements de 
mariage. (26) Oeuvres artisanales tricotées; ornements pour 
cheveux; macarons; faux cheveux; aiguilles; fleurs artificielles; 
épaulettes pour vêtements; pièces thermocollantes pour la 
décoration d'articles en tissu (mercerie); couvre-théières. (27) 
Tapis; carpette; tapis antidérapants; gazon synthétique; tapis de 
gymnastique; tapis d'automobile; tapis de plancher; papier peint; 
tapisserie (décorations murales) autre qu'en tissu; couvre-

planchers en vinyle. (28) Jeux, nommément jeux de fête, jeux de 
société; jouets, nommément jouets de bain, jouets musicaux, 
jouets à frapper; balançoires; jeux de plateau; balles et ballons 
de jeux; appareils d'haltérophilie; équipement d'exercice 
physique, nommément barres, bancs, tapis; glissoire; articles de 
jeu pour piscines, protections pour le corps; articles de pêche;
décorations pour arbres de Noël (à l'exclusion des dispositifs 
d'éclairage et des confiseries); flotteurs en plastique pour couloir 
de nage; bandeaux absorbants pour les sports de raquette; 
voitures de jeu électromotrices; arcs pour le tir à l'arc; sifflet; 
patins à glace. (29) Viande; produits alimentaires faits à base de 
poisson, nommément galettes de poisson, saucisses de poisson; 
fruits (cristallisés); fruits en conserve; croustilles (de pommes de 
terre); légumes surgelés; oeufs; produits laitiers; huiles 
alimentaires; salades de fruits; gelées alimentaires; noix 
préparées; champignons; produits à base de tofu; noix yippee 
transformée; extraits d'algues à usage alimentaire. (30) Boissons 
à base de café alcoolisées ou non; boissons à base de thé 
alcoolisées ou non; sucreries; capsules alimentaires à usage 
autre que médical, nommément suppléments vitaminiques; 
pâtisseries; lait de soya; riz prêt-à-servir pour boîtes-repas; 
préparations faites de céréales, nommément grignotines à base 
de céréales, barres alimentaires prêtes à manger à base de 
céréales; nouilles prêtes-à-servir; maïs éclaté; crème glacée; 
assaisonnements; farine de tapioca alimentaire; levain; produits 
aromatiques alimentaires; attendrisseurs à viande à usage 
domestique; sucre. (31) Arbres; plantes; céréales; graines de 
plantes; animaux vivants; fruits frais; légumes frais; fleurs 
fraîches comestibles; additifs de fourrage autres qu'à usage 
médical; malt pour le brassage et la distillation; litière. (32) Bière; 
extraits de fruits non alcoolisés; boissons de jus de fruits (non 
alcoolisées); boissons au lactosérum; eaux minérales; jus de 
légumes; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons à l'acide lactique; thé au lait; boissons, 
nommément boissons de fruits, salsepareille, lait de soya. (33) 
Liqueurs de menthe poivrée; apéritifs; extraits de fruits 
(alcoolisés); arak; vin clair; alcool (de riz); vin jaune; vin; 
spiritueux (boissons); whisky. (34) Tabac; cigarettes; pipes à 
tabac; cigares; cendriers autres qu'en métal précieux pour 
fumeurs; tabatières; boîtes d'allumettes autres qu'en métal 
précieux; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; plantes à 
fumer. SERVICES: (1) Services d'agence de publicité; aide à la 
gestion commerciale ou industrielle; relations publiques; services 
de conseil professionnel pour entreprises; agences 
d'importation-exportation; publicité des marchandises et des 
services de tiers; conseils en gestion de personnel; services de 
secrétariat; tenue de livres; location de distributeurs; services de 
déménagement pour entreprises; organisation de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; gestion 
hôtelière. (2) Placement de fonds; services de conseil (en 
finance); évaluation (d'oeuvres d'art); courtage; campagnes de 
financement à des fins caritatives; agences immobilières; gestion 
immobilière; services de grand magasin de détail et vente de 
maisons; administration fiduciaire; garanties; services 
d'assurance; services de commerce de prêt sur gage. (3) 
Information sur la construction; construction; rembourrage; 
installation et réparation d'appareils électriques; installation, 
entretien et réparation d'équipement et d'appareils de bureau; 
stations-service pour véhicules; services d'application de 
produits en vaporisateur; nettoyage à sec; cours de 
conditionnement physique à des fins de divertissement; 
entraînement physique; installation et réparation d'équipement 
de chauffage; installation, entretien et réparation de machinerie; 



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 13 July 21, 2010

installation d'équipement pour la cuisine; installation, entretien et 
réparation de matériel informatique; appareils de traitement 
médical; installation sanitaire; installation d'éclairage; 
construction navale; réparation d'appareils photographiques; 
réparation d'horloges et de montres; réparation de serrures de 
sécurité; rechapage de pneus; restauration de meubles; 
désinfection; information sur la construction; installation et 
réparation d'alarmes antivol; cordonnerie; installation et 
réparation de téléphones; installation et réparation d'oeuvres 
artisanales; services de bijouterie; réparation d'instruments de 
musique; services de fabrication de neige artificielle; extraction 
minière; installation et réparation d'appareils de climatisation; 
suppression d'interférences dans les appareils électriques; 
entretien et réparation d'avions; réparation de pompes; 
réparation de parasols; installation d'équipement pour la cuisine; 
installation, entretien et réparation de matériel informatique; 
appareils de traitement médical; affûtage de couteaux; 
divertissement; entraînement physique. (4) Télédiffusion; 
radiodiffusion; services de télécommunication par satellite; 
services de messagerie électronique avec et sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
communications par téléphone; services de télécommunication 
informatisés offerts par câbles à fibre optique, lignes 
téléphoniques, radiotransmission et transmission par micro-
ondes; information sur les télécommunications; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; services de téléconférence; 
services de babillard électronique (services de 
télécommunication). (5) Emballage de cadeaux; affrètement; 
transport de voyageurs; transport maritime; transport par 
automobile; location de véhicules; transport aérien; services 
d'entreposage; services de messagerie (messages ou 
marchandises); offices de tourisme; distribution d'énergie; 
transport par pipeline; location de fauteuils roulants; lancement 
de satellites pour des tiers; location de combinaisons de 
plongée; exploitation d'écluses; mise en caisse de 
marchandises; transport; camionnage. (6) Traitement de tissus; 
services de reliure; soufflage du verre; encadrement d'oeuvres 
d'art; traitement du thé; couture; impression; purification de l'air; 
décontamination; impression lithographique; traitement de l'eau; 
traitement des métaux; travail du bois; cuisson de poteries; 
décapage de finition; gravure; location de génératrices; 
traitement de préparations médicinales; traitement de 
combustibles; traitement et gestion de réactifs chimiques; 
services de technicien dentaire; production d'énergie. (7) 
Services éducatifs, nommément enseignement professionnel 
dans le domaine des langues; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de l'éducation et de la coiffure; 
bibliothèques de prêt; publication de cassettes vidéo; production 
de spectacles; offre d'installations de cinéma; parcs d'attractions; 
services de clubs récréatifs et éducatifs, nommément clubs de 
loisirs, clubs d'admirateurs, boîtes de nuit et services de club de 
golf; offre d'installations sportives; jardins zoologiques; 
exploitation de loteries; services de modèles pour artistes; 
publication de livres. (8) Octroi de licences de propriété 
intellectuelle; recherche et développement (pour des tiers); 
conception d'emballage; évaluation de la qualité; prospection 
géologique; élaboration de projets de construction; recherche en 
chimie; hébergement de sites informatiques (sites Web); 
recherche biologique; renseignements météorologiques; essai 
de matériaux; recherche en mécanique; création de robes; 
authentification d'oeuvres d'art; conception d'arts graphiques; 
évaluation d'actifs immatériels; pesée de marchandises pour des 

tiers. . (9) Restaurants; cafés; bar; maisons de retraite; salon de 
thé; location de salles de réunion; location de comptoirs; location 
de chaises, de tables, de linge de table, d'articles de verrerie; 
garderies (crèches); pension pour animaux. (10) Bains publics 
pour l'hygiène corporelle; salons de beauté; massage; cliniques 
médicales; aide médicale d'urgence; jardinage; services 
d'opticien; aide vétérinaire; location d'installations sanitaires; 
salons de coiffure. (11) Conseils en sécurité; surveillance 
d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité; accompagnement; 
services d'agences d'adoption; location de vêtements; services 
de pompes funèbres; ouverture de verrous de sécurité; agences 
de mariage; lutte contre l'incendie; organisation de réunions 
religieuses. Date de priorité de production: 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395022 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395026 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395021 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395020 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395019 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395025 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395024 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395018 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395023 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395017 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395036 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395033 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395031 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395030 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395035 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395029 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395028 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395027 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395046 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395034 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
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pays: CHINE, demande no: 4395045 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395044 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395043 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395042 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395041 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395040 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395039 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395038 en liaison avec le même genre de marchandises; 03 
décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 4395037 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 03 décembre 2004, pays: 
CHINE, demande no: 4395056 en liaison avec le même genre 
de marchandises; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande 
no: 4395055 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395054 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395053 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395052 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395051 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395050 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395061 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395049 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395048 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395060 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395047 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395059 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395058 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 03 décembre 2004, 
pays: CHINE, demande no: 4395057 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services; 03 décembre 2004, pays: CHINE, demande no: 
4395032 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.

1,259,330. 2005/05/30. IKON Office Solutions, Inc., (an Ohio 
corporation), 1210 SW Garden Place, PORTLAND, Oregon 
97223, 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

IKON POWERPORT
WARES: Printing software, namely: integrated software that 
automatically converts LCD and other data streams to industry 
standard output files for printing on network printers. Priority
Filing Date: April 14, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/609,153 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 15, 2007 under No. 3,241,328 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'impression, nommément logiciel 
intégré qui convertit automatiquement les flux de données des 
afficheurs ACL et autres en des fichiers de sortie standards pour 
impression sur une imprimante réseau. Date de priorité de 
production: 14 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/609,153 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 mai 2007 sous le No. 
3,241,328 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,335. 2005/05/30. IKON Office Solutions, Inc., (an Ohio 
corporation), 1210 SW Garden Place, PORTLAND, Oregon 
97223, 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

IKON PREMIUMSCAN PLUS
The right to the exclusive use of the words PREMIUM SCAN is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely, image scanning software. 
SERVICES: Scanning station services, provided through 
computer software. Used in CANADA since April 18, 2005 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 3,432,708 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de 
numérisation d'images. SERVICES: Services de poste de 
numérisation offerts par un logiciel. Employée au CANADA 
depuis 18 avril 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,432,708 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,915. 2005/11/25. LOS ANGELES DODGERS LLC, 
Dodger Stadium, 1000 Elsysian Park Avenue, Los Angeles, CA  
90012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Jewelry, namely, bracelets, charms, earrings, rings, 
belly rings, necklaces, pendants, watches, costume jewelry, 
rubber or silicone bracelets and/or wristbands, medallions, 
ornamental metal pins, lapel pins, tie clips, tie fasteners, cuff
links, metal belt buckles of precious metal, tie tacks, tie pins, 
money clips of precious metal, metal key chains, metal key rings, 
clocks, wall clocks, alarm clocks, fob watches, clock key chains, 
and non-monetary coins of precious metal. (2) Toys and sporting 
goods, namely stuffed toys, plush toys, bean bag toys, foam 
toys, foam novelty items, namely, foam fingers, puppets; 
balloons, checker sets, chess sets, dominoes, cribbage game, 
board games, card games, playing cards, dart boards and dart 
board accessories, namely, darts, dart shafts and dart flights, toy 
cars and trucks, toy mobiles, jigsaw and manipulative puzzles, 
return tops, toy banks, toy figures, toy vehicles, toy airplanes, 
dolls and doll accessories, bobbing head dolls, inflatable 
baseball bats, decorative wind socks, flying discs, miniature 
baseball bats, mini batting helmet replicas, toy necklaces, 
miniature toy baseballs, baseballs, holders for baseballs, 
autographed baseballs, footballs, softballs, playground balls, 
rubber action balls, golf balls, golf club head covers, golf club 
bags, golf putters, billiard accessories, namely, cues, billiard 
balls and cue cases, baseball bases, baseball bats, catcher's 
masks, grip tape for baseball bats, baseball batting tees, pine tar 
bags for baseball, rosin bags for baseball, baseball glove oil, 
batting gloves, baseball gloves, baseball mitts, chest protectors 
for sports, athletic supporters, baseball pitching machines, 
inflatable toys; basketball backboards and nets; hand held video 
and electronic games; party favors in the nature of noise makers; 
costume masks; christmas tree ornaments, excluding 
confectionery and illumination articles, and christmas stockings. 
(3) Novelty items, namely, key chains. (4) Paper products and 
printed matter, namely, lenticular baseball cards, baseball cards, 
baseball album sticker collection, photos of baseball players 
pens and pencils. (5) Clothing, namely, t-shirts, caps, sweatshirts 
and aprons. (6) Toys and sporting goods, namely, dolls, balloons 
and golf bags. SERVICES: Entertainment services in the nature 
of baseball exhibitions. Priority Filing Date: June 02, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78642395 in association with the same kind of wares (1); June 

02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78642389 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 07, 1989 under No. 1527788 on wares (3), (4), (5), (6); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 1989 under No. 
1549550 on services; UNITED STATES OF AMERICA on March 
26, 2008 under No. 3,370,318 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on March 26, 2008 under No. 3,386,341 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bracelets, breloques, 
boucles d'oreilles, bagues, boucles de nombril, colliers, 
pendentifs, montres, bijoux de fantaisie, bracelets et/ou serre-
poignets en caoutchouc ou en silicone, médaillons, épingles en 
métal, épinglettes, épingles à cravate, pinces à cravate, boutons 
de manchettes, boucles de ceinture métalliques en métal 
précieux, fixe-cravates, pinces à billets en métal précieux, 
chaînes porte-clés métalliques, anneaux porte-clés métalliques, 
horloges, horloges murales, réveils, montres ornées de 
breloques, chaînes à remontoirs d'horloges ainsi que jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux. (2) Jouets et 
articles de sport, nommément jouets rembourrés, jouets en 
peluche, jouets rembourrés avec des billes, jouets en mousse, 
articles de fantaisie en mousse, nommément doigts en mousse, 
marionnettes; ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, 
jeu de cribbage, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer, 
cibles de fléchettes et accessoires connexes, nommément 
fléchettes, fûts de fléchettes et empennes de fléchette, autos et 
camions jouets, mobiles jouets, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, toupies à ficelle, tirelires, figurines jouets, véhicules 
jouets, avions jouets, poupées et accessoires de poupée, 
poupées à tête branlante, bâtons de baseball gonflables, 
manches à vent décoratives, disques volants, bâtons de 
baseball miniatures, répliques miniatures de casques de 
frappeur, colliers jouets, balles de baseball miniatures jouets, 
balles de baseball, supports pour balles de baseball, balles de 
baseball autographiées, ballons de football, balles de softball, 
balles de terrain de jeu, balles de caoutchouc, balles de golf, 
housses de bâton de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de billard, nommément queues, boules de billard et étuis pour 
queues, coussins de but de baseball, bâtons de baseball, 
masques de receveur, bandes antidérapantes pour bâtons de 
baseball, tés de frappeur de baseball, sacs de goudron de pin 
pour le baseball, sachets d'arcanson pour le baseball, huile pour 
gants de baseball, gants de frappeur, gants de baseball, gants 
de baseball, plastrons protecteurs pour faire du sport, supports 
athlétiques, machine à lancer des balles de baseball, jouets 
gonflables; panneaux et filets de basket-ball; consoles de jeux 
vidéo et jeux électroniques; cotillons sous forme de bruiteurs; 
masques de costume; ornements d'arbre de Noël, excluant 
confiseries et articles d'illumination, bas de Noël. (3) Articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés. (4) Articles en papier 
et imprimés, nommément cartes de baseball lenticulaires, cartes 
de baseball, album d'autocollants de baseball, photos de joueurs 
de baseball, stylos et crayons. (5) Vêtements, nommément tee-
shirts, casquettes, pulls d'entraînement et tabliers. (6) Jouets et 
articles de sport, nommément poupées, ballons et sacs de golf. 
SERVICES: Services de divertissement sous forme de matchs 
de baseball hors concours. Date de priorité de production: 02 
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78642395 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
02 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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78642389 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 1989 sous le 
No. 1527788 en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 1989 sous le No. 
1549550 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2008 sous le No. 3,370,318 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
mars 2008 sous le No. 3,386,341 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,281,692. 2005/11/22. Gretchen Jordan, (an individual), SNR 
Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street Suite 1100, 
Kansas City, Missouri, 64111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

GIVE IT YOUR ALL...NOT YOUR 
ALMOST

WARES: Clothing, active wear and sportswear, namely, t-shirts, 
shirts, golf shirts, sports jerseys, shorts, athletic shorts, pants, 
camisoles, tank tops, crop tops, blouses, jackets, hooded 
jackets, raincoats, tunics, anoraks, sweatshirts, warm-up jackets, 
warm-up pants, sweat pants, hats, caps, headbands and 
bandanas. SERVICES: Advertising and business marketing 
services for others in the fields of business and corporate 
excellence; educational services, namely, organizing and 
conducting seminars, workshops and conferences in the fields of 
business and corporate excellence; training others in the fields of 
corporate and business excellence. Priority Filing Date: 
November 04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/747,543 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, vêtements d'exercice et 
vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, polos, 
chandails de sport, shorts, shorts de sport, pantalons, camisoles, 
débardeurs, hauts courts, chemisiers, vestes, vestes à 
capuchon, imperméables, tuniques, anoraks, pulls 
d'entraînement, blousons de survêtement, pantalons de 
survêtement, pantalons d'entraînement, chapeaux, casquettes,
bandeaux et bandanas. SERVICES: Services de publicité et de 
marketing pour des tiers dans le domaine de l'excellence en 
affaires et en entreprise; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences 
dans le domaine de l'excellence en affaires et en entreprise; 
formation de tiers dans le domaine de l'excellence en entreprise 
et en affaires. Date de priorité de production: 04 novembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/747,543 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.

1,287,125. 2006/01/23. 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

LACREON
WARES: (1) Contact lenses; (2) Contact lenses; chemical used 
as an ingredient in contact lenses to improve comfort. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under 
No. 3,754,992 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Verres de contact. (2) Verres de contact; 
produit chimique utilisé comme composant des verres de contact 
pour les rendre plus confortables. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous 
le No. 3,754,992 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,304,501. 2006/07/13. Language Line, LLC, 1 Lower Ragsdale 
Drive, Building 2, Monterey, California 93940, 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

WORLD PARTNER
SERVICES: A program for affiliated businesses to have 
available to them language and interpretation services for limited 
English speaking consumers offered by telephone, global 
communications network, wireless communication devices and 
facsimile transmission that facilitates the transfer of 
communications from anywhere in the world in any language 
between businesses and individuals. Priority Filing Date: May 
22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/889,445 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme permettant aux entreprises affiliées 
d'offrir des services linguistiques et d'interprétation aux 
consommateurs ayant une capacité limitée à parler anglais, par 
téléphone, réseau de communication mondial, appareils de 
communication sans fil et télécopieur, afin de faciliter les 
communications partout dans le monde dans n'importe quelle 
langue entre les entreprises et les personnes. Date de priorité de 
production: 22 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/889,445 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,304,502. 2006/07/13. Language Line, LLC, 1 Lower Ragsdale 
Drive, Building 2, Monterey, California 93940, 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

WorldPartner
SERVICES: A program for affiliated businesses to have 
available to them language and interpretation services for limited
English speaking consumers offered by telephone, global 
communications network, wireless communication devices and 
facsimile transmission that facilitates the transfer of 
communications from anywhere in the world in any language 
between businesses and individuals. Priority Filing Date: May 
22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/889,452 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme permettant aux entreprises affiliées 
d'offrir des services linguistiques et d'interprétation aux 
consommateurs ayant une capacité limitée à parler anglais, par 
téléphone, réseau de communication mondial, appareils de 
communication sans fil et télécopieur, afin de faciliter les 
communications partout dans le monde dans n'importe quelle 
langue entre les entreprises et les personnes. Date de priorité de 
production: 22 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/889,452 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,311,191. 2006/07/31. Peter Reisenthel, Benzstrasse 3, 
Puchheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: printer matter, namely, newspapers, periodicals, 
books, catalogues, brochures, magazines; bookbinding material; 
photographs; stationery, namely, binders, rubber erasers, file 
folders, organizers, pens, pencils, paper, namely copy, printing, 
notebooks, note pads, loose-leaf paper; adhesives for stationery 
or household purposes; artists materials, namely, paint, brushes, 
canvasses, charcoal, pencils, moulding clay; paint brushes; 
typewriters; office requisites, namely, memorandum boards, file 
boxes for storage of business and personal records, file folders, 
file trays, photo storage boxes; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials, namely, bags, namely, 
cosmetic, sports, school, golf, suitcases, wallets, purses, wine 
bags for carrying and holding wine, trunks, travelling bags, 
umbrellas; animal skins; hides; trunks; travelling bags; umbrellas; 
parasols; walking sticks; whips; harness; saddlery; furniture, 
namely, room and office partitions, desks, drawers, chairs, seats, 
coat racks and wardrobes, bookshelves, paper baskets, stools; 
mirrors; picture frames; goods 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, mirrors, picture frames, trolleys, baskets, bags, 
vases. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on October 20, 2006 under No. 004787487 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, 
périodiques, livres, catalogues, brochures, magazines; matériel 
de reliure; photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
gommes à effacer en caoutchouc, chemises de classement, 
serviettes range-tout, stylos, crayons, papier, nommément papier 
pour copies, papier d'impression, carnets, blocs-notes, feuilles 
mobiles de papier; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément peinture, pinceaux, toiles, fusain, 
crayons, argile à mouler; pinceaux; machines à écrire; 
fournitures de bureau, nommément tableaux d'affichage de 
bulletins, boîtes de classement pour le rangement de documents 
et de dossiers personnels, chemises de classement, corbeilles 
de classement, boîtes de rangement pour photos; cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs de 
sport, sacs d'école, sacs de golf, valises, portefeuilles, sacs à 
main, sacs à vin, malles, sacs de voyage, parapluies; peaux 
d'animaux; cuirs bruts; malles; sacs de voyage; parapluies; 
ombrelles; cannes; cravaches; harnais; articles de sellerie; 
mobilier, nommément cloisons de pièces et cloisons de bureaux, 
bureaux, tiroirs, chaises, sièges, portemanteaux et garde-robes, 
bibliothèques, paniers à papier, tabourets; miroirs; cadres; 
marchandises en bois, en liège, en roseau, en canne, en osier, 
en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en coquillage, en 
ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de tous ces 
matériaux, ou en plastique, nommément miroirs, cadres, 
chariots, paniers, sacs, vases. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 20 octobre 2006 sous le No. 004787487 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,316,132. 2006/09/12. Wiley X, Inc., 7800 Patterson Pass 
Road, Livermor, California 94550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

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

WARES: Protective eyewear, namely spectacles, sunglasses 
and goggles, all for multi-purpose use including sports, boating, 
fishing, hunting, motorcycle, military, l a w  enforcement, 
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firefighting and leisure activities; replacement parts and 
accessories for the aforesaid protective eyewear, namely lenses, 
frames, frame gaskets, head straps, retainers, earstems, 
earstem tips and nose pieces; cases for the aforesaid protective 
eyewear, parts and accessories; protective gloves for military 
and law enforcement use; Clothing, namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, hats and caps; motorcycle gloves. Priority Filing 
Date: April 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/860,370 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. 3,756,217 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le gris, le rouge et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des lettres stylisées WX et du mot EYEWEAR sur 
un fond ovale noir au contour rouge. Les lettres WX sont 
principalement blanches avec une bordure grise. La première 
oblique de la lettre W et le mot EYEWEAR sont rouges.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection, 
tous à usages multiples, y compris pour le sport, la navigation de 
plaisance, la pêche, la chasse, la moto, le personnel militaire, les 
agents d'application de la loi, les pompiers et les activités 
récréatives; pièces de rechange et accessoires pour les articles 
de lunetterie de protection susmentionnés, nommément verres, 
montures, garnitures de monture, bandeaux, dispositifs de 
retenue, branches, embouts de branche et plaquettes; étuis pour 
les articles de lunetterie de protection, les pièces et les 
accessoires susmentionnés; gants de protection pour le 
personnel militaire et les agents d'application de la loi; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux et casquettes; gants de moto. Date de 
priorité de production: 12 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/860,370 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. 3,756,217 en liaison avec les marchandises.

1,321,947. 2006/10/27. Luminex Corporation, 12212 Technology 
Boulevard, Austin, Texas, 78727, 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

XPONENT
WARES: Computer software for conducting molecular analysis 
using flow cytometry for multiplexed detection and analysis for 
healthcare, environmental, agricultural, diagnostic, bio-defense, 
and other applications. Priority Filing Date: October 19, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/024,614 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 09, 2007 under No. 
3,307,973 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse de molécules par 
cytométrie de flux pour la détection et l'analyse multiplexées 

dans les domaines suivants : soins de santé, environnement, 
agriculture, diagnostic, défense biologique et autres applications. 
Date de priorité de production: 19 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/024,614 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 octobre 2007 
sous le No. 3,307,973 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,143. 2006/10/30. Customer Operations Performance 
Center Inc., Suite 108, 500 Corporate Parkway, Amherst, New 
York 14226, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Computer software for use in the management, 
analysis and reporting of data generated by call centers in the 
field of call center operational performance. Used in CANADA 
since at least as early as July 19, 2005 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,776,311 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion, l'analyse et la 
production de rapports relativement à des données générées par 
des centres d'appels dans le domaine de la performance 
opérationnelle de centres d'appels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 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 13 avril 2010 sous le No. 
3,776,311 en liaison avec les marchandises.

1,322,417. 2006/10/24. MMI-IPCO, LLC, a Delaware limited 
liability company, 46 Stafford Street, P.O. Box 809, Lawrence, 
MA, 01842, 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

POLARTEC POWER SHIELD 02
WARES: (1) Textile fabrics for use in the manufacture of 
clothing, home furnishings, upholstery, furniture, housewares 
furnishings, carpets, floor coverings, wall coverings, curtains, 
furniture covers, blankets, pillows, bed linens, bath linens, and 
kitchen linens; Textile fabrics for use in the manufacture of 
housewares, namely furniture and furnishings; textiles for use in 
the manufacture of carpets and floor coverings; textiles, namely 
curtains and fitted furniture covers. (2) Textile fabric piece goods 
sold as a component of clothing, namely coats, jackets, parkas, 
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raincoats, pullovers, shirts, sports jerseys, trousers, pants, 
dresses, skirts, pajamas, underclothing, scarves, shawls, gloves, 
mittens, headwear, namely hats, caps, headbands, and visors, 
footwear, namely sport and leisure shoes, slippers, socks, tights, 
stockings, and hosiery. (3) Textile fabrics for use in the 
manufacture of clothing, home furnishing, upholstery, 
housewares furnishings, carpets, floor coverings, wall coverings, 
curtains, furniture covers, blankets, pillows, bed lines, bath lines, 
and kitchen lines; textile fabrics for use in the manufacture of 
housewares, namely, furniture and furnishings; textiles for use in 
the manufacture of carpets and floor coverings; textiles, namely, 
curtains. Priority Filing Date: October 10, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/017,854 in 
association with the same kind of wares; October 10, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/017,855 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 2 , 2008 
under No. 3,540,731 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 15, 2009 under No. 3,683,498 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Tissus pour la fabrication de ce qui suit : 
vêtements, ameublement pour la maison, garnitures, mobilier et 
articles décoratifs, tapis, revêtements de sol, revêtements 
muraux, rideaux, housses de mobilier, couvertures, oreillers, 
linge de lit, linge de bain et linge de cuisine; tissus pour la 
fabrication d'articles ménagers, nommément mobilier et articles 
décoratifs; tissus pour la fabrication de tapis et de revêtements 
de sol; tissus, nommément rideaux et housses de mobilier 
ajustées. (2) Tissus à la pièce vendus comme éléments de 
vêtements, nommément manteaux, vestes, parkas, 
imperméables, chandails, chemises, chandails sport, pantalons, 
robes, jupes, pyjamas, sous-vêtements, foulards, châles, gants, 
mitaines, de couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et visières, d'articles chaussants, nommément 
chaussures de sport et de détente, pantoufles, chaussettes, 
collants, bas et bonneterie. (3) Tissus pour la fabrication de ce 
qui suit : vêtements, ameublement pour la maison, garnitures, 
mobilier et articles décoratifs, tapis, revêtements de sol, 
revêtements muraux, rideaux, housses de mobilier, couvertures, 
oreillers, linge de lit, linge de bain et linge de cuisine; tissus pour 
la fabrication d'articles ménagers, nommément mobilier et 
articles décoratifs; tissus pour la fabrication de tapis et de 
revêtements de sol; tissus, nommément rideaux. Date de priorité 
de production: 10 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/017,854 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 10 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/017,855 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 2  
décembre 2008 sous le No. 3,540,731 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2009 sous le No. 3,683,498 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2).

1,327,323. 2006/12/07. India Steel & Fence Rental Ltd., 8751 
No. 5 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

The trade-mark consists of the colour yellow as applied to the 
whole of the visible surface of the fence panel shown in the 
attached drawing, but for the horizontal strip situated 
approximately equidistant from the top and bottom of the fence 
panel, to which horizontal strip the colours yellow and black are 
applied in alternating segments.

SERVICES: Fence rental services and fence delivery, assembly 
and disassembly services. Used in CANADA since at least as 
early as May 2005 on services.

La marque est constituée de la couleur jaune appliquée à 
l'ensemble de la surface visible du panneau de clôture illustré 
sur le dessin, à l'exception de la bande horizontale située plus 
ou moins au milieu du panneau, pour laquelle les couleurs jaune 
et noire sont appliquées en alternance sur des segments.

SERVICES: Services de location de clôtures et services de 
livraison, d'assemblage et de démontage de clôtures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les services.

1,328,529. 2006/12/08. IFOP-WESTWEGO INC., 20 Queen 
Street West, Suite 3300, P.O. Box 33, Toronto, ONTARIO M5H 
3R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LETTE, WHITTAKER, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3300, P.O. BOX 33, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

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

WARES: Printed materials, namely, questionnaires for focus 
group respondent recruitment, focus group guides; display 
materials used in focus groups; DVD and audio recordings of 
focus group tests; and stationery, namely, paper and envelopes. 
SERVICES: Conducting consumer surveys for the purpose of 
qualifying and inviting potential respondents to attend focus 
group sessions; online remote monitoring of focus groups; audio 
and video recording of focus groups; catering for focus group 
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attendees and viewers; providing call centre services for the 
purpose for marketing research; renting out of focus group 
facilities for the purposes of conducting focus group testing. 
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément questionnaires pour 
le recrutement de répondants de groupes de discussion, guides 
pour les groupes de discussion; matériel d'affichage pour les 
groupes de discussion; DVD et enregistrements audio de 
sondages à l'intention des groupes de discussion; articles de 
papeterie, nommément papier et enveloppes. SERVICES:
Tenue de sondages auprès des consommateurs pour la 
sélection et l'invitation des répondants de groupes de discussion; 
surveillance de groupes de discussion à distance, en ligne; 
enregistrement audio et vidéo de groupes de discussion; 
services de traiteur pour les participants et les observateurs de 
groupes de discussion; offre de services de centre d'appels pour 
la recherche en marketing; location d'installations pour les 
groupes de discussion en vue de réaliser des sondages auprès 
des groupes de discussion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,093. 2007/01/29. Bank of America, National Association, 
101 South Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BANK OF OPPORTUNITY
SERVICES: Banking services; Credit card services; Related 
Financial services, namely, Financia l  Management services; 
Financial planning services; Financial research; Financial 
evaluation of personal property and real estate; Investment 
counselling services; Asset Management services; Investment 
portfolio management services; Trust and credit financing 
services; Promoting particular banking-related services of third 
parties to consumers by means of telephone, and providing 
foreign trade information; Providing financial analysis, planning 
and management, commercial and consumer lending and 
leasing services, mortgage lending, and loan financing; Providing 
financial analysis consultation services; Debit card services; 
electronic payment, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; Financial information, namely, 
rates of exchange; Security services, namely, guaranteeing 
loans; cash management; Mortgage banking; Safety deposit box 
services; Savings account services; Automated teller machine 
services; Investment services, namely, providing investment 
analysis, consultation, planning, management, advisory, 
brokerage, banking, and research services with respect to 
stocks, mutual funds, securities, bonds, commodities, real estate 
and other instruments of investment; Insurance services, 
namely, providing insurance administration, and insurance 
consultation services in the fields of life, property and casualty, 
accident, health and credit insurance services; Providing 
banking, financial investment, and insurance consultation and 
information via global computer networks; Providing interactive 

banking, financial investment and insurance consultation and 
information via global computer networks and internal computer 
information networks; Providing information on financial 
investment counselling and foreign exchange rates via global 
computer networks and internal computer information networks; 
Providing wire transfer services, information and verification 
regarding such wire transfers. Priority Filing Date: December 
22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/070478 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit; 
services financiers connexes, nommément services de gestion 
financière; services de planification financière; recherche 
financière; évaluation financière de biens personnels et 
d'immobilier; services de conseil en placements; services de 
gestion des actifs; services de gestion de portefeuilles; services 
de fiducie et de financement par le crédit; promotion de services 
bancaires de tiers auprès des consommateurs par téléphone et 
par la diffusion d'information sur le commerce extérieur; offre de 
services d'analyse, de planification et de gestion financières, 
services de crédit-bail et de prêt commerciaux et à la 
consommation, prêts hypothécaires et financement par prêts; 
offre de services de conseil en analyse financière; services de 
cartes de débit; paiement électronique, nommément traitement 
et transmission électroniques de données relatives au règlement 
de factures; information financière, nommément taux de change; 
services liés à la sécurité, nommément garantie de prêts; gestion 
de la trésorerie; opérations hypothécaires; services de coffre-
fort; services de comptes d'épargne; services de guichets 
automatiques; services de placement, nommément offre de 
services d'analyse de placements, de conseil, de planification, 
de gestion, de courtage, de recherche et bancaires concernant 
les actions, les fonds communs de placement, les valeurs 
mobilières, les obligations à long terme, les marchandises, 
l'immobilier et d'autres instruments de placement; services 
d'assurance, nommément offre de services d'administration et 
de conseil en matière d'assurance dans le domaine des services 
d'assurance vie, d'assurance de dommages, d'assurance 
accidents, d'assurance maladie et d'assurance crédit; offre de 
services de conseil et d'information en matière d'opérations 
bancaires, de placements et d'assurance au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services interactifs de conseil 
et d'information en matière d'opérations bancaires, de 
placements et d'assurance au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux d'information internes; diffusion 
d'information sur les conseils en matière de placements et de 
taux de change au moyen de réseaux informatiques mondiaux et 
de réseaux d'information internes; offre de services de transfert 
bancaire ainsi que d'information et de vérification concernant ces 
transferts bancaires. Date de priorité de production: 22 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/070478 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,333,513. 2007/02/01. Egton Medical Information Systems 
Limited, Fulford Grange, Micklefield Lane, Rawdon, Leeds LS19 
6BA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

EMIS
WARES: (1) Computer software used by health care institutions, 
medical practices and clinics, doctors, physicians, medical 
specialists and surgeons for tracking patient history, scheduling 
and making appointments, managing referrals, managing patient 
prescriptions, automated letter generation, searching and 
reporting of patient and medical data, managing laboratory test 
results information and providing a medical knowledge base 
system to assist with the identification and management of 
medical conditions; database software, namely patient medical 
information and records database software, medical prescription 
database software and drug database software. (2) Computer 
software used by health care institutions, medical practices and 
clinics, doctors, physicians, medical specialists and surgeons for 
doing medical billing, business process and workflow 
management, document creation and document management, 
file management, digital dictation, date calculations, electronic 
faxing, practice management, accounting and budgets, task and 
activity management and personnel and human resources 
management. (3) Computers and computer hardware; 
communications and data processing apparatus, namely 
modems, communication servers, routers, switches and 
gateways; computer hardware and software operating manuals 
and instruction booklets in printed form; none of the 
aforementioned goods being primarily for use in a music or 
entertainment context; all such goods being only intended for 
use in the medical sector. (4) Internetworking and network 
management equipment, namely, call processors, fax machines, 
fibre optic cable, intercoms, mobile phones, modems, optical 
switches and multiplexers, pagers, telephone answering 
machines, routers and two-way radios; pre-recorded compact 
discs, digital versatile discs, digital video discs and CD-ROMs 
containing computer software and data in the area of medicine, 
drugs and health care; data input and output hardware, namely 
computer keyboards, mice, optical scanners, monitors and 
printers; hardware and software ancillary to all the foregoing, 
namely software drivers (computer software to allow higher-level 
computer programs to interact with a hardware device) and 
computer hardware dongles; none of the aforementioned goods 
being primarily for use in a music or entertainment context; all 
such goods being only intended for use in the medical sector. 
SERVICES: (1) Development and consultancy and services in 
the field of hardware, software and database systems; 
consultancy and management services in the field of information 
systems and networks; consultancy and technical support 
services in the field of the supply and installation of hardware 
and networks; consultancy and support services in the field of 
networks integration and the integration of information systems 
and network systems; advisory, consultancy, design and support 
services in the field of office automation and medical service 
support hardware and software; installation and maintenance of 
computer software; training services in the field of computer 
software and computer hardware; change management services, 
namely management of workflow changes; none of the 

aforementioned services being primarily provided in a music or 
entertainment context; all such services being only intended for 
use in the medical sector. (2) Computer hardware leasing and 
rental; advisory, consultancy, design and support services in 
relation to office automation and professional service support 
hardware and software; computer rental; installation and 
maintenance of computer software; none of the aforementioned 
services being primarily provided in a music or entertainment 
context; all such services being only intended for use in the 
medical sector. (3) Advertising and promotion services, namely 
advertising the wares and services of others; provision of space 
on web sites for advertising goods and services; auctioneering 
provided on the Internet; business administration services for the 
processing of sales made on the Internet; all such services being 
only intended for use in the medical sector; Repair, maintenance 
and installation of electronic data processing apparatus, 
electronic instruments for data processing, communications 
systems and communications apparatus; information services 
relating to repair and installation of electronic data processing 
apparatus, electronic instruments for data processing, 
communications systems and communications apparatus, 
provided on-line from a computer database or the Internet, 
namely providing updates as to the status and progress of the 
aforementioned repairs and installations; installation and repair 
of telecommunication apparatus, namely installation and repair 
services provided to hospitals and medical offices; installation 
and repair of computer hardware; all such services being only 
intended for use in the medical sector; Acting as an Internet 
service provider; telecommunication of information (including 
web pages), computer programs and data in the field of 
medicine, pharmaceuticals and health care via the Internet and 
via Intranets; electronic mail services; providing user access to 
the Internet [service providers]; providing access to digital 
publication web sites on the Internet; delivery of digital 
publications by telecommunications via the Internet and via 
Intranets; Internet search engine services; al l  such services 
being only intended for use in the medical sector; Educational 
services in the fields of communications systems, 
communications apparatus, computer systems, office automation 
and medical software; providing on-line electronic publications 
[not downloadable] via the Internet and via Intranets; publication 
of electronic books and journals on-line; operating Internet and 
Intranet chat and virtual conferencing rooms; none of the 
aforementioned services being primarily provided in a music or 
entertainment context; all such services being intended for use in 
the medical sector; Computer programming; web design 
services, namely design, drawing and commissioned writing, all 
for the compilation of web pages on the Internet; medical 
information provided on-line from a computer data base or from 
the Internet; creating and maintaining web sites; hosting the web 
sites of others; compilation, creation and maintenance of a 
register of domain names; leasing access time to a computer 
data base, other than by Internet service providers, in the fields 
of medicine, pharmaceuticals and health care; none of the 
aforementioned services being primarily provided in a music or 
entertainment context; all such services being only intended for 
use in the medical sector. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares (1) and on services (1). Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on July 13, 2001 under No. 2237490 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3), (4) and on services (2), (3).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour les établissements de 
soins de santé, pratiques et cliniques médicales, docteurs, 
médecins, médecins spécialistes et chirurgiens pour le suivi de 
l'historique du patient, la planification et la prise de rendez-vous, 
la gestion de l'aiguillage, la gestion des prescriptions de patients, 
la production automatisée de lettres, la recherche et 
l'établissement de rapports de patients et de données médicales, 
la gestion d'information sur les résultats de tests de laboratoire 
et offrant un système de base de connaissances médicales pour 
aider à l'identification et la gestion de troubles médicaux; 
logiciels de base de données, nommément logiciel de base de 
données contenant de l'information et des dossiers médicaux de 
patients, logiciel de base de données de prescriptions médicales 
et logiciel de base de données de médicaments. (2) Logiciels 
pour les établissements de soins de santé, pratiques et cliniques 
médicales, docteurs, médecins, médecins spécialistes et 
chirurgiens pour la facturation médicale, la gestion des 
processus opérationnels et du flux de travail, la création et la 
gestion de documents, la gestion de fichiers, la dictée 
numérique, le calcul de dates, la télécopie électronique, la 
gestion de pratique, la comptabilité et l'établissement de 
budgets, la gestion de tâches et d'activités ainsi que la gestion 
du personnel et des ressources humaines. (3) Ordinateurs et 
matériel informatique; appareils de communication et de 
traitement de données, nommément modems, serveurs de 
communication, routeurs, commutateurs et passerelles; manuels 
d'utilisation et livrets d'instructions imprimés pour matériel 
informatique et logiciels; aucune des marchandises 
susmentionnées n'étant principalement destinée aux domaines 
de la musique ou du divertissement; toutes ces marchandises 
étant destinées au secteur médical uniquement. (4) Équipement 
d'interréseautage et de gestion de réseau, nommément 
processeurs d'appels, télécopieurs, câble à fibre optique, 
interphones, téléphones mobiles, modems, commutateurs et 
multiplexeurs optiques, téléavertisseurs, répondeurs 
téléphoniques, routeurs et radios bidirectionnelles; disques 
compacts, disques numériques universels, disques vidéos 
numériques et CD-ROM préenregistrés de logiciels et de 
données dans les domaines de la médecine, des médicaments 
et des soins de santé; matériel informatique pour l'entrée et la 
sortie de données, nommément claviers d'ordinateur, souris, 
lecteurs optiques, moniteurs et imprimantes; matériel 
informatique et logiciels connexes aux marchandises 
susmentionnées, nommément pilotes (logiciels permettant à des 
programmes informatiques de plus haut niveau d'interagir avec 
des périphériques) et clés électroniques; aucune des 
marchandises susmentionnées n'étant principalement destinée 
aux domaines de la musique ou du divertissement; toutes ces 
marchandises étant destinées au secteur médical uniquement. 
SERVICES: (1) Développement, conseil et services dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels et des 
systèmes de base de données; services de conseil et de gestion 
dans le domaine des systèmes d'information et des réseaux; 
services de conseil et de soutien technique dans le domaine de 
la fourniture et de l'installation de matériel informatique et de 
réseaux; services de conseil et de soutien dans le domaine de 
l'intégration de réseaux et de l'intégration de systèmes 
d'information et de systèmes réseaux; services de conseil, de 
conception et de soutien dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels de soutien pour la bureautique et les 
services médicaux; installation et maintenance de logiciels; 
services de formation dans le domaine des logiciels et du 
matériel informatique; services de gestion du changement, 

nommément gestion des changements du flux de travail; aucun 
des services susmentionnés n'étant principalement offert dans 
les domaines de la musique ou du divertissement; tous ces 
services étant destinés au secteur médical uniquement. (2) 
Crédit-bail et location de matériel informatique; services de 
conseil, de conception et de soutien en rapport avec la 
bureautique et le matériel informatique et les logiciels de soutien 
pour services professionnels; location d'ordinateurs; installation 
et maintenance de logiciels; aucun des services susmentionnés 
n'étant principalement offert dans les domaines de la musique 
ou du divertissement; tous ces services étant destinés au 
secteur médical uniquement. (3) Services de publicité et de 
promotion, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de marchandises et de services; services de vente aux 
enchères sur Internet; services d'administration d'entreprise pour 
le traitement des ventes sur Internet; tous ces services étant 
destinés au secteur médical uniquement; réparation, entretien et 
installation d'appareils de traitement de données électroniques, 
d'instruments électroniques pour le traitement des données, de 
systèmes de communication et d'appareils de communication; 
services d'information ayant trait à la réparation et à l'installation 
d'appareils de traitement de données électroniques, 
d'instruments électroniques pour le traitement des données, de 
systèmes de communication et d'appareils de communication 
offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, 
nommément offre de mises à jour sur l'état et les progrès de la 
réparation et de l'installation des marchandises susmentionnées; 
installation et réparation d'appareils de télécommunication, 
nommément services d'installation et de réparation offerts aux 
hôpitaux et aux cabinets de médecin; installation et réparation de 
matériel informatique; tous ces services étant destinés au 
secteur médical uniquement; fournisseur de services Internet; 
télécommunication d'information (y compris de pages Web), de 
programmes informatiques et de données dans les domaines de 
la médecine, des produits pharmaceutiques et des soins de 
santé par Internet et par des intranets; services de messagerie 
électronique; offre d'accès utilisateur à Internet (fournisseurs de 
services); offre d'accès à des sites Web de publication 
numérique; diffusion de publications numériques par des 
moyens de télécommunication sur Internet et intranets; services 
de moteur de recherche sur Internet; tous ces services étant 
destinés au secteur médical uniquement; services éducatifs 
dans les domaines des systèmes de communication, des 
appareils de communication, des systèmes informatiques, des 
logiciels de bureautique et des logiciels médicaux; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) sur 
Internet et intranets; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; exploitation de bavardoirs et de salles de 
conférence virtuelle sur Internet et sur des intranets; aucun des 
services susmentionnés n'étant principalement offert dans les 
domaines de la musique ou du divertissement; tous ces services 
étant destinés au secteur médical; programmation informatique; 
services de conception Web, nommément conception, dessin et 
rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages 
Web sur Internet; renseignements médicaux offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou d'Internet; création et 
maintenance de sites Web; hébergement des sites Web de tiers; 
élaboration, création et tenue à jour d'un registre de noms de 
domaine; location de temps d'accès à une base de données 
informatiques autrement que par des fournisseurs de services 
Internet dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques et des soins de santé; aucun des services 
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susmentionnés n'étant principalement offert dans les domaines 
de la musique ou du divertissement; tous ces services étant 
destinés au secteur médical uniquement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
13 juillet 2001 sous le No. 2237490 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (2), (3).

1,334,476. 2007/01/31. Enzymatic Therapy, Inc., a Wisconsin 
corporation, 825 Challenger Drive, Green Bay, Wisconsin 54311, 
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

REAL SIMPLE
WARES: Dietary and nutritional supplements for the purpose of 
nutritional support in the form of capsules, powder, granules, 
tablets and liquid for the purpose of improving overall health. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour l'apport 
nutritionnel sous forme de capsules, de poudre, de granules, de 
comprimés et de liquide pour améliorer la santé en général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,710. 2007/02/19. Farouk Systems, Inc., a Texas 
corporation, 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

CHI
WARES: Clothing, namely men's shirts and pants; and women's 
blouses, pants, dresses, skirts and jackets. Priority Filing Date: 
August 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/954,875 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et 
pantalons pour hommes; chemisiers, pantalons, robes, jupes et 
vestes pour femmes. Date de priorité de production: 17 août 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/954,875 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,711. 2007/02/19. Farouk Systems, Inc., a Texas 
corporation, 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

CHI MODE

WARES: Clothing, namely men's shirts and pants; and women's 
blouses, pants, dresses, skirts and jackets. Priority Filing Date: 
August 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/955,293 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et 
pantalons pour hommes; chemisiers, pantalons, robes, jupes et 
vestes pour femmes. Date de priorité de production: 18 août 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/955,293 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,316. 2007/03/07. Sony Music Associated Records Inc., 9-
6-35, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8301, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Series of motion picture films; prerecorded video tapes, 
video cassettes and DVDs all featuring animated motion picture 
film cartoons; prerecorded video tapes, video cassettes and 
DVDs containing animation films and other kinds of films; 
prerecorded compact discs, records and audio tapes containing 
music, sound tracks from animated motion pictures and other 
kind of movies; prerecorded compact discs, records and audio 
tapes containing music, sound tracks from animated motion 
pictures and other kind of movies; downloadable animated 
motion pictures and animated TV programs via a global network; 
live sound recordings and prerecorded studio recordings 
featuring musical artists on phonograph records, compact discs, 
prerecorded audio cassette tapes, CD ROM, laser discs, mini 
discs and digital magnetic media and downloadable recordings, 
all featuring musical sound recordings; pre-recorded video tapes 
and DVDs featuring musical video recordings; pre-recorded 
audio/video compact discs, laser discs, video tapes, DVDs, 
phonograph records featuring music; blank record discs, video 
cassettes, phonograph records; downloadable musical sound 
recordings via a global network; downloadable images namely, 
photographs and graphics via a global network; electronic 
publications, namely, books, brochures, greeting cards, comic 
books, catalogues, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers; pre-recorded audio/video compact discs featuring 
music; computer games software provided from a computer 
network; images namely, photographs and graphics 
downloadable to a computer or wireless device via a global 
communication network; music downloadable to a computer or 
wireless device via a global communication network; 
downloadable computer software from the Internet, namely, 
computer utility programs for adding or repartitioning a hard disk 
drive; optical discs featuring audio and video animation, movies, 
music; video game cartridges; books; comic books; magazines; 
photo-engravings; printed matter, namely, books, comic books, 
magazines; portraits; printed publications, namely, books, 
pamphlets; prospectuses; adhesive bands for stationery or 
household purposes; adhesive tapes for stationery or household 
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purposes; adhesive glues for stationery or household purposes; 
albums, namely, photo albums, wedding albums, communication 
albums, baby albums, postcard albums, reception albums, stamp 
albums, confirmation albums; almanacs, diaries; announcement 
cards, stationery, namely, cards, announcement cards, bingo 
cards, business cards, file cards, flash cards, gift, greeting; tips 
for ballpoint pens; loose leaf binders; bookends; booklets; 
bookmarkers; calendars; catalogues in the field of movies, 
animation or drama; envelopes; markers namely, pens, felt tip, 
highlighting, paint; paste, namely, stationery, household purpose; 
notebooks; sticker albums; stickers, decals; stamp pads or inking 
pads; rubber stamps; slate boards for writing; pencils; pens, 
fountain pen; pencil erasers; decorative pencil-top ornaments; 
pen cases and pencil cases; pen boxes and pencil boxes 
(stands); pencil sharpeners; chalk, markers; posters; postcards; 
trading cards; greeting cards; pennants made of paper and 
painting sets for children; arts and crafts paint kits; study kits, 
consisting of pencil erasers, drawing rulers and pencil 
sharpeners and pencil cases; stationery packs consisting of 
writing paper, envelopes, markers and stencils; activity kits 
consisting of stickers and rubber stamps; letter paper; ink; 
stapler; cardboard; ruler; woven fabrics; fabrics, namely, calico, 
cotton, damask, erosion control, esparto, flannel, gabardine, 
gauze, glass, imitation animation skin, impervious to gases, 
jersey, lace landscaping, linen, moleskin, nylon, polyester, press, 
ramie, rayon, silk, taffeta, tulle, velvet, weed control, woolen; 
oilcloth; gummed waterproof cloth, namely, gummed waterproof 
pants; vinyl coated cloth; rubberized cloth; leather cloth; personal 
articles of woven textile [not for wear], namely, towels [of textile], 
Japanese cotton towels [Tenugui], handkerchiefs, Japanese 
ceremonial wrapping cloth [Fukusa], Japanese general wrapping 
cloth [Furoshiki]; bed sheets; futon and quilts; futon and quilts 
cases [linen]; futon ticks [unstuffed futon]; pillow cases [pillow 
slips]; blankets; table napkins of textile; dish cloths; shower 
curtains; banners and flags [not of paper]; toilet seat covers of 
textile; seat covers of textile; wall hangings of textile; curtains; 
table cloths [not of paper]; billiard cloth [baize]; labels of cloth; 
suits; socks; shirts and tops; dresses; skirts; pants; trousers; 
jeans; shorts; rompers; T-shirts; sweaters; cardigans; overalls; 
sweatshirts and sweat pants; sweat suits; caps and hats; gloves; 
suspenders; ties; coats and jackets; hosiery; shoes; boots; 
slippers; night clothes, namely, sleepers, nightgowns, pajamas, 
robes, bed jackets, night shirts; robes; sleep shirts, night clothes; 
sleepwear; underwear; Halloween costumes; children's wear, 
baby clothes, namely, infant wear; swimming wear, namely, 
bathing suits; belts; footwear, namely, slippers, sneakers, boots, 
rubber boots, sandals, classic shoes, beach footwear; sports 
shoes; athletic wear, namely, warm-up suits; apron; scarf; 
bandana; action figures and accessories therefore; bathtub toys; 
kites; toy building blocks; board games; costume masks; hand-
held units for playing electronic games; die cast miniature toy 
vehicles; dolls, namely, stuffed dolls; doll accessories; doll 
clothing; bean bag dolls; bendable play figures; flying discs; 
inflatable vinyl play figures; jigsaw puzzles; marbles; plush toys, 
puppets; ride-on toys; skateboards; balloons; rollerskates; toy 
banks; water squirting toys; stuffed toys; toy vehicles; Christmas 
tree ornaments; model craft kits of toy figures; playing cards; toy 
watches; track and field equipment, namely, shoes, grippers for 
shoes, running, marathon, cleats; baseball and softball 
equipment, namely, shoes, balls, bats, cleats, gloves, leg 
guards, masks, skull caps, uniforms; tennis equipment, namely, 
balls, nets, rackets; badminton equipment, namely, clothing, 
nets, rackets; table tennis playing equipment; hockey equipment, 

namely, elbow and knee pads, masks, gloves, helmets, neck 
protectors, nets, skates, balls, uniforms; golf equipment, namely, 
balls, clubs, gloves, golf wear, putting aids, shoes, tees; bowling 
equipment, namely, balls, gloves, shoes; ski equipment, namely, 
bindings, boards, boots, goggles, helmets, poles, skis, skiwear; 
skating equipment, namely, skates, helmets, elbow and knee 
pads; boxing equipment, namely, helmets, skull caps, mouth 
guards, punching bags, punching gloves, shoes; curling 
equipment, namely, brooms, brushes, grippers for shoes, rocks, 
shoes, sliders; squash equipment, namely, balls, protective 
eyewear, rackets, shoes; swim fins; spear guns; sails and 
sailboards for boardsailing; surf boards; snowboards; fishing 
tackle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Série de films cinématographiques; bandes 
vidéo, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des 
films d'animation; bandes vidéo, cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés contenant des films d'animation et d'autres sortes 
de films; disques compacts, disques et cassettes audio 
préenregistrés contenant de la musique, des bandes sonores de 
films d'animation et d'autres sortes de films; disques compacts, 
disques et cassettes audio préenregistrés contenant de la 
musique, des bandes sonores de films d'animation et d'autres 
sortes de films; films d'animation et émissions d'animation pour 
la télévision téléchargeables par un réseau mondial; 
enregistrements sonores devant public et enregistrements en 
studio mettant en vedette des artistes musicaux sur des 
microsillons, des disques compacts, des cassettes audio 
préenregistrées, des CD-ROM, des disques laser, des 
minidisques et des supports magnétiques numériques 
préenregistrés et enregistrements téléchargeables, contenant 
tous des enregistrements musicaux; cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo musicaux; 
disques compacts audio et vidéo préenregistrés, disques laser, 
cassettes vidéo, DVD, disques de musique; disques 
d'enregistrement, cassettes vidéo, disques phonographiques 
vierges; enregistrements sonores musicaux téléchargeables par 
un réseau mondial; images téléchargeables, nommément photos 
et images téléchargeables par un réseau mondial; publications 
électroniques, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
livres de bandes dessinées, catalogues, revues, magazines, 
manuels, cyberlettres, journaux; disques compacts audio et 
vidéo préenregistrés de musique; logiciels de jeu offert sur un 
réseau informatique; images, nommément photos et images 
téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un 
réseau de communication mondial; musique téléchargeable sur 
un ordinateur ou sur un appareil sans fil par un réseau de 
communication mondial; logiciel téléchargeable sur Internet, 
nommément programmes informatiques utilitaires pour l'ajout ou 
la partition d'un disque dur; disques optiques contenant de 
l'animation audio et vidéo, des films, de la musique; cartouches 
de jeux vidéo; livres; livres de bandes dessinées; magazines; 
photogravures; imprimés, nommément livres, livres de bandes 
dessinées, magazines; portraits; publications imprimées, 
nommément livres, brochures; prospectus; bandes adhésives 
pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou 
la maison; colles pour le bureau ou la maison; albums, 
nommément albums photos, albums de mariage, albums de 
communication, albums de bébé, albums à cartes postales, 
albums de réception, albums de timbres, albums de 
confirmation; almanachs, agendas; faire-part, articles de 
papeterie, nommément cartes, faire-part, cartes de bingo, cartes 
professionnelles, fiches, cartes éclair, cartes-cadeaux, cartes de
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souhaits; pointes pour stylos à bille; reliures à feuilles mobiles; 
serre-livres; livrets; signets; calendriers; catalogues dans les 
domaines du cinéma, de l'animation ou des oeuvres 
dramatiques; enveloppes; marqueurs, nommément stylos, stylos 
feutres, mèches, peinture; pâte, nommément pour le bureau ou 
la maison; carnets; albums pour autocollants; autocollants, 
décalcomanies; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; 
ardoises pour l'écriture; crayons; stylos, stylo-plume; crayons 
gomme à effacer; embouts de crayon décoratifs; étuis à stylos et 
à crayons; boîtes à stylos et boîtes à crayons (supports); taille-
crayons; craie, marqueurs; affiches; cartes postales; cartes à 
collectionner; cartes de souhaits; fanions en papier et ensembles 
de peinture pour enfants; nécessaires de peinture et d'artisanat; 
trousses scolaires constituées de crayons gomme à effacer, de 
règles à dessin, de taille-crayons et d'étuis à crayons; 
ensembles de papeterie comprenant du papier à lettres, des 
enveloppes, des marqueurs et des pochoirs; nécessaires 
d'activités constitués d'autocollants et de tampons en 
caoutchouc; papier à lettres; encre; agrafeuse; carton; règle; 
tissus; tissus, nommément calicot, coton, damas, toile de 
contrôle de l'érosion, sparte, flanelle, gabardine, gaze, fibre de 
verre, imitations de peaux d'animaux, tissus imperméable aux 
gaz, jersey, toiles d'aménagement paysager, linge de maison, 
moleskine, nylon, polyester, à presser, ramie, rayonne, soie, 
taffetas, tulle, velours, tissus contre les mauvaises herbes, laine; 
toile cirée; tissu caoutchouté imperméable, nommément 
pantalons caoutchoutés imperméables; tissu enduit de vinyle; 
tissu caoutchouté; tissu en cuir; articles personnels en tissu (non 
conçus pour l'habillement), nommément serviettes (en tissu), 
serviettes en coton japonais (tenugui), mouchoirs, tissu 
enveloppant japonais de cérémonie (fukusa), tissu enveloppant 
japonais d'usage général (furoshiki); draps; futon et couettes; 
housses de futon et de courtepointe (linge de maison); futons 
minces (futons non rembourrés); taies d'oreiller (housses 
d'oreiller); couvertures; serviettes de table en tissu; linges à 
vaisselle; rideaux de douche; banderoles et drapeaux (non faits 
de papier); housses de siège de toilette en tissu; housses de 
siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes 
(non faites de papier); draps de billard (feutrines); étiquettes en 
tissu; costumes; chaussettes; chemises et hauts; robes; jupes; 
pantalons; jeans; shorts; barboteuses; tee-shirts; chandails; 
cardigans; salopettes; pulls et pantalons d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; casquettes et chapeaux; gants; 
bretelles; cravates; manteaux et vestes; bonneterie; chaussures; 
bottes; pantoufles; vêtements de nuit, nommément grenouillères, 
robes de nuit, pyjamas, peignoirs, liseuses, chemises de nuit; 
peignoirs; chemises de nuit, tenues de nuit; vêtements de nuit; 
sous-vêtements; costumes d'Halloween; vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés, nommément vêtements pour 
nourrissons; vêtements de natation, nommément maillots de 
bain; ceintures; articles chaussants, nommément pantoufles, 
espadrilles, bottes, bottes en caoutchouc, sandales, chaussures 
classiques, articles chaussants de plage; chaussures de sport; 
vêtements d'entraînement, nommément survêtements; tablier; 
foulard; bandana; figurines d'action et accessoires connexes; 
jouets pour la baignoire; cerfs-volants; blocs de jeu de 
construction; jeux de plateau; masques de costume; appareils 
portatifs pour jeux électroniques; véhicules jouets miniatures 
matricés; poupées, nommément poupées rembourrées; 
accessoires de poupée; vêtements de poupée; poupées 
rembourrées avec des billes; personnages jouets souples; 
disques volants; personnages jouets gonflables en vinyle; casse-
tête; billes; jouets en peluche, marionnettes; jouets à enfourcher; 

planches à roulettes; ballons; patins à roulettes; tirelires; jouets 
arroseurs; jouets rembourrés; véhicules jouets; décorations 
d'arbre de Noël; trousses de modélisme de personnages jouets; 
cartes à jouer; montres jouets; équipement d'athlétisme, 
nommément chaussures, semel l e s  antidérapantes pour 
chaussures, équipement de course, équipement de marathon, 
crampons; équipement de baseball et de softball, nommément 
chaussures, balles, bâtons, crampons, gants, jambières, 
masques, calottes, uniformes; équipement de tennis, 
nommément balles, filets, raquettes; équipement de badminton, 
nommément vêtements, filets, raquettes; équipement de tennis 
de table; équipement de hockey, nommément coudières et 
genouillères, masques, gants, casques, protecteurs pour la 
nuque, filets, patins, balles, uniformes; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants, vêtements de golf, dispositifs 
d'aide pour les coups roulés, chaussures, tés; équipement de 
quilles, nommément boules, gants, chaussures; équipement de 
ski, nommément fixations, planches, bottes, lunettes de 
protection, casques, bâtons, skis, vêtements de ski; équipement 
de patinage, nommément patins, casques, coudières et 
genouillères; équipement de boxe, nommément casques, 
calottes, protecteurs buccaux, sacs de frappe, gants de boxe, 
chaussures; équipement de curling, nommément balais, 
brosses, semelles antidérapantes pour chaussures, pierres, 
chaussures, glisseurs; équipement de squash, nommément 
balles, articles de lunetterie de protection, raquettes, 
chaussures; palmes de plongée; fusils sous-marins; voiles et 
planches de planche à voile; planches de surf; planches à neige; 
articles de pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,345,953. 2007/05/03. MKM Mansfelder Kupfer und Messing 
GmbH, Lichtlocherberg 40, D-06333 Hettstedt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

HETCU-roof
WARES: Wrought and semi-wrought common non-ferrous 
metals and their alloys namely copper and copper alloys in the 
form of pigs, billets, bars of non-ferrous metals and their alloys 
namely copper and copper alloys for use as raw material by 
purchaser, sheets and plates of metal, strips, bands, foils, 
blanks, slugs, rods for the electrial industry namely for use as 
busbars in switch gears, pipes to carry liquid and gaseous media 
for the house installation, refrigeration and industrial applications 
namely pipes and tubes for use in carrying drink water, cold/hot 
water, municipal gas and natural gas, liquid gas, heating oil, and 
for rain water which is part of solar technology energy system; 
profiles, wires namely continuous cast and rolled wire made of 
copper and copper alloys at all levels of refinement of coarse 
wire to the finest wire; cast, pressed, forged and punched parts 
of common non-ferrous metals and their alloys in the form of 
semi-finished goods namely sheets, strips, bands, circles, bars, 
tubes, profiles, plates. Priority Filing Date: January 12, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 02 765.1/06 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on March 19, 2007 
under No. 307 02 765 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Métaux communs non ferreux ouvrés et 
semi-ouvrés ainsi que leurs alliages, nommément cuivre et 
alliages de cuivre sous forme de gueuses, de billettes, de barres 
de métaux non ferreux et de leurs alliages, nommément cuivre et 
alliages de cuivre pour utilisation comme matière première par 
l'acheteur, feuilles et plaques de métal, bandelettes, bandes, 
feuilles, flans, pions, tiges pour l'industrie électrique, 
nommément pour utilisation comme barres omnibus dans de 
l'appareillage de commutation, tuyaux pour le transport de 
matériaux liquides et gazeux pour les applications d'installation 
de maisons, de réfrigération et industrielles, nommément tuyaux 
et tubes pour le transport de l'eau potable, de l'eau froide et/ou 
chaude, du gaz municipal et du gaz naturel, du gaz liquide, de 
l'huile de chauffage et des eaux pluviales, faisant partie d'un 
système d'énergie solaire; profilés, fils, nommément fil coulé et 
laminé continu en cuivre et en alliages de cuivre, à tous les 
paliers du raffinage, du fil brut au fil le plus fin; pièces coulées, 
pressées, forgées et perforées de métaux communs non ferreux 
et de leurs alliages sous forme de produits semi-finis, 
nommément de feuilles, de bandelettes, de bandes, de cercles, 
de barres, de tubes, de profilés, de plaques. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 02 765.1/06 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 
mars 2007 sous le No. 307 02 765 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,348,304. 2007/05/22. The Whitaker Corporaton, 4550 New 
Linden Hill Road, Suite 140, Wilmington, DE 19808, 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

Z-PACK TINMAN
WARES: Connectors and cable assemblies for computers and 
communications products, namely servers, switches, routers and 
storage units therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs et faisceaux de câbles pour les 
ordinateurs et les produits relatifs aux communications, 
nommément serveurs, commutateurs, routeurs et unités de
rangement connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,352,968. 2007/06/22. NYSE Group, Inc. and Euronext N.V., a 
joint venture, 11 Wall Street, New York, New York 10005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

NYSE EURONEXT
The consent of NYSE Group, Inc, and Euronext N.V. is of record.

WARES: Computer programs and computer software for 
electronically trading securities; blank digital and non-digital data 
carriers namely USB flash disk, USB flash memory, and wireless 

USB flash disk, pre-recorded digital and non-digital data carriers 
namely USB flash disk, USB flash memory, and wireless USB 
flash disk featuring financial securities information; computer 
network hubs, switches and routers; telecommunications and 
data networking hardware, namely, network switches, network 
routers, network gateways, and firewalls for transporting and 
aggregating voice, data, and video communications across 
multiple network infrastructures and communications protocols; 
printed matter namely books in the field of finance; photographs, 
newspapers, magazines, books, periodicals, newsletters and 
brochures in the fields of securities, options, bonds, and other 
financial instruments; stationery namely binders, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
organizers, paper, pens, pencils, postcards, staples, staplers; 
printed instructional and teaching materials in the field of finance 
namely, books, magazines, reports, manuals and newsletters. 
SERVICES: Compiling, providing and disseminating of business 
and securities statistics, and commercial information and stock 
securities exchange information via a global computer network; 
compiling, calculating, updating and managing indices in 
connection with officially quoted securities; compiling, providing 
and disseminating stock securities exchange information, and 
administration of a stock exchange trading in shares and other
financial securities via a global computer network; administration 
of stock exchange trading in shares and other financial 
securities; providing securities exchange price quotations; 
providing integrated databases and lists of bid, offer and quote 
values and financial information relating to securities; organizing 
and operating stock securities exchange markets for trading in 
shares and other financial securities; facilitating trading in stocks 
and other financial securities via the computer, Internet, on-line 
and other electronic channels; electronic transmission of 
securities and financial information via computer linking services, 
namely communicating and routing trade information involving 
orders, entry and execution services, to others via a global 
computer network; providing access time to computerized 
databases and computer networks containing bid, offer and 
quote values and financial information relating to securities; 
telecommunications services, namely, temporary storage of 
information and data in the financial and business fields via 
electronic channels; education and training services namely, 
providing seminars in the fields of securities, business and 
finance; electronic publishing of statistics, commercial 
information, market research and market analyses in the field of 
securities market services and securities trading activity, 
information in the field of publicly traded companies and other 
financial and business information. Priority Filing Date: May 07, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77173999 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under 
No. 3603163 on wares and on services.

Le consentement du NYSE Group, Inc. et d'Euronext N.V. a été 
déposé.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
négocier électroniquement des valeurs mobilières; supports de 
données numériques ou non vierges, nommément disque USB, 
mémoire USB et disque USB sans fil, supports de données 
numériques ou non préenregistrés, nommément disque USB, 
mémoire USB et disque USB sans fil contenant de l'information 
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sur les valeurs mobilières; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; matériel de 
télécommunication et de réseautage de données, nommément 
commutateurs de réseau, routeurs de réseau, passerelles de 
réseau ainsi que coupe-feu pour le transport et le regroupement 
de communications vocales, de données et vidéo entre de 
multiples infrastructures de réseaux et protocoles de 
communication; imprimés, nommément livres dans le domaine 
de la finance; photos, journaux, magazines, livres, périodiques, 
bulletins d'information et brochures dans les domaines des 
valeurs mobilières, des options, des obligations, et d'autres 
instruments financiers; articles de papeterie, nommément 
reliures, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, serviettes range-tout, papier, stylos, crayons, cartes 
postales, agrafes, agrafeuses; matériel didactique et 
pédagogique imprimé dans le domaine de la finance, 
nommément livres, magazines, rapports, manuels et bulletins 
d'information. SERVICES: Compilation, offre et diffusion de 
statistiques sur les entreprises et les valeurs mobilières, de 
renseignements commerciaux et d'information sur les marchés 
au moyen d'un réseau informatique mondial; compilation, calcul, 
mise à jour et gestion d'indices relativement aux valeurs 
mobilières cotées; compilation, offre et diffusion d'information sur 
les marchés et administration d'un marché de négociation 
d'actions et d'autres valeurs mobilières au moyen d'un réseau 
informatique mondial; administration d'un marché de négociation 
d'actions et d'autres valeurs mobilières; offre de cotations de 
valeurs; offre de bases de données et de listes de cours 
acheteur, de cours vendeur et de cotations ainsi que 
d'information financière relativement aux valeurs mobilières; 
organisation et exploitation de marchés de valeurs mobilières 
pour la négociation d'actions et d'autres titres; simplification de la 
négociation d'actions et d'autres valeurs mobilières par 
ordinateur, Internet, en ligne et d'autres canaux électroniques; 
transfert électronique d'information sur les valeurs mobilières et 
la finance à l'aide de services de connexion informatique, 
nommément communication et acheminement d'information de 
négociation concernant la commande, l'entrée et l'exécution, à 
des tiers par un réseau informatique mondial; offre de temps 
d'accès à des bases de données et à des réseaux informatiques 
contenant des cours acheteur, des cours vendeur et des 
cotations ainsi que de l'information financière relativement aux 
valeurs mobilières; services de télécommunication, nommément 
stockage temporaire d'information et de données dans les 
domaines de la finance et des affaires par des canaux 
électroniques; services d'éducation et de formation, nommément 
offre de conférences dans les domaines des valeurs mobilières, 
des affaires et de la finance; publication électronique de 
statistiques, de renseignements commerciaux, d'études de 
marché et d'analyses de marché dans les domaines des 
services de marchés de valeurs mobilières et des activités de 
négociation de valeurs mobilières, information dans le domaine 
des sociétés cotées en bourse ainsi qu'autre information 
financière et commerciale. Date de priorité de production: 07 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77173999 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 07 avril 2009 sous le No. 3603163 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,942. 2007/07/17. Haemonetics Corporation, 400 Wood 
Road, Braintree, Massachusetts 02184, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ARM TO ARM
SERVICES: Providing strategies and methodologies for the 
collection and preservation of human blood. Priority Filing Date: 
January 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/090,170 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,722,781 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de stratégies et de méthodologies pour la 
collecte et la préservation du sang humain. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/090,170 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 08 décembre 2009 sous le No. 3,722,781 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,356,089. 2007/07/18. Jean Shop Mfg. Inc., 740 State Street, 
Santa Barbara, California 93101, 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

JEAN SHOP
SERVICES: (1) Retail store services featuring clothing and 
accessories. (2) On-line retail store services featuring clothing 
and accessories. (3) Retail store services featuring clothing; 
wholesale distribution services featuring clothing. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under 
No. 3 469 838 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (1), (2). Benefit of section 14 is claimed on services (3).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des 
vêtements et des accessoires. (2) Services de magasin de détail 
en ligne offrant des vêtements et des accessoires. (3) Services 
de magasin de détail offrant des vêtements; services de 
distribution en gros offrant des vêtements. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juillet 2008 sous le No. 3 469 838 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), 
(2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services (3).
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1,359,415. 2007/08/10. HANGAR ENTERPRISES, INC., DBA 
Cupcakes by Heather and Lori, 2887 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2G6

I heart cupcakes
WARES: (1) Stickers, mugs, and cups (2) Headwear, namely 
caps and hats (3) Clothing, namely aprons, jackets, shirts, t-
shirts, underwear, sweatshirts (4) Baked goods, namely 
packaged cookies (5) Candies, namely chocolate bars, candies 
(6) Accessories, namely candles, matches, gift cards, paper 
plates, balloons (7) Stationery, namely greeting cards, paper 
stationery (8) Paper products, namely wrapping paper, greeting 
cards, corporate note pads, paper plates, paper napkins. 
SERVICES: (1) Operation of a bakery: and (2) Retail sale of 
baked goods, namely cupcakes. (3) Retail sale of merchandise, 
namely t-shirts, hats, aprons, paper plates, greeting cards. Used
in CANADA since April 12, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Autocollants, grandes tasses et tasses 
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux (3) 
Vêtements, nommément tabliers, vestes, chemises, tee-shirts, 
sous-vêtements, pulls d'entraînement (4) Produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits emballés (5) 
Friandises, nommément tablettes de chocolat, bonbons (6) 
Accessoires, nommément bougies, allumettes, cartes-cadeaux, 
assiettes en papier, ballons (7) Articles de papeterie, 
nommément cartes de souhaits, articles en papier (8) Articles en 
papier, nommément papier d'emballage, cartes de souhaits, 
blocs-notes d'entreprises, assiettes en papier, serviettes de table 
en papier. SERVICES: (1) Exploitation d'une boulangerie-
pâtisserie. (2) Vente au détail de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément petits gâteaux. (3) Vente au détail de 
marchandises, nommément tee-shirts, chapeaux, tabliers, 
assiettes en papier, cartes de souhaits. Employée au CANADA 
depuis 12 avril 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,359,999. 2007/08/15. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd., NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

BERRYRICH
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely berry 
blend concentrate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
concentré de mélange de baies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,364,411. 2007/09/20. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GIORGIO ARMANI

Consent of Giorgio Armani is of record.

WARES: Eyeglasses; sunglasses, sport sunglasses, cases for 
eyeglasses, sunglasses and sport sunglasses, eyeglass chains, 
eyeglass frames, eyeglass lenses, pince-nez; apparatus for 
recording and reproduction namely, audiotapes (blank), 
audiocassettes (blank), videocassettes (blank), videotapes 
(blank), CD-roms (blank) and CD-roms containing music, video-
discs (blank); recordings, namely compact discs, tape cassettes, 
video-discs, video cassettes containing music; apparatus for 
transmission namely, radios, telephones, video cameras, 
television cameras; magnetic data carriers, namely, CDs (blank); 
floppy disks for computer (blank), hard disks for computer 
(blank), identification cards with embedded chips; calculating 
machines, namely card punching and sorting machines, 
computers, printers, plotters, scanners; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

Le consentement de Giorgio Armani a été déposé.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil, lunettes de soleil 
de sport, étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à lunettes de 
soleil de sport, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, 
verres de lunettes, pince-nez; appareils d'enregistrement et de 
reproduction, nommément cassettes audio (vierges), cassettes 
vidéo (vierges), CD-ROM (vierges) et CD-ROM de musique, 
disques vidéo (vierges); enregistrements, nommément disques 
compacts, cassettes, disques vidéo, cassettes vidéo de 
musique; appareils de transmission, nommément radios, 
téléphones, caméras vidéo, caméras de télévision; supports de 
données magnétiques, nommément CD (vierges); disquettes 
pour ordinateurs (vierges), disques durs pour ordinateurs 
(vierges), cartes d'identification avec puces intégrées; 
calculatrices, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,364,422. 2007/09/20. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950 -
505 Burrard Street, PO Box 90, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WHATCHAMACALLIT
WARES: (1) Wine. (2) Wine bottles; Wine glasses; Wine cranks. 
(3) Wine storage and shipping devices, namely, wine racks, wine 
coolers and shipping crates; Boxes for packaging wine. (4) 
Printed instructional and educational materials, namely, 
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports and manuals. (5) Printed matter, namely, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, business cards, binders and folders. (6) 
Wearing apparel, namely, hats, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
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vests. (7) Promotional items, namely, caps, key chains, flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of wine, wine 
bottles, wine glasses, wine cranks, wine storage and shipping 
devices, namely, wine racks, wine coolers and shipping crates. 
(2) Operating a website providing information in the field of wine. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Bouteilles de vin; verres à vin; 
porte-bouteilles de vin. (3) Dispositifs d'entreposage et 
d'expédition de vin, nommément porte-bouteilles, seaux à vin et 
caisses d'expédition; boîtes pour l'emballage de vin. (4) Matériel 
didactique et pédagogique imprimé, nommément guides, livres, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (5) Imprimés, nommément calendriers, cartes postales 
et répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (6) Articles vestimentaires, 
nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (7) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à 
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vin, de bouteilles 
de vin, de verres à vin, de porte-bouteilles de vin, de dispositifs 
d'entreposage et d'expédition de vin, nommément porte-
bouteilles, seaux à vin et caisses d'expédition. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information sur le vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,364,872. 2007/09/24. SPEEDLINE S.P.A., 152 VIA NOALESE, 
30030 TABINA DI S. MARIA DI SALA, VENICE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SPEEDLINE
WARES: (1) Wheel rims for motor vehicles. (2) Structural parts 
for wheeled motor vehicles, namely, wheel covers, lug nuts, 
wheel centre caps, lug nut covers. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1984 on wares (1). Used in ITALY 
on wares (2). Registered in or for ITALY on February 12, 1998 
under No. 487938 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jantes de roue pour véhicules 
automobiles. (2) Pièces pour véhicules automobiles à roues, 
nommément enjoliveurs de roue, écrous de roue, chapeaux de 
roue, couvre-écrous de roue. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1984 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 février 
1998 sous le No. 487938 en liaison avec les marchandises (2).

1,365,027. 2007/09/19. Worldwide Clinical Trials, Inc., 767 Fifth 
Avenue, 48th Floor, New York, New York, 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: (1) Management assistance and consultation for 
clinical trials of investigational drugs, namely, arranging for sites 
to perform clinical trials, arranging for the import, packaging, 
shipping, labeling, and distribution of drugs and measuring 
apparatus, placebo drugs, manuals, precursor and analytical 
chemcials to and from the clinical trial sites, arranging for the 
central collection of laboratory specimens from clinical trial sites, 
making any and al l  filings required by the food and drug 
administration for investigational new drugs, preparing statistical 
reports resulting from clinical trials. (2) Building inspection, 
namely, inspecting potential sites for hosting clinical trials. (3) 
Training clinical trial site personnel in the field of drug protocol 
requirements and the use of tests and rating systems for such 
protocol; training clinical trial site personnel in the use of medical 
and research equipment required by drug protocols. (4) 
Technical writing of clinical report forms which are required by 
clinical tria l  drug protocols; technical writing of clinical trial 
reports; database development services to process data 
collected from clinical trials. (5) Business management 
assistance and consultation for clinical trials of investigational 
drugs, namely, arranging for sites to perform clinical trials, 
arranging for the import, packaging, shipping, labeling, and 
distribution of drugs and measuring apparatus, placebo drugs, 
manuals, precursor and analytical chemcials to and from the 
clinical trial sites, arranging for the central collection of laboratory 
specimens from clinical trial sites, making any and all filings 
required by the food and drug administration for investigational 
new drugs, preparing statistical reports resulting from clinical 
trials. (6) Real estate site selection, namely, inspecting potential 
sites for hosting clinical trials. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (3), (4), (5), (6). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3521264 on services (3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA 
on services (1), (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Services d'aide à la gestion et de conseil pour 
essais cliniques de nouveaux médicaments de recherche, 
nommément organisation afin que des sites puissent effectuer 
des essais cliniques, organisation pour l'importation, l'emballage, 
l'expédition, l'étiquetage et la distribution de médicaments et 
d'appareils de mesure, de placébos, de manuels, de produits 
précurseurs et de produits chimiques d'analyse vers et en 
provenance des sites d'essais cliniques, organisation pour la 
collecte centralisée de prélèvements de sites d'essais cliniques, 
dépôt de tous les documents requis par l'organisme 
d'approbation des aliments et des médicaments pour les 
nouveaux médicaments de recherche, préparation de rapports 
statistiques résultant d'essais cliniques. (2) Inspection de 
bâtiments, nommément inspection de sites où pourraient se tenir 
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des essais cliniques. (3) Formation de personnel de sites 
d'essais cliniques quant aux exigences en matière de protocoles 
pharmaceutiques et à l'utilisation d'essais et de systèmes de 
classement pour ces protocoles; formation de personnel de sites 
d'essais cliniques quant à l'utilisation du matériel médical et de 
recherche requis par les protocoles pharmaceutiques. (4) 
Rédaction technique des formulaires de rapports cliniques 
exigés par les protocoles d'essai clinique de médicaments; 
rédaction technique de rapports d'essais cliniques; services de 
développement de bases de données pour traiter les données 
recueillies après les essais cliniques. (5) Services d'aide à la 
gestion d'entreprise et de conseil pour essais cliniques de 
nouveaux médicaments de recherche, nommément organisation 
afin que des sites puissent effectuer des essais cliniques, 
organisation pour l'importation, l'emballage, l'expédition, 
l'étiquetage et la distribution de médicaments et d'appareils de 
mesure, de placébos, de manuels, de produits précurseurs et de 
produits chimiques d'analyse vers et en provenance des sites 
d'essais cliniques, organisation pour la collecte centralisée de 
prélèvements de sites d'essais cliniques, dépôt de tous les 
documents requis par l'organisme d'approbation des aliments et 
des médicaments pour les nouveaux médicaments de 
recherche, préparation de rapports statistiques résultant d'essais 
cliniques. (6) Choix de sites immobiliers, nommément inspection 
de sites où pourraient se tenir des essais cliniques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4), 
(5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 octobre 2008 sous le No. 3521264 en liaison avec les 
services (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4).

1,365,207. 2007/09/26. 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: weighing machines; scales; pedometers; step 
counters; blood pressure monitors; cuffs for blood pressure 
monitors; sphygmomanometers; stethoscopes; 
electrocardiographs; body fat analyzers; body fat monitors; body 
composition analyzers; body composition monitors; clinical 
thermometers; fever thermometers; ear thermometers; 
thermometers for medical purpose; transcutaneous electrical 
nerve stimulators; sprayers for medical purposes; nebulizers; 
inhalers; blood glucose monitors; blood glucose meters; heart 
rate monitors. SERVICES: educational and instruction services 
relating to health; arranging, conducting and organization of 
conferences, seminars or symposiums relating to health; 
providing computer programs for weighing machines, scales, 

pedometers, step counters, energy expenditure measuring 
apparatus, physical activity measuring apparatus, exercise 
intensity measuring apparatus, blood pressure monitors, 
stethoscopes, electrocardiographs, body fat analyzers, body fat 
monitors, body composition analyzers, body composition 
monitors, clinical thermometers, fever thermometers, ear 
thermometers, thermometers for medical purpose, massage 
apparatus, transcutaneous electrical nerve stimulators, blood 
glucose monitors, blood glucose meters, heart rate monitors; 
providing health information; guidance and advice relating to 
health control; rental of medical machines and apparatus. 
Priority Filing Date: July 31, 2007, Country: JAPAN, Application 
No: 2007-084392 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in OHIM 
(EC) on wares and on services. Registered in or for JAPAN on 
July 04, 2008 under No. 5147644 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de pesée; balances; podomètres; 
compteurs de pas; tensiomètres artériels; brassards pour 
tensiomètres artériels; sphygmomanomètres; stéthoscopes; 
électrocardiographes; analyseurs d'adiposité; adipomètres; 
analyseurs de la composition corporelle; moniteurs de la 
composition corporelle; thermomètres médicaux; thermomètres 
pour la fièvre; thermomètres auriculaires; thermomètres à usage 
médical; neurostimulateurs électriques transcutanés; 
vaporisateurs à usage médical; nébuliseurs; inhalateurs; 
moniteurs de glycémie; glucomètres; moniteurs de fréquence 
cardiaque. SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques 
ayant trait à la santé; planification, tenue et organisation de 
conférences, de séminaires ou de symposiums ayant trait à la 
santé; offre de programmes informatiques pour appareils de 
pesée, balances, podomètres, compteurs de pas, appareils de 
mesure de la dépense énergétique, appareils de mesure de 
l'activité physique, appareils de mesure de l'intensité de 
l'exercice, tensiomètres artériels, stéthoscopes, 
électrocardiographes, analyseurs d'adiposité, adipomètres, 
analyseurs de la composition corporelle, moniteurs de la 
composition corporelle, thermomètres médicaux, thermomètres 
pour la fièvre, thermomètres auriculaires, thermomètres à usage 
médical, appareils de massage, neurostimulateurs électriques 
transcutanés, moniteurs de glycémie, glucomètres, moniteurs de 
fréquence cardiaque; diffusion d'information sur la santé; 
orientation et conseils concernant le maintien d'un bon état de 
santé; location de machines et d'appareils médicaux. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2007, pays: JAPON, demande 
no: 2007-084392 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
04 juillet 2008 sous le No. 5147644 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,365,910. 2007/10/02. Desch Antriebstechnik GmbH & Co. KG, 
Kleinbahnstrasse 21, 59759, Arnsberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Couplings and clutches, namely, shaft couplings, tire 
couplings, bolt couplings, friction clutches, centrifugal clutches, 
elastic and rigid couplings, clutch and gear combinations; 
machine parts in the nature of mechanical, hydraulic and 
pneumatic switching devices for actuating clutches, shift levers, 
operating sleeves, slip rings, pressure cylinders, pistons, sealing 
rings, pressurized air reservoirs, valves, hose couplings, rotor 
connections, brakes, clutch-brake combinations; drive elements, 
namely, fly wheels, V-belts, V-belt pulleys, timing belts, timing 
belt pulleys, friction wheels, taper bushes, flat belt pulleys, motor 
clamping rails, rope pulleys, deflection rollers, bolt on hubs, 
welded hubs, motor clamping rails of steel, motor sleds; machine 
drive elements and parts of land vehicles, namely industrial 
gears; gears, namely, planetary gears, shaft mounted gear units, 
stepping gears, shift gears, adjusting gears, bearings (machine 
parts), namely, sliding bearings, anti-friction bearings, guide 
bearings and corresponding housings, flanged bearings, solid-
journal bearings, cap bearings with red bronze bearing shells; 
mechanical, hydraulic and pneumatic switching devices for 
actuating clutches, namely, shift levers, operating sleeves, slip 
rings, pressure cylinders, pistons, sealing rings, pressurized air 
reservoirs, valves, hose couplings, rotor connections, brakes, 
clutch-brake combinations all for land vehicles; gears, namely, 
planetary gears, shift gears, sliding bearings, anti-friction 
bearings, guide bearings and corresponding housings, flanged 
bearings, solid-journal bearings, cap bearings with red bronze 
bearing shells, all for land vehicles. SERVICES: Retail services, 
wholesale services, and mail order services with regard to: 
couplings and clutches, namely, shaft couplings, tire couplings, 
bolt couplings, friction clutches, centrifugal clutches, elastic and 
rigid couplings, clutch and gear combinations; mechanical, 
hydraulic and pneumatic switching devices for actuating 
clutches, shift levers, operating sleeves, slip rings, pressure 
cylinders, pistons, sealing rings, pressurized air reservoirs, 
valves, hose couplings, rotor connections, brakes, clutch-brake 
combinations; drive elements, namely fly wheels, V-belts, V-belt 
pulleys, timing belts, timing belt pulleys, friction wheels, taper 
bushes, flat belt pulleys, motor clamping rails, rope pulleys, 
deflection rollers, bolt on hubs, welded hubs, motor clamping 
rails of steel, motor sleds, industrial gears, gears, namely, 
planetary gears, shaft-mounted gear units, stepping gears, shift 
gears, adjusting gears, bearings (machine parts), namely, sliding 
bearings, anti-friction bearings, guide bearings and 
corresponding housings, flanged bearings, solid-journal 
bearings, cap bearings with red bronze bearing shells; retail 
services, wholesale services, mail order services in relation to 
parts and components for land vehicles, namely, couplings and 
clutches, namely, shaft couplings, tire couplings, bolt couplings, 
friction clutches, centrifugal clutches, elastic and rigid couplings, 

clutch and gear combinations, mechanical, hydraulic and 
pneumatic switching devices for actuating clutches, namely, shift 
levers, operating sleeves, slip rings, pressure cylinders, pistons, 
sealing rings, valves, hose couplings, rotor connections, brakes, 
clutch-brake combinations, drive elements, namely, fly wheels, 
V-belts, V-belt pulleys, timing belts, timing belt pulleys, friction 
wheels, taper bushes, flat belt pulleys, motor clamping rails, rope 
pulleys and deflection rollers, gears, namely, planetary gears, 
shift gears, sliding bearings, anti-friction bearings, guide bearings 
and corresponding housings, flanged bearings, solid-journal 
bearings, cap bearings with red bronze bearing shells, all for 
land vehicles; installation, maintenance and repair of couplings 
and clutches, namely, shaft couplings, tire couplings, bolt 
couplings, friction clutches, centrifugal clutches, elastic and rigid 
couplings; installation, maintenance and repair of clutch and gear 
combinations, mechanical, hydraulic and pneumatic switching 
devices for actuating clutches, shift levers, operating sleeves, 
slip rings, pressure cylinders, pistons, sealing rings, pressurized 
air reservoirs, valves, hose couplings, rotor connections; 
installation, maintenance and repair of brakes, clutch-brake 
combinations, installation, maintenance and repair of drive 
elements, namely, fly wheels, V-belts, V-belt pulleys, timing 
belts, timing belt pulleys, friction wheels, taper bushes, flat belt 
pulleys, motor clamping rails, rope pulleys, deflection rollers, bolt 
on hubs, welded hubs, motor clamping rails of steel, motor sleds; 
installation, maintenance and repair of industrial gears and 
gears, namely, planetary gears, shift-mounted gear units, 
stepping gears, shift gears, adjusting gears, installation, 
maintenance and repair of bearings (machine parts), namely, 
sliding bearings, anti-friction bearings, guide bearings and 
corresponding housings, flanged bearings, solid-journal 
bearings, cap bearings with red bronze bearing shells, 
installation, maintenance and repair of couplings, namely, shaft 
couplings, tire couplings, bolt couplings, friction couplings, 
centrifugal couplings, elastic and rigid couplings, all for land
vehicles; installation, maintenance and repair of clutch and gear 
combinations, all for land vehicles; installation, maintenance and 
repair of mechanical, hydraulic and pneumatic switching devices 
for actuating clutches, shift levers, operating sleeves, slip rings, 
pressure cylinders, pistons, sealing rings, valves, hose 
couplings, rotor connections, all for land vehicles; installation, 
maintenance and repair of brakes, clutch-brake combinations, all 
for land vehicles; installation, maintenance and repair of drive 
elements, namely, fly wheels, V-belts, V-belt pulleys, timing 
belts, timing belt pulleys, friction wheels, taper bushes, flat belt 
pulleys, motor clamping rails, rope pulleys and deflection rollers, 
al l  for land vehicles; installation, maintenance and repair of 
gears, namely, planetary gears, shift gears, all for land vehicles, 
installation, maintenance and repair of sliding bearings, anti-
friction bearings, guide bearings and corresponding housings, 
flanged bearings, solid-journal bearings, cap bearings with red 
bronze bearing shells, a l l  for land vehicles, anti-friction 
bearing/gear diagnosis in operational state, online monitoring, 
remote diagnosis, analysis of dynamic vibration behavior, 
dynamic balancing, all for land vehicles and machines. Priority
Filing Date: April 03, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005 868 898 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: Accouplements et embrayages, nommément 
accouplements d'arbres, accouplements à pneu, accouplements 
à boulons, embrayages à friction, embrayages centrifuges, 
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accouplements élastiques et rigides, combinaisons embrayage 
et engrenages; pièces de machines, en l'occurrence 
commutateurs mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour 
actionner les embrayages, leviers de vitesses, manchons de 
commande, anneaux de coulissement, cylindres de 
compression, pistons, anneaux d'étanchéité, réservoirs d'air 
sous pression, soupapes, raccords de tuyaux souples, 
connexions de rotor, freins, combinaisons embrayage et frein; 
entraînements, nommément volants moteurs, courroies 
trapézoïdales, poulies à gorge, courroies de distribution, poulies 
crantées, roues de friction, moyeux coniques, poulies plates, 
rails de tension de moteur, poulies à câble, rouleaux de 
déflexion, moyeux à visser, moyeux à souder, rails de tension de 
moteur en acier, chariots à moteur, éléments de commandes de 
machines et pièces de véhicules terrestres, nommément 
engrenages industriels; engrenages, nommément planétaires, 
unités d'engrenages sur arbre, engrenages en paliers, 
engrenages de vitesse, engrenages réglables, roulements 
(pièces de machines), nommément paliers lisses, paliers à 
roulement, paliers-guides et corps de paliers, paliers appliques, 
paliers à oeil, paliers chapeau avec coquilles de paliers en 
bronze au zinc; commutateurs mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques pour actionner les embrayages, nommément 
leviers de vitesses, manchons de commande, anneaux de 
coulissement, cylindres de compression, pistons, anneaux 
d'étanchéité, réservoirs d'air sous pression, soupapes, raccords 
de tuyaux souples, connexions de rotor, freins, combinaisons 
accouplement et frein tous pour les véhicules terrestres; 
engrenages, nommément planétaires, engrenages de vitesse, 
paliers lisses, paliers à roulement, paliers-guides et corps de 
palier, paliers appliques, paliers à oeil, paliers chapeau avec 
coquilles de paliers en bronze au zinc, le tout est destiné aux 
véhicules terrestres. SERVICES: Services de vente au détail, 
services de vente en gros et services de vente par 
correspondance des marchandises suivantes : accouplements et 
engrenages, nommément accouplements d'arbres, 
accouplements à pneu, accouplements à boulons, embrayages 
à friction, embrayages centrifuges, accouplements élastiques et 
rigides, combinaisons accouplement et engrenage; 
commutateurs mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour 
actionner les embrayages, leviers de vitesses, manchons de 
commande, anneaux de coulissement, cylindres de 
compression, pistons, anneaux d'étanchéité, réservoirs d'air 
sous pression, soupapes, raccords de tuyaux souples, 
connexions de rotor, freins, combinaisons accouplement et frein; 
entraînements, nommément volants moteurs, courroies 
trapézoïdales, poulies à gorge, courroies de distribution, poulies 
crantées, roues de friction, moyeux coniques, poulies plates, 
rails de tension de moteur, poulies à câble, rouleaux de 
déflexion, moyeux à visser, moyeux à souder, rails de tension de 
moteur en acier, chariots à moteur, engrenages industriels, 
engrenages, nommément planétaires, unités d'engrenages sur 
arbre, engrenages en paliers, engrenages de vitesses, 
engrenages réglables, paliers (pièces de machines), 
nommément paliers lisses, paliers à roulement, paliers-guides et 
corps de paliers, paliers appliques, paliers à oeil, paliers 
chapeau avec coquilles de paliers en bronze au zinc; services de 
vente au détail, services de vente en gros, services de vente par 
correspondance en rapport avec les pièces et les composants 
de véhicules terrestres, nommément accouplements et 
engrenages, nommément accouplements d'arbres, 
accouplements à pneu, accouplements à boulons, embrayages 
à friction, embrayages centrifuges, accouplements élastiques et 

rigides, combinaisons accouplement et engrenage, 
commutateurs mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour 
actionner les embrayages, nommément leviers de vitesses, 
manchons de commande, anneaux de coulissement, cylindres 
de compression, pistons, anneaux d'étanchéité, soupapes, 
raccords de tuyaux souples, connexions de rotor, freins, 
combinaisons accouplement et frein, entraînements, 
nommément volants moteurs, courroies trapézoïdales, poulies à 
gorge, courroies de distribution, poulies crantées, roues de 
friction, moyeux coniques, poulies plates, rails de tension de 
moteur, poulies à câble et rouleaux de déflexion, engrenages, 
nommément planétaires, engrenages de vitesse, paliers lisses, 
paliers à roulement, paliers-guides et corps de paliers, paliers 
appliques, paliers à oeil, paliers chapeau avec coquilles de 
paliers en bronze au zinc, le tout est destiné aux véhicules 
terrestres; installation, entretien et réparation d'accouplements et 
d'embrayages, nommément accouplements d'arbres, 
accouplements à pneu, accouplements à boulons, embrayages 
à friction, embrayages centrifuges, accouplements élastiques et 
rigides; installation, entretien et réparation de combinaisons 
accouplement et engrenage, de commutateurs mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques pour actionner les embrayages, 
leviers de vitesses, manchons de commande, anneaux de 
coulissement, cylindres de compression, pistons, anneaux 
d'étanchéité, réservoirs à air sous pression, soupapes, raccords 
de tuyaux souples, connexions de rotor; installation, entretien et 
réparation de freins, de combinaisons accouplement et frein, 
installation, entretien et réparation d'entraînements, nommément 
volants moteurs, courroies trapézoïdales, poulies à gorge, 
courroies de distribution, poulies crantées, roues de friction, 
moyeux coniques, poulies plates, rails de tension de moteur, 
poulies à câble, rouleaux de déflexion, moyeux à visser, moyeux 
à souder, rails de tension de moteur en acier, chariots à moteur; 
installation, entretien et réparation d'engrenages industriels et 
d'engrenages, nommément planétaires, unités d'engrenages sur 
arbre, engrenages en paliers, engrenages de vitesse, 
engrenages réglables, installation, entretien et réparation de 
paliers (pièces de machines), nommément paliers lisses, paliers 
à roulement, paliers-guides et corps de paliers, paliers 
appliques, paliers à oeil, paliers chapeau avec coquilles de 
paliers en bronze au zinc, installation, entretien et réparation 
d'accouplements, nommément accouplements d'arbres, 
accouplements à pneu, accouplements à boulons, 
accouplements à friction, embrayages centrifuges, embrayages 
élastiques et rigides, le tout est destiné aux véhicules terrestres; 
installation, entretien et réparation de combinaisons 
accouplement et engrenage, le tout est destiné aux véhicules 
terrestres; installation, entretien et réparation de commutateurs 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour actionner les 
embrayages, leviers de vitesses, manchons de commande, 
anneaux de coulissement, cylindres de compression, pistons, 
anneaux d'étanchéité, soupapes, raccords de tuyaux souples, 
connexions de rotor, le tout est destiné aux véhicules terrestres; 
installation, entretien et réparation de freins, de combinaisons 
accouplement et frein, le tout est destiné aux véhicules 
terrestres; installation, entretien et réparation d'entraînements, 
nommément volants moteurs, courroies trapézoïdales, poulies à 
gorge, courroies de distribution, poulies crantées, roues de 
friction, moyeux coniques, poulies plates, rails de tension de 
moteur, poulies à câble et rouleaux de déflexion, le tout est 
destiné aux véhicules terrestres; installation, entretien et 
réparation d'engrenages, nommément planétaires, engrenages 
de vitesse, le tout est destiné aux véhicules terrestres, 
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installation, entretien et réparation de paliers lisses, paliers à 
roulement, paliers-guides et corps de paliers, paliers appliques, 
paliers à oeil, paliers chapeau avec coquilles de paliers en 
bronze au zinc, le tout est destiné aux véhicules terrestres, 
diagnostics de paliers à roulement et d'engrenages en cours de 
fonctionnement, surveillance en ligne, diagnostic à distance, 
analyses des vibrations dynamiques, équilibrage dynamique; 
tous ces services sont destinés aux véhicules terrestres et aux 
machines. Date de priorité de production: 03 avril 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 005 868 898 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.

1,365,943. 2007/10/02. Sharon Chai, 5188 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARRON CHAI, 
5188 Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5W2R3

BAMBOOBINO
WARES: Children's clothing; children's bed and bath products, 
namely, hooded towels, bed sheets, crib sheets, washcloth; 
children's accessories, namely, bath mitts, mittens, hats, socks; 
gifts, namely hooded wraps, hats, washcloths, hooded towels, 
plush toys, bath mitts, socks, mittens, hats; toys, namely plush 
toys; nursing accessories, namely, nursing pads. SERVICES: (1) 
Home shopping services by means of the Internet in the field of 
children's clothing, children's bed and bath products, children's 
accessories, gifts, toys, diapers, nursing accessories. (2) 
Wholesale sales of children's clothing, children's bed and bath 
products, children's accessories, gifts, toys, nursing accessories. 
Used in CANADA since at least as early as April 2007 on 
services (2); May 09, 2007 on wares; July 2007 on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; produits pour le lit 
et le bain pour enfants, nommément capes de bain, draps, draps 
pour lit d'enfant, débarbouillettes; accessoires pour enfants, 
nommément gants de toilette, mitaines, chapeaux, chaussettes; 
cadeaux, nommément étoles à capuchon, chapeaux, 
débarbouillettes, cape de bain, jouets en peluche, gants de 
toilette, chaussettes, mitaines, chapeaux; jouets, nommément 
jouets en peluche; accessoires d'allaitement, nommément 
compresses d'allaitement. SERVICES: (1) Services d'achat à 
domicile par Internet dans les domaines des vêtements pour 
enfants, des produits pour le lit et le bain pour enfants, des 
accessoires pour enfants, des cadeaux, des jouets, des 
couches, des accessoires d'allaitement. (2) Vente en gros de 
vêtements pour enfants, de produits pour le lit et le bain pour 
enfants, d'accessoires pour enfants, de cadeaux, de jouets, 
d'accessoires d'allaitement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services (2); 09 
mai 2007 en liaison avec les marchandises; juillet 2007 en 
liaison avec les services (1).

1,369,707. 2007/10/09. INTERNATIONAL THERMAL 
INVESTMENTS LTD., 2431 Simpson Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL 
UREN, 2431 SIMPSON ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X2R2

ZEPHYR
WARES: Diesel powered heaters for use in recreational 
vehicles, trucks, motor coaches and boats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage au diesel pour 
véhicules de plaisance, camions, autocars et bateaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,815. 2007/11/06. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, a District of Columbia limited liability company, One Bet 
Plaza, 1235 W Street, N.E., Washington, D.C. 20018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Entertainment services, namely, an annual award 
program for the presentation of awards in recognition of 
distinguished achievement in the hip hop industry which is held 
before a live audience and is televised; Educational services, 
namely, providing incentives to encourage individuals to 
demonstrate excellence in the hip-hop industry through the 
issuance of awards. Used in CANADA since at least as early as 
November 15, 2006 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,596,702 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
programme annuel de remise de prix tenu devant public et 
télédiffusé en reconnaissance des réalisations exceptionnelles 
dans l'industrie du hip hop; services éducatifs, nommément offre 
de mesures incitatives pour encourager les personnes à faire 
preuve d'excellence dans l'industrie du hip hop par la remise de 
prix. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
novembre 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous 
le No. 3,596,702 en liaison avec les services.
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1,373,040. 2007/11/21. Roxanne L. Derkson, 107 Ladysmith 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1J3

Vivi Therapy
WARES: Therapeutic massage tables and therapeutic massage 
chairs. Massage table linen and accessories to perform 
Therapeutic Massage namely; body oils, therapeutic salts, dry 
skin brushes, incense, incense holders, massage table carts, 
stools for massage tables, bamboo socks, hot and cold stone 
sets, cushions and bolsters, fleece table covers, fleece face rest 
covers, bamboo blankets, massage table warmers, breast 
recess cushions, spa towels, pillow covers, heating pad covers,
heating pads, tote bags various sizes, desk massage supports 
and hot towel cabinets. SERVICES: (1) Registered Massage 
Therapy services, Feldenkrais Method, and related therapeutic 
body work services. These services are provided by Registered 
and Licensed Practitioners and offered in our clinic / office 
settings and at clients home, office or alternate location. (2) 
Educational services relative to Massage Therapy, Feldenkrais 
Method, and Therapeutic Body Work. Namely; Massage classes 
teaching relaxation and therapeutic massage techniques and 
applications for the public and professionals; Movement 
Education classes and workshops designed to improve mobility 
through movement.These classes and workshops would be 
taught both privately and and in groups by Registered or 
Licensed practitioners. Used in CANADA since June 01, 2006 
on services (1). Used in CANADA since at least as early as 
November 21, 2007 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Tables de massothérapie et chaises de 
massothérapie. Linge de table à massage et accessoires de 
massothérapie, nommément huiles pour le corps, sels 
thérapeutiques, brosses pour la peau sèche, encens, porte-
encens, chariots pour table de massage, tabourets pour table de 
massage, chaussettes de bambou, ensembles de pierres 
chaudes et de pierres froides, coussins et traversins, housses de 
table molletonnées, housses de coussin de tête molletonnées, 
couvertures de bambou, couvertures chauffantes pour table de 
massage, coussins creux pour la poitrine, serviettes de spa, 
housses d'oreiller, housses de coussin chauffant, coussins 
chauffants, fourre-tout de dimensions variées, appuis de bureau 
pour chaises de massage et armoires chauffe-serviettes. 
SERVICES: (1) Services de massothérapie enregistrés, 
méthode Feldenkrais et services de travail corporel 
thérapeutique connexe. Ces services sont offerts par des 
praticiens autorisés dans notre clinique et notre bureau ainsi 
qu'à domicile, au bureau ou ailleurs. (2) Services éducatifs 
concernant la massothérapie, méthode Feldenkrais et travail 
corporel thérapeutique, nommément cours de massage et 
d'enseignement de la relaxation et sur les techniques de 
massothérapie offerts au public et aux professionnels; cours et 
ateliers d'éducation sur le mouvement conçus pour améliorer la 
mobilité par le mouvement. Ces cours et ateliers sont donnés 
individuellement et en groupe par des praticiens autorisés. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,374,117. 2007/11/29. Eastway Fair Company Limited, Trident 
Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) 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

JOBSITE
WARES: Hand-held power tools, namely drill/drivers. Priority
Filing Date: August 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77249271 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3,498,018 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques à main, nommément 
perceuses/visseuses. Date de priorité de production: 07 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77249271 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 septembre 2008 sous le No. 3,498,018 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,374,428. 2007/12/03. Wix Filtration Corp LLC, 1 Wix Way, 
Gastonia, North Carolina 28054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENVIROSHIELD
WARES: Air filters for filtering air in passenger compartments of 
a vehicle. Priority Filing Date: July 03, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/221,325 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. 
3750231 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour filtrer l'air des 
compartiments pour les passagers d'un véhicule. Date de 
priorité de production: 03 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/221,325 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. 3750231 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,394. 2008/01/08. ValuePart, Incorporated, 100 North 
Lakeview Parkway, Vernon Hills, IL 60061, 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

VALUEPART
WARES: (1) Metal nuts; metal hardware, namely, cap screws, 
plow bolts, track bolts, track nuts, hex nuts, segment bolts, flat 
washers, and lock washers; engine parts, namely crankshafts, 
pistons, liners, bearings, camshafts, oil pumps, heads, valve 
train components, oil coolers, seals and gasket kits, water 
pumps, new and re-manufactured turbochargers, fuel injection 
lines, fuel pumps, gauges, mufflers, manifolds, exhaust systems, 
transmission parts, namely, torque converters, dividers, 
planetary transmission components, namely transfer gears, 
carriers, bearings, and bearing kits comprised of bearings, 
gaskets, seals, locks, pins, plugs, pinions, shafts, hubs, 
housings, friction disks, seals, and gaskets; final drive gears, 
steering clutches, differentials, u-joints, flexible couplings, friction 
disks, bearings, roller bearings, tapered bearings, ball bearings, 
spherical end bearings, needle and thrust bearings, anti-friction 
bearings, seals, gaskets, locks, pins, plugs, drive line 
components, hydraulic components, namely, vane pumps and 
cartridges, fixed gear pumps, repair kits comprised of valves, 
cylinders, rods, pistons, heads, hydrostatic pump applications, 
seals and hydraulic cylinders; hydraulic cylinder seal kits 
comprised of seal rings, o-rings, bushings, gaskets, and wear 
rings; drivetrain, ground-engaging tools, namely bucket teeth, 
points, ripper shanks, cutting edges, end bits, plow bolts, blade, 
frame and suspension components, namely equalizer bars, 
pads, pins, bushings, seals, swing frames, guiding guards, frame 
guards, wear strips, trunnion assemblies, bearings, balls, caps, 
linkage pins and bushings, center and pivot pins, hitch pins, 
linkage pins, bushings, and seals; starters, alternators, brake 
lining groups, disk brake pads, fans, pulleys, radiators, and 
coolers; oil pressure gauges, transmission oil gauges, fuses, and 
power switches; lamps; replacement parts for construction, 
earthmoving equipment and undercarriage parts, namely track 
group assemblies, track chain assemblies, track adjuster 
assemblies, track link assemblies, track shoes, rollers, idlers and 
idler assemblies, track tensioning components, sprockets, rims, 
segments, and rubber tracks. (2) Metal nuts; metal hardware, 
namely, cap screws, plow bolts, track bolts, track nuts, hex nuts, 
segment bolts, segment nuts, flat washers, and lock washers; 
Vehicle engine parts, namely, crankshafts, pistons, liners, 
bearings, camshafts, oil pumps, heads, valve train components, 
oil coolers, seals and gasket kits, water pumps, new and re-
manufactured turbochargers, fuel injection lines, fuel pumps, 
mufflers, manifolds, exhaust systems; replacement parts for 
construction and earth moving machinery in the nature of 
transmission parts, namely, torque converters, dividers, 
planetary transmission components, namely, transfer gears, 
carriers, bearings, and bearing kits comprised of bearings, 
gaskets, seals, locks, pins, plugs, pinions, shafts, hubs, 
housings, friction disks, seals, and gaskets, final drive gears, 
steering clutches, differentials, u-joints, flexible couplings, friction 
disks, bearings, roller bearings, tapered bearings, ball bearings, 
spherical end bearings, needle and thrust bearings, anti-friction 
bearings, seals, gaskets, locks, pins, and plugs, drive line 

components, namely, drive trains, hydraulic components, 
namely, vane pumps and cartridges, fixed gear pumps, repair 
kits for engines comprised of valves, cylinders, rods, pistons, 
heads, hydrostatic oil and water pumps, seals and hydraulic 
cylinders, ground-engaging tools, namely, bucket teeth, points, 
ripper shanks, cutting edges, end bits, and blades, frame and 
suspension components, namely, equalizer bars, pads, pins, 
bushings, seals, swing frames, guiding guards, frame guards, 
wear strips, trunnion assemblies, bearings, balls, caps, linkage 
pins and bushings, center and pivot pins, hitch pins, linkage pins, 
bushings, and seals, starters, alternators, brake lining groups, 
disk brake pads, fans, pulleys, radiators, and o i l  coolers; 
replacement parts for construction earthmoving machinery over-
the-tire track systems, namely, track group assemblies, track 
chain assemblies, track adjuster assemblies, track link 
assemblies, track shoes, rollers, idlers and idler assemblies, 
track tensioning components, sprockets, rims, segments, and 
rubber tracks; Oil pressure gauges, water temperature gauges, 
transmission oil gauges, fuses, and power switches; Lamps; 
Replacement parts for construction trucks in the nature of 
transmission parts, namely, torque converters, dividers, 
planetary transmission components, namely, transfer gears, 
carriers, bearings, and bearing kits comprised of bearings, 
gaskets, seals, locks, pins, plugs, pinions, shafts, hubs, 
housings, friction disks, seals, and gaskets, final drive gears, 
steering clutches, differentials, u-joints, flexible couplings, friction 
disks, bearings, roller bearings, tapered bearings, ball bearings, 
spherical end bearings, needle and thrust bearings, anti-friction 
bearings, seals, gaskets, locks, pins, and plugs, drive line 
components, namely, drive trains, and frame and suspension 
components, namely, equalizer bars, pads, pins, bushings, 
seals, swing frames, guiding guards, frame guards, wear strips, 
trunnion assemblies, bearings, balls, caps, linkage pins and 
bushings, center and pivot pins, hitch pins, linkage pins, 
bushings, and seals; hydraulic cylinder seal kits comprised of 
seal rings, or rings, bushings, gaskets, and wear rings. Used in 
CANADA since December 31, 2002 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3,443,337 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Écrous en métal; quincaillerie en métal, 
nommément capuchon vis, boulons de charrue, boulons 
d'éclisse, écrous d'éclisse, écrous hexagonaux, boulons pour 
segments, rondelles plates et rondelles de blocage; pièces de 
moteur, nommément vilebrequins, pistons, chemises amovibles, 
roulements, arbres à cames, pompes à huile, têtes, composants 
de soupapes d'échappement, refroidisseurs d'huile, ensembles 
de joints d'étanchéité, pompes à eau, turbocompresseurs neufs 
et remis à neuf, pompes d'injection, pompes à carburant, jauges, 
silencieux, collecteurs, systèmes d'échappement, pièces de 
transmission, nommément convertisseurs de couple, 
séparateurs, composants de boîte de vitesses à trains 
planétaires, nommément boîtes de transfert, transporteurs, 
roulements et ensembles de roulement composés de 
roulements, joints statiques, joints d'étanchéité, verrous, 
goupilles, obturateurs, pignons, arbres, moyeux, boîtiers, 
disques de friction, joints d'étanchéité et joints statiques, pignons 
d'engrenage, embrayages de direction, différentiels, joints de 
cardan, accouplements flexibles, disques de friction, roulements, 
roulements à rouleaux, roulement à rouleaux coniques, 
roulements à billes, roulements d'extrémité à rotules, roulements 
à aiguille et de butée, roulements antifriction, joints d'étanchéité, 
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joints statiques, verrous, goupilles, bouchons, organes de 
transmission, composants hydrauliques, nommément pompes à 
palettes et cartouches, pompes à engin fixe, trousses de 
réparation comprenant valves, cylindres, tiges, pistons, têtes, 
applications de pompes hydrostatiques, joints d'étanchéité et 
vérins hydrauliques; ensembles de cylindres hydrauliques 
comprenant bagues d'étanchéité, joints toriques, manchons, 
joints et bagues d'usure; transmission, outils de binage, 
nommément dents de godet, points, dents défonceuses, lames 
racleuses, embouts, boulons de charrue, lame, composants de 
cadre et de suspension, nommément basses et tampons de 
stabilisation, goupilles, manchons, joints d'étanchéité, cadres 
oscillants, protecteurs de guidage, protecteurs de châssis, 
bandes d'usure, ensembles de tourillons, roulements, billes, 
bouchons, tiges et manchons d'attelage, axes d'articulation et 
tiges de retenue, goupilles d'attelage, tiges, manchons et joints 
d'attelage, démarreurs, alternateurs, ensembles de garnitures de 
freins, plaquettes de frein à disque, ventilateurs, poulies, 
radiateurs et refroidisseurs; manomètres à huile, manomètres à 
huile de transmission, fusibles et interrupteurs d'alimentation; 
lampes, pièces de rechange pour engins de construction, de 
terrassement et de train de roulement, nommément ensembles 
de chenilles, ensembles tendeurs de chenilles, ensembles de 
chaînes sabots de chenilles, galets, pignons tendeurs et 
ensembles de pignons, composants tendeurs de chenilles, roues 
dentées, jantes, segments et chenilles en caoutchouc. (2) 
Écrous en métal; quincaillerie en métal, nommément capuchon 
vis, boulons de charrue, boulons d'éclisse, écrous d'éclisse, 
écrous hexagonaux, boulons pour segments, écrous pour 
segments, rondelles plates et rondelles de blocage; pièces de 
moteur de véhicule, nommément vilebrequins, pistons, chemises 
amovibles, roulements, arbres à cames, pompes à huile, têtes, 
composants de soupapes d'échappement, refroidisseurs d'huile, 
ensembles de joints d'étanchéité, pompes à eau, 
turbocompresseurs neufs et remis à neuf, pompes d'injection, 
pompes à carburant, silencieux, collecteurs, systèmes 
d'échappement, pièces de rechange pour engins de construction 
et de terrassement, à savoir pièces de transmission, 
nommément convertisseurs de couple, séparateurs, composants 
de boîte de vitesses à trains planétaires, nommément boîtes de 
transfert, transporteurs, roulements et ensembles de roulement 
composés de roulements, joints statiques, joints d'étanchéité, 
verrous, goupilles, obturateurs, pignons, arbres, moyeux, 
boîtiers, disques de friction, joints d'étanchéité et joints statiques, 
pignons d'engrenage, embrayages de direction, différentiels, 
joints de cardan, accouplements flexibles, disques de friction, 
roulements, roulements à rouleaux, roulement à rouleaux 
coniques, roulements à billes, roulements d'extrémité à rotules, 
roulements à aiguille et de butée, paliers à roulements, joints 
d'étanchéité, joints statiques, verrous, goupilles et bouchons, 
organes de transmission, nommément transmissions, 
composants hydrauliques, nommément pompes à palettes et 
cartouches, pompes à engin fixe, trousses de réparation de 
moteurs comprenant valves, cylindres, tiges, pistons, têtes, 
pompes hydrostatiques à eau et à huile, joints d'étanchéité et 
vérins hydrauliques; outils de binage, nommément dents de 
godet, points, dents défonceuses, lames racleuses, embouts et 
lames, composants de cadre et de suspension, nommément 
barres et tampons de stabilisation, gopupilles, manchons, joints 
d'étanchéité, cadres oscillants, protecteurs de guidage, 
protecteurs de châssis, bandes d'usure, ensembles de tourillons, 
roulements, billes, bouchons, tiges et manchons d'attelage, axes 
d'articulation et tiges de retenue, goupilles d'attelage, tiges, 

manchons et joints d'attelage; démarreurs, alternateurs, 
ensembles de garnitures de freins, plaquettes de frein à disque, 
ventilateurs, poulies, radiateurs et refroidisseurs d'huile; pièces 
de rechange pour engins de construction et de terrassement à 
chenilles, nommément ensembles de chenilles, ensembles 
tendeurs de chenilles, ensembles de chaînes sabots de 
chenilles, galets, pignons tendeurs et ensembles de pignons, 
composants tendeurs de chenilles, roues dentées, jantes, 
segments et chenilles en caoutchouc. Manomètres à huile, 
jauges de température de l'eau, manomètres à huile de 
transmission, fusibles et interrupteurs d'alimentation; lampes; 
pièces pour camions de construction, soit pièces pour 
transmission, nommément convertisseurs de couple, 
séparateurs, composants de boîte de vitesse à trains
planétaires, nommément boîtes de transfert, supports, 
roulements et ensembles de roulements comprenant 
roulements, joints, joints d'étanchéité, verrous, tiges, bouchons, 
pignons, arbres, moyeux, boîtiers, disques de friction, joints 
d'étanchéité et joints, pignons d'engrenage, embrayages de 
direction, différentiels, joints de cardan, accouplements flexibles, 
disques de friction, roulements, roulements à rouleaux, 
roulements à rouleaux coniques, roulements à billes, roulements 
d'extrémité à rotule, roulements à aiguille et de butée, paliers de 
roulement, joints d'étanchéité, joints, verrous, tiges et bouchons, 
organes de transmission, nommément transmissions et 
composants de châssis et de suspension, nommément barres et 
tampons de stabilisation, tiges, manchons, joints, cadres 
oscillants, protecteurs de guidage, protecteurs de châssis, 
bandes d'usure, ensembles de tourillons, roulements, billes, 
capuchons, tiges et manchons d'attelage, axes d'articulation et 
tiges de retenue, goupilles d'arrimage, tiges d'attelage, 
manchons et joints d'étanchéité; ensemble d'étanchéisation de 
vérins hydrauliques comprenant des bagues d'étanchéité ou 
bagues, manchons, joints et bagues d'usure. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2002 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 10 juin 2008 sous le No. 
3,443,337 en liaison avec les marchandises (2).

1,380,052. 2008/01/21. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TETRA DAMROW
WARES: Stainless steel doors for use in industrial plants, 
window and frames therefor, floor drains, and enclosures for 
electrical wiring; cheese making vats, cheese curd treatment and 
recovery machines, cheese curd drainers; draining and matting 
conveyors for draining; blockformers and towers for forming and 
pressing cheese; salting and mellowing conveyors for milling and 
salting cheese; casein fat standardization equipment for the 
standardization of fat level in cheese; starter culture systems in 
cheese making comprising equipment for starter culture 
production in the process of making cheese, tanks and flow 
verters, al l  for use in the food and dairy industry; cheese 
processing apparatus, namely bulk cheese former to 
automatically process and form blocks and/or barrels of cheese 
from salted, milled or stirred curd; cheese grinder/extruder for 
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converting blocks and/or barrels of cheese into cheese 
extrudate; whey/fines separator for separating whey and fines 
into separate streams; curd elevator with mill and pre-press for 
milling and thereafter pre-pressing curd in a cheese mold; whey 
drainer for draining whey from a whey/curd mixture; cheese pre-
press equipment for pre-pressing and cutting semi-hard cheese; 
open cheese finishing vats for curd conditioning, whey drainage 
and curd salting/mellowing of milled cheddar and stirred curd 
type cheeses; open cottage cheese vat with cheese agitator and 
cutter; enclosed cottage cheese vat with cheese agitator and 
cutter; enclosed stirred-curd cheese finishing vats incorporating 
whey drainer, curd stirrer and salt distributor, angle unloader, 
and pneumatic conveyor; enclosed cottage cheese 
drainer/creamer incorporating washing water drainer, cream 
feeder, and curd/cream mixer; draining and matting belt 
conveyor for drainage of whey from whey/curd mixture, curd 
matting, leveling, and cutting, and curd salting; shell and tube 
heat exchangers for use in the food and dairy industry; cheese 
processing apparatus, namely process cheese cooker for 
cooking and mixing ground cheese; enclosed cottage cheese vat 
incorporating whey drainers, stirrers, cutters, and heaters; 
enclosed cheese vat with whey drainer, cheese cutter, and 
cheese cooker and/or cooler; stainless steel cabinets for use in 
industrial plants. SERVICES: Installation services in the field of 
stainless steel food and pharmaceutical processing equipment 
and controls therefore; installation and repair of machines for 
processing cheese, namely bulk cheese former to automatically 
process and form blocks and/or barrels of cheese from salted, 
milled or stirred curd, cheese grinder/extruder for converting 
blocks and/or barrels of cheese into cheese extrudate, 
whey/fines separator for separating whey and fines into separate 
streams, curd elevator with mill and pre-press for milling and 
thereafter pre-pressing curd in a cheese mold, whey drainer for 
draining whey from a whey/curd mixture, cheese pre-press 
equipment for pre-pressing and cutting semi-hard cheese, open 
cheese finishing vats for curd conditioning, whey drainage and 
curd salting/mellowing of milled cheddar and stirred curd type 
cheeses, open cottage cheese vat with cheese agitator and 
cutter, enclosed stirred-curd cheese finishing vats incorporating 
whey drainer, curd stirrer and salt distributor, angle unloader, 
and pneumatic conveyor, enclosed cottage cheese 
drainer/creamer incorporating washing water drainer, cream 
feeder, and curd/cream mixer, draining and matting belt 
conveyor for drainage of whey from whey/curd mixture, curd 
matting, leveling, and cutting, and curd salting, process cheese 
cooker for cooking and mixing ground cheese, enclosed cottage 
cheese vat incorporating whey drainers, stirrers, cutters, and 
heaters, and enclosed cheese vat with whey drainer, cheese 
cutter, and cheese cooker and/or cooler; custom fabrication 
services for others in the field of stainless steel food and 
pharmaceutical processing equipment and controls therefor, 
fabrication to the order and specifications of others of machines 
for processing cheese, namely bulk cheese former to 
automatically process and form blocks and/or barrels of cheese 
from salted, milled or stirred curd, cheese grinder/extruder for 
converting blocks and/or barrels of cheese into cheese 
extrudate, whey/fines separator for separating whey and fines 
into separate streams, curd elevator with mill and pre-press for 
milling and thereafter pre-pressing curd in a cheese mold, whey 
drainer for draining whey from a whey/curd mixture, cheese pre-
press equipment for pre-pressing and cutting semi-hard cheese, 
open cheese finishing vats for curd conditioning, whey drainage 
and curd salting/mellowing of milled cheddar and stirred curd 

type cheeses, open cottage cheese vat with cheese agitator and 
cutter, enclosed stirred-curd cheese finishing vats incorporating 
whey drainer, curd stirrer and salt distributor, angle unloader, 
and pneumatic conveyor, enclosed cottage cheese 
drainer/creamer incorporating washing water drainer, cream 
feeder, and curd/cream mixer, draining and matting belt 
conveyor for drainage of whey from whey/curd mixture, curd 
matting, leveling, and cutting, and curd salting, process cheese 
cooker for cooking and mixing ground cheese, enclosed cottage 
cheese vat incorporating whey drainers, stirrers, cutters, and 
heaters, and enclosed cheese vat with whey drainer, cheese 
cutter, and cheese cooker and/or cooler; custom design and 
engineering services in the field of stainless steel food and 
pharmaceutical processing equipment and controls therefor; 
technical evaluation, analysis, design and engineering of 
industrial plants in the dairy, food, beverage and pharmaceutical 
industries, and machines for processing cheese, namely bulk 
cheese former to automatically process and form blocks and/or 
barrels of cheese from salted, milled or stirred curd, cheese 
grinder/extruder for converting blocks and/or barrels of cheese 
into cheese extrudate, whey/fines separator for separating whey 
and fines into separate streams, curd elevator with mill and pre-
press for milling and thereafter pre-pressing curd in a cheese 
mold, whey drainer for draining whey from a whey/curd mixture, 
cheese pre-press equipment for pre-pressing and cutting semi-
hard cheese, open cheese finishing vats for curd conditioning, 
whey drainage and curd salting/mellowing of milled cheddar and 
stirred curd type cheeses, open cottage cheese vat with cheese 
agitator and cutter, enclosed stirred-curd cheese finishing vats 
incorporating whey drainer, curd stirrer and salt distributor, angle 
unloader, and pneumatic conveyor, enclosed cottage cheese 
drainer/creamer incorporating washing water drainer, cream 
feeder, and curd/cream mixer, draining and matting belt 
conveyor for drainage of whey from whey/curd mixture, curd 
matting, leveling, and cutting, and curd salting, process cheese 
cooker for cooking and mixing ground cheese, enclosed cottage 
cheese vat incorporating whey drainers, stirrers, cutters, and 
heaters, and enclosed cheese vat with whey drainer, cheese 
cutter, and cheese cooker and/or cooler. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Portes en acier inoxydable pour installations 
industrielles, fenêtres et cadres connexes, siphons de sol et 
boîtiers pour câbles électriques; cuves pour la fabrication du 
fromage, machines de traitement et de récupération du caillé, 
égouttoirs à caillé de fromagerie; convoyeurs d'égouttage et de 
soudure pour le processus d'égouttage; blocs-moules et tours de 
moulage pour former et presser le fromage; convoyeurs de 
salage et de maturation pour le tranchage et le salage du 
fromage; équipement d'uniformisation de la teneur en caséine et 
en matières grasses du fromage; systèmes de démarrage 
comprenant de l'équipement de démarrage pour la fabrication du 
fromage, réservoirs et échangeurs à plaques, destinés à 
l'industrie alimentaire et laitière; appareils de fabrication du 
fromage, nommément moules pour le fromage en vrac servant à 
transformer automatiquement le fromage et à former des blocs 
et/ou des meules de fromage à partir de caillé salé, tranché ou 
brassé; mouleuse, extrudeur à fromage pour transformer les 
blocs ou les meules de fromage en fromage extrudé; séparateur
de lactosérum, de fines pour que les écoulements de lactosérum 
et de fines soient séparés; élévateur de caillé avec moulin et pré-
presse pour trancher et ensuite pré-presser le caillé dans un 
moule à fromage; égouttoir à lactosérum pour égoutter le 
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lactosérum du mélange lactosérum-caillé; matériel de pré-
pressage à fromage pour pré-presser et découper le fromage à 
pâte demi-dure; cuves de finition de fromage ouvertes pour le 
traitement du caillé, l'égouttage du lactosérum et le salage, la 
maturation du caillé de cheddar tranché et de fromages en 
grains; cuve à fromage cottage ouverte avec agitateur et 
couteau; cuve à fromage cottage fermée avec agitateur et 
couteau; cuves de finition fermées de fromage à caillé brassé 
comprenant un égouttoir à lactosérum, un agitateur de caillé et 
un distributeur de sel, une déchargeuse angulaire et un 
convoyeur pneumatique; égouttoir, écrémeuse fermée à fromage 
cottage comprenant un égouttoir d'eau de lavage, un dispositif 
d'alimentation en crème et un mélangeur à caillé-crème; 
convoyeur à courroie d'égouttage et de soudure pour égoutter le 
lactosérum du mélange lactosérum-caillé, souder, uniformiser, 
découper et saler le caillé; échangeur de chaleur à calandre pour 
l'industrie alimentaire et laitière; appareils pour la fabrication du 
fromage, nommément cuiseur à fromage fondu pour la cuisson 
et le mélange du fromage haché; cuve à fromage cottage fermée 
comprenant des égouttoirs à lactosérum, des agitateurs, des 
couteaux et des appareils de chauffage; cuve à fromage fermée 
avec égouttoir à lactosérum, couteau à fromage et cuiseur et/ou 
refroidisseur à fromage; armoires en acier inoxydable pour 
installations industrielles. SERVICES: Services d'installation 
d'équipement en acier inoxydable pour la transformation des 
aliments et des produits pharmaceutiques et des commandes 
connexes; installation et réparation de machines pour la 
fabrication du fromage, nommément moules pour le fromage en 
vrac pour transformer automatiquement et former des blocs ou 
des meules de fromage à partir de caillé salé, tranché ou brassé, 
mouleuse, extrudeur à fromage pour transformer les blocs ou les 
meules de fromage en fromage extrudé, séparateur de 
lactosérum, de fines pour que les écoulements de lactosérum et 
de fines soient séparés, élévateur de caillé avec moulin et pré-
presse pour trancher et ensuite pré-presser le caillé dans un 
moule à fromage, égouttoir à lactosérum pour égoutter le 
lactosérum du mélange lactosérum-caillé, matériel de pré-presse 
à fromage pour pré-presser et découper le fromage à pâte demi-
dure, cuves de finition à fromage ouvertes pour le traitement du 
caillé, l'égouttage du lactosérum et le salage, la maturation du 
caillé de cheddar tranché et de fromages en grains, cuves à 
fromage cottage ouvertes avec agitateur et couteau, cuves de 
finition fermées de fromage à caillé brassé comprenant un 
égouttoir à lactosérum, un agitateur de caillé, un distributeur de 
sel, une déchargeuse angulaire et un convoyeur pneumatique, 
égouttoir, écrémeuse fermée à fromage cottage comprenant un 
égouttoir d'eau de lavage, un dispositif d'alimentation en crème, 
un mélangeur à caillé-crème, convoyeur à courroie de soudure 
et d'égouttage pour l'égouttage du lactosérum du mélange 
lactosérum-caillé, la soudure, l'uniformisation, le découpage et le 
salage du caillé, cuiseur à fromage fondu pour la cuisson et le 
mélange du fromage haché, cuve à fromage cottage fermée 
comprenant des égouttoirs à lactosérum, des brasseurs, des 
couteaux et des appareils de chauffage, cuve à fromage fermée 
avec égouttoir à lactosérum, couteau à fromage et cuiseur et/ou 
refroidisseur à fromage; services de fabrication sur mesure pour 
des tiers dans le domaine de l'équipement en acier inoxydable 
pour la transformation des aliments et des produits 
pharmaceutiques et des commandes connexes, fabrication de 
machines pour la fabrication du fromage sur commande de tiers 
et en fonction de leurs spécifications, nommément moules pour 
le fromage en vrac pour transformer automatiquement le 
fromage et former des blocs et/ou des meules de fromage caillé 

salé, tranché ou brassé, mouleuse, extrudeur à fromage pour 
transformer les blocs ou les meules de fromage en fromage 
extrudé, séparateur de lactosérum, de fines pour que les 
écoulements de lactosérum et de fines soient séparés, élévateur 
de caillé avec moulin et pré-presse pour trancher et ensuite pré-
presser le caillé dans un moule à fromage, égouttoir à 
lactosérum pour égoutter le lactosérum du mélange lactosérum-
caillé, équipement de pré-presse à fromage pour pré-presser et 
découper le fromage à pâte demi-dure, cuves de finition de 
fromage ouvertes pour le traitement du caillé, l'égouttage du 
lactosérum et le salage, la maturation du caillé de cheddar 
tranché et de fromages en grains, cuve à fromage cottage 
ouverte avec agitateur et couteau, cuves de finition fermées de 
fromage à caillé brassé comprenant un égouttoir à lactosérum, 
un agitateur de caillé, un distributeur de sel, une déchargeuse 
angulaire et un convoyeur pneumatique, égouttoir, écrémeuse 
fermée à fromage cottage comprenant un égouttoir d'eau de 
lavage, un dispositif d'alimentation en crème et un mélangeur à 
caillé-crème, convoyeur à courroie pour l'égouttage et la soudure 
pour l'égouttage du lactosérum du mélange lactosérum-caillé, la 
soudure, l'uniformisation, le découpage et le salage du caillé, 
cuiseur à fromage fondu pour la cuisson et le mélange du 
fromage haché, cuve à fromage cottage fermée comprenant des 
égouttoirs à lactosérum, des brasseurs, des couteaux et des 
appareils de chauffage, cuve à fromage fermée avec égouttoir à 
lactosérum, couteaux à fromage et cuiseur et/ou refroidisseur à 
fromage; services de conception et d'ingénierie sur mesure dans 
le domaine de l'équipement en acier inoxydable pour la 
transformation des aliments et des produits pharmaceutiques et 
des commandes connexes; évaluation, analyse, conception et 
ingénierie technique d'installations industrielles dans les 
industries laitière, alimentaire, des boissons et pharmaceutique, 
ainsi que machines pour fabriquer du fromage, nommément 
moules pour le fromage en vrac pour transformer 
automatiquement et former des blocs et/ou meules de fromage à 
partir de caillé salé, tranché ou brassé, mouleuse, extrudeur à 
fromage pour transformer les blocs ou les meules de fromage en 
fromage extrudé, séparateur de lactosérum, de fines pour que 
les écoulements de lactosérum et de fines soient séparés, 
élévateur de caillé avec moulin et pré-presse pour trancher et 
ensuite pré-presser le caillé dans un moule à fromage, égouttoir 
à lactosérum pour égoutter le lactosérum du mélange 
lactosérum-caillé, équipement de pré-presse pour pré-presser et 
découper le fromage à pâte demi-dure, cuves de finition de 
fromage ouvertes pour le traitement du caillé, l'égouttage du 
lactosérum et le salage, la maturation du caillé de cheddar 
tranché et de fromages en grains, cuves à fromage cottage 
ouvertes avec agitateur et couteau, cuves de finition fermées de 
fromage à caillé brassé comprenant un égouttoir à lactosérum, 
un agitateur de caillé et un distributeur de sel, une déchargeuse 
angulaire et un convoyeur pneumatique, égouttoir, écrémeuse 
fermée à fromage cottage comprenant un égoutteur d'eau de 
lavage, un dispositif d'alimentation en crème et un mélangeur à 
caillé-crème, convoyeur à courroie d'égouttage et de soudure 
pour l'évacuation du lactosérum du mélange lactosérum-caillé, la 
soudure, l'uniformisation, le découpage et le salage du caillé, 
cuiseur à fromage fondu pour la cuisson et le mélange du 
fromage haché, cuve à fromage cottage fermée comprenant des 
égouttoirs à lactosérum, des brasseurs, des couteaux, appareils 
de chauffage, et cuve à fromage fermée avec égouttoir à 
lactosérum, couteaux à fromage, cuiseur et/ou refroidisseur à 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,380,053. 2008/01/21. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TETRA SCHERPING
WARES: Stainless steel doors for use in industrial plants, 
window and frames therefor, floor drains, and enclosures for 
electrical wiring; cheese making vats, cheese curd treatment and 
recovery machines, cheese curd drainers; draining and matting 
conveyors for draining; blockformers and towers for forming and 
pressing cheese; salting and mellowing conveyors for milling and 
salting cheese; casein fat standardization equipment for the 
standardization of fat level in cheese; starter culture systems in 
cheese making comprising equipment for starter culture 
production in the process of making cheese, tanks and flow 
verters, al l  for use in the food and dairy industry; cheese 
processing apparatus, namely bulk cheese former to 
automatically process and form blocks and/or barrels of cheese 
from salted, milled or stirred curd; cheese grinder/extruder for 
converting blocks and/or barrels of cheese into cheese 
extrudate; whey/fines separator for separating whey and fines 
into separate streams; curd elevator with mill and pre-press for 
milling and thereafter pre-pressing curd in a cheese mold; whey 
drainer for draining whey from a whey/curd mixture; cheese pre-
press equipment for pre-pressing and cutting semi-hard cheese; 
open cheese finishing vats for curd conditioning, whey drainage 
and curd salting/mellowing of milled cheddar and stirred curd 
type cheeses; open cottage cheese vat with cheese agitator and 
cutter; enclosed cottage cheese vat with cheese agitator and 
cutter; enclosed stirred-curd cheese finishing vats incorporating 
whey drainer, curd stirrer and salt distributor, angle unloader, 
and pneumatic conveyor; enclosed cottage cheese 
drainer/creamer incorporating washing water drainer, cream 
feeder, and curd/cream mixer; draining and matting belt 
conveyor for drainage of whey from whey/curd mixture, curd 
matting, leveling, and cutting, and curd salting; shell and tube 
heat exchangers for use in the food and dairy industry; cheese 
processing apparatus, namely process cheese cooker for 
cooking and mixing ground cheese; enclosed cottage cheese vat 
incorporating whey drainers, stirrers, cutters, and heaters; 
enclosed cheese vat with whey drainer, cheese cutter, and 
cheese cooker and/or cooler; stainless steel cabinets for use in 
industrial plants. SERVICES: Installation services in the field of 
stainless steel food and pharmaceutical processing equipment 
and controls therefor; installation and repair of machines for 
processing cheese, namely bulk cheese former to automatically 
process and form blocks and/or barrels of cheese from salted, 
milled or stirred curd, cheese grinder/extruder for converting 
blocks and/or barrels of cheese into cheese extrudate, 
whey/fines separator for separating whey and fines into separate 
streams, curd elevator with mill and pre-press for milling and 
thereafter pre-pressing curd in a cheese mold, whey drainer for 
draining whey from a whey/curd mixture, cheese pre-press 
equipment for pre-pressing and cutting semi-hard cheese, open 
cheese finishing vats for curd conditioning, whey drainage and
curd salting/mellowing of milled cheddar and stirred curd type 
cheeses, open cottage cheese vat with cheese agitator and 
cutter, enclosed stirred-curd cheese finishing vats incorporating 

whey drainer, curd stirrer and salt distributor, angle unloader, 
and pneumatic conveyor, enclosed cottage cheese 
drainer/creamer incorporating washing water drainer, cream 
feeder, and curd/cream mixer, draining and matting belt 
conveyor for drainage of whey from whey/curd mixture, curd 
matting, leveling, and cutting, and curd salting, process cheese 
cooker for cooking and mixing ground cheese, enclosed cottage 
cheese vat incorporating whey drainers, stirrers, cutters, and 
heaters, and enclosed cheese vat with whey drainer, cheese 
cutter, and cheese cooker and/or cooler; custom fabrication 
services for others in the field of stainless steel food and 
pharmaceutical processing equipment and controls therefore, 
fabrication to the order and specifications of others of machines 
for processing cheese, namely bulk cheese former to 
automatically process and form blocks and/or barrels of cheese 
from salted, milled or stirred curd, cheese grinder/extruder for 
converting blocks and/or barrels of cheese into cheese 
extrudate, whey/fines separator for separating whey and fines 
into separate streams, curd elevator with mill and pre-press for 
milling and thereafter pre-pressing curd in a cheese mold, whey 
drainer for draining whey from a whey/curd mixture, cheese pre-
press equipment for pre-pressing and cutting semi-hard cheese, 
open cheese finishing vats for curd conditioning, whey drainage 
and curd salting/mellowing of milled cheddar and stirred curd 
type cheeses, open cottage cheese vat with cheese agitator and 
cutter, enclosed stirred-curd cheese finishing vats incorporating 
whey drainer, curd stirrer and salt distributor, angle unloader, 
and pneumatic conveyor, enclosed cottage cheese 
drainer/creamer incorporating washing water drainer, cream 
feeder, and curd/cream mixer, draining and matting belt 
conveyor for drainage of whey from whey/curd mixture, curd 
matting, leveling, and cutting, and curd salting, process cheese 
cooker for cooking and mixing ground cheese, enclosed cottage 
cheese vat incorporating whey drainers, stirrers, cutters, and 
heaters, and enclosed cheese vat with whey drainer, cheese 
cutter, and cheese cooker and/or cooler; custom design and 
engineering services in the field of stainless steel food and 
pharmaceutical processing equipment and controls therefore; 
technical evaluation, analysis, design and engineering of 
industrial plants in the dairy, food, beverage and pharmaceutical 
industries, and machines for processing cheese, namely bulk 
cheese former to automatically process and form blocks and/or 
barrels of cheese from salted, milled or stirred curd, cheese 
grinder/extruder for converting blocks and/or barrels of cheese 
into cheese extrudate, whey/fines separator for separating whey 
and fines into separate streams, curd elevator with mill and pre-
press for milling and thereafter pre-pressing curd in a cheese 
mold, whey drainer for draining whey from a whey/curd mixture, 
cheese pre-press equipment for pre-pressing and cutting semi-
hard cheese, open cheese finishing vats for curd conditioning, 
whey drainage and curd salting/mellowing of milled cheddar and 
stirred curd type cheeses, open cottage cheese vat with cheese 
agitator and cutter, enclosed stirred-curd cheese finishing vats 
incorporating whey drainer, curd stirrer and salt distributor, angle 
unloader, and pneumatic conveyor, enclosed cottage cheese 
drainer/creamer incorporating washing water drainer, cream 
feeder, and curd/cream mixer, draining and matting belt 
conveyor for drainage of whey from whey/curd mixture, curd 
matting, leveling, and cutting, and curd salting, process cheese 
cooker for cooking and mixing ground cheese, enclosed cottage 
cheese vat incorporating whey drainers, stirrers, cutters, and 
heaters, and enclosed cheese vat with whey drainer, cheese 
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cutter, and cheese cooker and/or cooler. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Portes en acier inoxydable pour installations 
industrielles, fenêtres et cadres connexes, siphons de sol et 
boîtiers pour câbles électriques; cuves pour la fabrication du 
fromage, machines de traitement et de récupération du caillé, 
égouttoirs à caillé de fromagerie; convoyeurs d'égouttage et de 
soudure pour le processus d'égouttage; blocs-moules et tours de 
moulage pour former et presser le fromage; convoyeurs de 
salage et de maturation pour le tranchage et le salage du 
fromage; équipement d'uniformisation de la teneur en caséine et 
en matières grasses du fromage; systèmes de démarrage 
comprenant de l'équipement de démarrage pour la fabrication du 
fromage, réservoirs et échangeurs à plaques, destinés à 
l'industrie alimentaire et laitière; appareils de fabrication du 
fromage, nommément moules pour le fromage en vrac servant à 
transformer automatiquement le fromage et à former des blocs 
et/ou des meules de fromage à partir de caillé salé, tranché ou 
brassé; mouleuse, extrudeur à fromage pour transformer les 
blocs ou les meules de fromage en fromage extrudé; séparateur 
de lactosérum, de fines pour que les écoulements de lactosérum 
et de fines soient séparés; élévateur de caillé avec moulin et pré-
presse pour trancher et ensuite pré-presser le caillé dans un 
moule à fromage; égouttoir à lactosérum pour égoutter le 
lactosérum du mélange lactosérum-caillé; matériel de pré-
pressage à fromage pour pré-presser et découper le fromage à 
pâte demi-dure; cuves de finition de fromage ouvertes pour le 
traitement du caillé, l'égouttage du lactosérum et le salage, la 
maturation du caillé de cheddar tranché et de fromages en 
grains; cuve à fromage cottage ouverte avec agitateur et 
couteau; cuve à fromage cottage fermée avec agitateur et 
couteau; cuves de finition fermées de fromage à caillé brassé 
comprenant un égouttoir à lactosérum, un agitateur de caillé et 
un distributeur de sel, une déchargeuse angulaire et un 
convoyeur pneumatique; égouttoir, écrémeuse fermée à fromage 
cottage comprenant un égouttoir d'eau de lavage, un dispositif 
d'alimentation en crème et un mélangeur à caillé-crème; 
convoyeur à courroie d'égouttage et de soudure pour égoutter le 
lactosérum du mélange lactosérum-caillé, souder, uniformiser, 
découper et saler le caillé; échangeur de chaleur à calandre pour 
l'industrie alimentaire et laitière; appareils pour la fabrication du 
fromage, nommément cuiseur à fromage fondu pour la cuisson 
et le mélange du fromage haché; cuve à fromage cottage fermée 
comprenant des égouttoirs à lactosérum, des agitateurs, des 
couteaux et des appareils de chauffage; cuve à fromage fermée 
avec égouttoir à lactosérum, couteau à fromage et cuiseur et/ou 
refroidisseur à fromage; armoires en acier inoxydable pour 
installations industrielles. SERVICES: Services d'installation 
d'équipement en acier inoxydable pour la transformation des 
aliments et des produits pharmaceutiques et des commandes 
connexes; installation et réparation de machines pour la 
fabrication du fromage, nommément moules pour le fromage en 
vrac pour transformer automatiquement et former des blocs ou 
des meules de fromage à partir de caillé salé, tranché ou brassé, 
mouleuse, extrudeur à fromage pour transformer les blocs ou les 
meules de fromage en fromage extrudé, séparateur de 
lactosérum, de fines pour que les écoulements de lactosérum et 
de fines soient séparés, élévateur de caillé avec moulin et pré-
presse pour trancher et ensuite pré-presser le caillé dans un 
moule à fromage, égouttoir à lactosérum pour égoutter le 
lactosérum du mélange lactosérum-caillé, matériel de pré-presse 
à fromage pour pré-presser et découper le fromage à pâte demi-

dure, cuves de finition à fromage ouvertes pour le traitement du 
caillé, l'égouttage du lactosérum et le salage, la maturation du 
caillé de cheddar tranché et de fromages en grains, cuves à 
fromage cottage ouvertes avec agitateur et couteau, cuves de 
finition fermées de fromage à caillé brassé comprenant un 
égouttoir à lactosérum, un agitateur de caillé, un distributeur de 
sel, une déchargeuse angulaire et un convoyeur pneumatique, 
égouttoir, écrémeuse fermée à fromage cottage comprenant un 
égouttoir d'eau de lavage, un dispositif d'alimentation en crème, 
un mélangeur à caillé-crème, convoyeur à courroie de soudure 
et d'égouttage pour l'égouttage du lactosérum du mélange 
lactosérum-caillé, la soudure, l'uniformisation, le découpage et le 
salage du caillé, cuiseur à fromage fondu pour la cuisson et le 
mélange du fromage haché, cuve à fromage cottage fermée 
comprenant des égouttoirs à lactosérum, des brasseurs, des 
couteaux et des appareils de chauffage, cuve à fromage fermée 
avec égouttoir à lactosérum, couteau à fromage et cuiseur et/ou 
refroidisseur à fromage; services de fabrication sur mesure pour 
des tiers dans le domaine de l'équipement en acier inoxydable 
pour la transformation des aliments et des produits 
pharmaceutiques et des commandes connexes, fabrication de 
machines pour la fabrication du fromage sur commande de tiers 
et en fonction de leurs spécifications, nommément moules pour 
le fromage en vrac pour transformer automatiquement le 
fromage et former des blocs et/ou des meules de fromage caillé 
salé, tranché ou brassé, mouleuse, extrudeur à fromage pour 
transformer les blocs ou les meules de fromage en fromage 
extrudé, séparateur de lactosérum, de fines pour que les 
écoulements de lactosérum et de fines soient séparés, élévateur 
de caillé avec moulin et pré-presse pour trancher et ensuite pré-
presser le caillé dans un moule à fromage, égouttoir à 
lactosérum pour égoutter le lactosérum du mélange lactosérum-
caillé, équipement de pré-presse à fromage pour pré-presser et 
découper le fromage à pâte demi-dure, cuves de finition de 
fromage ouvertes pour le traitement du caillé, l'égouttage du 
lactosérum et le salage, la maturation du caillé de cheddar 
tranché et de fromages en grains, cuve à fromage cottage 
ouverte avec agitateur et couteau, cuves de finition fermées de 
fromage à caillé brassé comprenant un égouttoir à lactosérum, 
un agitateur de caillé, un distributeur de sel, une déchargeuse 
angulaire et un convoyeur pneumatique, égouttoir, écrémeuse 
fermée à fromage cottage comprenant un égouttoir d'eau de 
lavage, un dispositif d'alimentation en crème et un mélangeur à 
caillé-crème, convoyeur à courroie pour l'égouttage et la soudure 
pour l'égouttage du lactosérum du mélange lactosérum-caillé, la 
soudure, l'uniformisation, le découpage et le salage du caillé, 
cuiseur à fromage fondu pour la cuisson et le mélange du 
fromage haché, cuve à fromage cottage fermée comprenant des 
égouttoirs à lactosérum, des brasseurs, des couteaux et des 
appareils de chauffage, cuve à fromage fermée avec égouttoir à 
lactosérum, couteaux à fromage et cuiseur et/ou refroidisseur à 
fromage; services de conception et d'ingénierie sur mesure dans 
le domaine de l'équipement en acier inoxydable pour la 
transformation des aliments et des produits pharmaceutiques et 
des commandes connexes; évaluation, analyse, conception et 
ingénierie technique d'installations industrielles dans les 
industries laitière, alimentaire, des boissons et pharmaceutique, 
ainsi que machines pour fabriquer du fromage, nommément 
moules pour le fromage en vrac pour transformer 
automatiquement et former des blocs et/ou meules de fromage à 
partir de caillé salé, tranché ou brassé, mouleuse, extrudeur à 
fromage pour transformer les blocs ou les meules de fromage en 
fromage extrudé, séparateur de lactosérum, de fines pour que 
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les écoulements de lactosérum et de fines soient séparés, 
élévateur de caillé avec moulin et pré-presse pour trancher et 
ensuite pré-presser le caillé dans un moule à fromage, égouttoir 
à lactosérum pour égoutter le lactosérum du mélange 
lactosérum-caillé, équipement de pré-presse pour pré-presser et 
découper le fromage à pâte demi-dure, cuves de finition de 
fromage ouvertes pour le traitement du caillé, l'égouttage du 
lactosérum et le salage, la maturation du caillé de cheddar 
tranché et de fromages en grains, cuves à fromage cottage 
ouvertes avec agitateur et couteau, cuves de finition fermées de 
fromage à caillé brassé comprenant un égouttoir à lactosérum, 
un agitateur de caillé et un distributeur de sel, une déchargeuse 
angulaire et un convoyeur pneumatique, égouttoir, écrémeuse 
fermée à fromage cottage comprenant un égoutteur d'eau de 
lavage, un dispositif d'alimentation en crème et un mélangeur à 
caillé-crème, convoyeur à courroie d'égouttage et de soudure 
pour l'évacuation du lactosérum du mélange lactosérum-caillé, la 
soudure, l'uniformisation, le découpage et le salage du caillé, 
cuiseur à fromage fondu pour la cuisson et le mélange du 
fromage haché, cuve à fromage cottage fermée comprenant des 
égouttoirs à lactosérum, des brasseurs, des couteaux, appareils 
de chauffage, et cuve à fromage fermée avec égouttoir à 
lactosérum, couteaux à fromage, cuiseur et/ou refroidisseur à 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,086. 2008/01/10. Ahura Scientific, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, 46 Jonspin Road, Wilmington, MA 01887, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTORIA 
DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, ONTARIO, 
K2L4G9

WARES: Spectroscopic instruments, namely: 1) chemical 
detection and identification systems using lasers, light sources 
and light detectors for use in identifying potentially hazardous 
unknown solid or liqid substances, namely, explosives, toxic 
substances, chemical warfare agents and narcotics without 
requiring direct contact with those substances, in the fields of 
security, emergency responses, medicine and pharmaceuticals; 
2) spectroscopic instruments, namely biological detection and 
identification instruments using light sources and light detectors 
for use in identifying potentially hazardous unknown solid or liqid 
substances, namely, explosives, toxic substances, chemical 
warfare agents and narcotics without requiring direct contact with 
those substances, in the fields of security, emergency 
responses, medicine and pharmaceuticals; 3) spectroscopic 
instruments, namely, medical testing and treatment apparatus 
using lasers, light sources and light detectors for use in 
identifying potentially hazardous unknown solid or liqid 
substances, namely, explosives, toxic substances, chemical 
warfare agents and narcotics without requiring direct contact with 
those substances, in the fields of security, emergency 
responses, medicine and pharmaceuticals. Priority Filing Date: 
July 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/228,126 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 22, 2009 under No. 3,728,925 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments spectroscopiques, nommément 
1) systèmes de détection et d'identification d'agents chimiques 
dotés de lasers, sources lumineuses et photodétecteurs pour 
l'identification de substances solides ou liquides inconnues et 
potentiellement dangereuses, nommément explosifs, substances 
toxiques, agents de guerre chimique et narcotiques sans 
nécessiter de contact direct avec ces substances, dans les 
domaines suivants : sécurité, interventions en cas d'urgence, 
médecine et produits pharmaceutiques; 2) instruments 
spectroscopiques, nommément systèmes de détection et 
d'identification d'agents biologiques dotés de sources 
lumineuses et photodétecteurs pour l'identification de 
substances solides ou liquides inconnues et potentiellement 
dangereuses, nommément explosifs, substances toxiques, 
agents de guerre chimique et narcotiques sans nécessiter de 
contact direct avec ces substances, dans les domaines suivants 
: sécurité, interventions en cas d'urgence, médecine et produits 
pharmaceutiques; 3) instruments spectroscopiques, nommément 
appareils d'essai et de traitement médicaux dotés de lasers, 
sources lumineuses et photodétecteurs pour l'identification de 
substances solides ou liquides inconnues et potentiellement 
dangereuses, nommément explosifs, substances toxiques, 
agents de guerre chimique et narcotiques sans nécessiter de 
contact direct avec ces substances, dans les domaines suivants 
: sécurité, interventions en cas d'urgence, médecine et produits 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 12 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/228,126 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 22 
décembre 2009 sous le No. 3,728,925 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,118. 2008/01/11. Hakkasan Limited, 4th Floor, 151 
Wardour Street, London, W1F 8WE, UNITED KINGDOM 
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

HAKKASAN
WARES: Machines and machine tools for food and beverage 
preparation; pasta machines (electric); coffee grinders; blenders; 
electric can openers, food processors; electric knives; hand tools 
and implements (hand operated) for food and beverage 
preparation; cutlery; knives; can openers; nut crackers; meat and 
vegetable choppers; vegetable shredders and slicers; 
publications in electronic form, namely, electronic books and 
magazines relating to food cooking and beverages recorded on 
computer software; computer programmes that teach cookery 
and provide information and advice relating to food cooking and 
beverages; computer software that teaches cookery and provide 
information and advice relating to food cooking and beverages; 
pre-recorded videos containing cookery instructions and recipes 
and information and advice relating to food, cooking and 
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beverages; pre-recorded CD Rom's containing cookery 
instructions and recipes and information and advice relating to 
food, cooking and beverages; pre-recorded tapes containing 
cookery instructions and recipes and information and advice 
relating to food, cooking and beverages; pre-recorded cassettes 
containing cookery instructions and recipes and information and 
advice relating to food, cooking and beverages; pre-recorded 
CDs containing cookery instructions and recipes and information 
and advice relating to food, cooking and beverages; pre-
recorded DVDs containing cookery instructions and recipes and 
information and advice relating to food, cooking and beverages; 
kitchen scales, weighing and measuring apparatus and 
instruments, namely measuring jugs, measuring spoons, scales, 
suspended scales, electric and electronic weighing machines 
and aparatus, namely electric and electronic scales; electronic 
hand-held games; sunglasses; publications, namely brochures, 
manuals, newsletters, pamphlets and journals, magazines, 
letterhead, books and menus; magazines; diaries; postcards, 
calendars, menus, cookbooks, photographs; posters; pictures; 
printed instructional and teaching materials relating to food, 
cooking and beverages, namely recipe books and books 
providing information and advice relating to food, cooking and 
beverages; plastic materials for packaging namely plastic bags 
and plastic film; stationery, namely, binders, birthday cards, 
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards, 
staples, staplers, markers, highlighting markers, pencil pouches, 
math sets, rulers, memo pads, address books, envelopes, writing 
pads, paper clips, rubber bands, push pins, letter clips, pencil 
sharpeners; paper cooking bibs; badges; bags of plastic or 
paper; blackboards; board books; book marks; bookends; boxes 
of cardboard or paper; cards, namely gift cards, postcards, note 
cards, place cards, greeting cards, business cards; catalogues; 
colouring books; comic books; crayons; diaries; drawer liners of 
paper; drawing instruments namely compasses, curves, 
triangles, measuring tapes, ruler; folded cards; gift tags; gift 
wrapping paper; notebooks; painting sets; paper party 
decorations; paper party goods, namely gift wrapping paper, 
paper doilies, crepe paper, paper invitations, paper cake 
decorations, paper napkins, paper placemats, paper party hats, 
paper centerpieces and paper tablecloths, paper puzzles; trading 
cards; transfers; bookbinding material, namely covers, spine, 
bookbinding tape, bookbinding wire; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; printers' type; 
printing blocks; household or kitchen utensils and containers, 
namely cooking utensils, cutlery, strainers, spatulas, skimmers, 
chopsticks, rolling pins, cookie-cutters, sushi-rollers, beaters, 
blenders, can openers, coffee grinders, crushers/grinders, food 
processors, fruit presses, grating machines for foodstuffs, 
grinding machines, meat choppers and mincers, mills, mixers 
and mixing machines, peeling machines, pepper mills, salt and 
pepper grinders, ladles, cutters, mortars for pounding, slicers, 
spice grinders, floor cleaning utensils, namely mops and brooms, 
beverage containers, plastic storage containers, take-out food 
containers, take out bags, crockery; pasta machine (non-
electric); beverage glassware, porcelain and earthenware; oven 
gloves, articles for cleaning purposes, namely, mops, household 
brooms, cleaning cloths, all-purpose cleaning preparations; 
steelwool, unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building), tableware of glass, porcelain and earthenware, 
drinking vessels of glass and of plastic, mugs of ceramics, bowls, 
whisks, trays not of precious metal, signboards of porcelain or 
glass; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, cloth cooking bibs, 

aprons, uniforms for restaurant personnel, work wear, badges; 
footwear, namely athletic, beach, casual, children's, evening; 
headgear, namely berets, hats, earmuffs, toques and turbans; 
aprons; meat; fish; poultry; game; dairy products; meat products, 
namely, beef, pork chicken, sausage, ham and game; prepared 
meals; jellies; jams; fruit sauces; eggs; charcuterie; soups; oils 
and fats; seafood; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, milk and milk products; condiments, namely, soy 
sauce, duck sauce, wasabi, sweet and sour sauce, soy, curry 
and chilli-based sauces, mustard, spice ginger, cinnamon, fish 
sauce, tamarind; spices; tea; coffee; cocoa; sugar; bread; pastry; 
confectionery, namely chocolates and candy; honey; ices; salt; 
mustard; sauces, namely soy teriyaki, hoi sin, oyster, bean, 
plum, che hou, thaj, fish, chilli, chilli garlic, Szechuan and hot oil; 
vinegar; pasta; rice; biscuits; buns; sushi; tarts; prepared foods 
consisting primarily of pasta, noodles or rice; prepared meals; 
flour and cereal-based bars; live animals; edible seeds, natural 
plants and flowers; malt; fruit; lobsters; oysters; shellfish; 
vegetables; herbs, namely, processed herbs, fresh herbs and 
unprocessed herbs, all for cooking purposes and for tea for food 
purposes; beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
drinks, namely, punch, malt, coolers, non-alcoholic beer, soft 
drinks, bottled water; non-alcoholic fruit drinks; fruit juices; 
syrups and powder for the preparation of fruit juices and soft 
drinks; alcoholic beverages, namely, vodka, gin, rum, brandy, 
whiskey, amaretto, anisette, sambucha, tequila, saki, rice 
alcohol, wine, beer; wines and liqueurs. SERVICES: Restaurant 
services; café services; bar services; catering for the provision of 
food and drink; catering services; provision of Oriental fusion 
food and non-alcoholic and alcoholic drinks. Used in OHIM (EC) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 12, 2005 under No. 004151916 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour la 
préparation des aliments et des boissons; machines à pâtes 
alimentaires (électriques); moulins à café; mélangeurs; ouvre-
boîtes électriques, robots culinaires; couteaux électriques; outils 
et accessoires à main (manuels) pour la préparation d'aliments 
et de boissons; ustensiles de table; couteaux; ouvre-boîtes; 
casse-noix; hachoirs à viande et à légumes; moulins à légumes 
et coupe-légumes; publications sous forme électronique, 
nommément livres et magazines électroniques ayant trait aux 
aliments, à la cuisine et aux boissons, enregistrés sur des 
logiciels; programmes informatiques qui enseignent à cuisiner et 
offrent de l'information et des conseils ayant trait aux aliments, à 
la cuisine et aux boissons; logiciels qui enseignent à cuisiner et 
offrent de l'information et des conseils ayant trait aux aliments, à 
la cuisine et aux boissons; vidéos préenregistrées contenant des 
directives sur la cuisine, des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait aux aliments, à la cuisine et aux boissons; 
CD-ROM préenregistrés contenant des directives sur la cuisine, 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait aux 
aliments, à la cuisine et aux boissons; cassettes préenregistrées 
contenant des directives sur la cuisine, des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait aux aliments, à la cuisine 
et aux boissons; cassettes préenregistrées contenant des 
directives sur la cuisine, des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait aux aliments, à la cuisine et aux boissons; 
disques compacts préenregistrés contenant des directives sur la 
cuisine, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait 
aux aliments, à la cuisine et aux boissons; DVD préenregistrés 
contenant des directives sur la cuisine, des recettes, de 
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l'information et des conseils ayant trait aux aliments, à la cuisine 
et aux boissons; balances de cuisine, appareils et instruments 
de pesée et de mesure, nommément gobelets gradués, cuillères 
à mesurer, balances, balances suspendues, appareils de pesée 
électriques et électroniques, nommément balances électriques et 
électroniques; jeux électroniques de poche; lunettes de soleil; 
publications, nommément brochures, manuels, bulletins 
d'information, prospectus et revues, magazines, papier à en-tête, 
livres et menus; magazines; agendas; cartes postales, 
calendriers, menus, livres de cuisine, photographies; affiches; 
images; matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant trait aux 
aliments, à la cuisine et aux boissons, nommément livres de 
recettes et livres offrant de l'information et des conseils ayant 
trait aux aliments, à la cuisine et aux boissons; matières 
plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique et 
films plastiques; articles de papeterie, nommément reliures, 
cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes 
à effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses, marqueurs, surligneurs, 
étuis à crayons, ensembles de mathématiques, règles, blocs-
notes, carnets d'adresses, enveloppes, blocs-correspondance, 
trombones, élastiques, punaises, pinces à lettres, taille-crayons; 
tabliers en papier; insignes; sacs en plastique ou en papier; 
tableaux noirs; livres plastifiés; signets; serre-livres; boîtes en 
carton ou en papier; cartes, nommément cartes-cadeaux, cartes 
postales, cartes de correspondance, marque-places, cartes de 
souhaits, cartes professionnelles; catalogues; livres à colorier; 
livres de bandes dessinées; crayons à dessiner; agendas; 
revêtements pour tiroirs en papier; instruments à dessin, 
nommément compas, gabarits de courbes, triangles, rubans à 
mesurer, règles; cartes pliées; étiquettes-cadeaux; papier-
cadeau; carnets; nécessaires de peinture; décorations de fête en 
papier; articles de fête en papier, nommément papier-cadeau, 
napperons en papier, papier crêpé, cartes d'invitation en papier, 
décorations à gâteau en papier, serviettes de table en papier, 
napperons en papier, chapeaux de fête en papier, centres de 
table en papier et nappes en papier, casse-tête en papier; cartes 
à collectionner; décalcomanies; matériel de reliure, nommément 
couvertures, dos, ruban à reliure, fil métallique à reliure; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; caractères 
d'imprimerie; clichés; ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de 
table, passoires, spatules, écumoires, baguettes, rouleaux à 
pâtisserie, emporte-pièces, rouleaux à sushi, batteurs, 
mélangeurs, ouvre-boîtes, moulins à café, broyeurs, robots 
culinaires, pressoirs à fruits, machines à râper pour les produits 
alimentaires, machines à broyer, hachoirs à viande, moulins, 
batteurs et machines à mélanger, machines à éplucher, moulins 
à poivre, moulins à sel et à poivre, louches, outils de coupe, 
mortiers pour le broyage, trancheuses, moulins à épices, 
ustensiles pour nettoyer les planchers, nommément vadrouilles 
et balais, contenants à boissons, contenants en plastique, 
contenants pour mets à emporter, sacs de mets à emporter, 
vaisselle; machines à pâtes alimentaires (non électriques); 
articles à boire en verre, en porcelaine et en terre cuite; gants de 
cuisine, articles de nettoyage, nommément vadrouilles, balais 
pour la maison, chiffons de nettoyage, produits nettoyants tout 
usage; laine d'acier, verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction), couverts en verre, en porcelaine et en 
terre cuite, récipients à boire en verre et en plastique, grandes 
tasses en céramique, bols, fouets, plateaux autres qu'en métal 
précieux, enseignes en porcelaine ou en verre; vêtements, 

nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, tabliers en tissu, 
tabliers, uniformes pour le personnel de restaurants, vêtements 
de travail, insignes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément bérets, 
chapeaux, cache-oreilles, tuques et turbans; tabliers; viande; 
poisson; volaille; gibier; produits laitiers; produits à base de 
viande, nommément boeuf, porc, poulet, saucisse, jambon et 
gibier; plats préparés; gelées; confitures; compotes de fruits; 
oeufs; charcuterie; soupes; huiles et corps gras; poissons et 
fruits de mer; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, lait 
et produits laitiers; condiments, nommément sauce soya, sauce 
pour le canard, wasabi, sauce aigre-douce, sauce soya, sauces 
au cari et au chili, moutarde, épices, gingembre, cannelle, sauce 
au poisson, sauce au tamarin; épices; thé; café; cacao; sucre; 
pain; pâtisseries; confiseries, nommément chocolats et bonbons; 
miel; glaces; sel; moutarde; sauces, nommément sauce teriyaki 
(soya), sauce hoisin, sauce aux huîtres, sauce aux haricots, 
sauce aux prunes, sauce che hou, sauce thaïe, sauce au 
poisson, sauce chili, sauce chili à l'ail, sauce sichuanaise et 
sauce à l'huile épicée; vinaigre; pâtes alimentaires; riz; biscuits 
secs; brioches; sushi; tartelettes; plats préparés constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de nouilles ou de riz; plats 
préparés; barres à base de farine et de céréales; animaux 
vivants; graines comestibles, plantes et fleurs naturelles; malt; 
fruits; homard; huîtres; mollusques et crustacés; légumes; 
herbes, nommément herbes transformées, herbes fraîches et 
herbes non transformées, toutes pour la cuisson et pour le thé à 
usage alimentaire; bière; eaux minérales et gazeuses; boissons 
non alcoolisées, nommément punch, boisson au malt, vins 
panachés, bière non alcoolisée, boissons gazeuses, eau 
embouteillée; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; 
sirops et poudre pour la préparation de jus de fruit et de 
boissons gazeuses; boissons alcoolisées, nommément vodka, 
gin, rhum, brandy, whiskey, amaretto, anisette, sambuca, 
téquila, saké, alcool de riz, vin, bière; vins et liqueurs. 
SERVICES: Services de restaurant; services de café; services 
de bar; services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; 
services de traiteur; offre d'aliments orientaux (cuisine fusion) et 
de boissons alcoolisées ou non. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 février 2005 sous le 
No. 004151916 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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1,380,204. 2008/01/22. Chocolotta Inc., P .O.  Box 61516, 
Hamilton, ONTARIO L8T 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

WARES: Horse treats, riding gloves, helmet covers, jewellery, 
photo frames, calendars, key chains, stationery namely 
notepads, training schedules, diaries, calendars, stickers, pens, 
pencils, fridge magnets, lanyards, temporary tattoos, backpacks, 
purses, saddle covers, saddle pads, garment bags, helmet bags, 
boot bags, saddle bags, hats, t-shirts, pants, breeches, 
sweaters, jackets, vests, socks, mugs, posters, horse blankets, 
halters, lead lines, ropes, shanks, horse polos, horse jumps 
namely gates, poles and standards. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour chevaux, gants d'équitation, 
couvre-casques, bijoux, cadres à photos, calendriers, chaînes 
porte-clés, articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
programmes d'entraînement, agendas, calendriers, autocollants, 
stylos, crayons, aimants pour réfrigérateur, cordons, tatouages 
temporaires, sacs à dos, sacs à main, housses de selle, 
doublures de selle, housses à vêtements, sacs pour casques, 
sacs pour bottes, sacoches, chapeaux, tee-shirts, pantalons, 
culottes, chandails, vestes, gilets, chaussettes, grandes tasses, 
affiches, couvertures de cheval, licous, longes, cordes, branches 
de mors, bandages pour chevaux, obstacles pour chevaux, 
nommément barrières, barres et poteaux de saut. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,253. 2008/01/22. Robert K. Swartman, 126 Wychwood 
Park, London, ONTARIO N6G 1R7

solcan
WARES: (1) Solar collectors, solar heating panels and solar 
thermal collectors and incorporation into water heating systems. 
(2) Solar photovoltaic modules incorporated into electrical power 
systems. SERVICES: (1) Design and installation of water 
heating systems incorporating solar heating panels and solar 
thermal collectors. (2) Design and installation of electrical power 
systems that incorporate solar photovolatic modules. Used in 
CANADA since July 22, 1975 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Capteurs solaires, panneaux de 
chauffage solaire et capteurs solaires à conversion thermique 
ainsi qu'intégration à des systèmes de chauffage de l'eau. (2) 
Modules photovoltaïques solaires intégrés à des systèmes 
d'alimentation électrique. SERVICES: (1) Conception et 
installation de systèmes de chauffe-eau comprenant des 

panneaux de chauffage solaire et des capteurs solaires à 
conversion thermique. (2) Conception et installation de systèmes 
d'alimentation électrique comprenant des modules 
photovoltaïques solaires. Employée au CANADA depuis 22 
juillet 1975 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,380,526. 2008/01/28. PECO FILTERS LIMITED, 1413 - 2nd 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WARREN 
TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND STREET SOUTH 
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7

SERVICES: (1) Sale of Gas & Liquid Filters and Separation 
Products used specifically in the Industrial and Energy market 
sectors, including the oil and natural gas sector. (2) Sale of Air & 
Gas Coalescers used specifically in the Industrial and Energy 
market sectors, including the oil and natural gas sector, for the 
removal of liquids from gas streams. (3) Sale of Filter Bags and 
Bag Filter Housings used specifially in the Industrial and Energy 
market sectors, including the oil and natural gas sector. (4) 
Provision of Contaminant Monitoring and Analysis Services, 
specifically the monitoring, analysis and categorization of micron 
and sub-micron particulates and liquid droplets for contaminant 
measurement, management and removal in liquid and gas 
streams in the Industrial and Energy market sectors, including 
the oil and natural gas sector. (5) Sale of Mist Eliminators for the 
removal of liquid droplets in process streams to coalesce 
dispersed phase droplets into larger droplets for further removal 
in Coalescer Vessels and Natural Gas Distribution Devices used 
specifically in the Industrial and Energy market sectors, including 
the oil and natural gas sector. Used in CANADA since March 17, 
1999 on services.

SERVICES: (1) Vente de filtres à gaz et à liquide et de 
séparateurs de gaz et de liquide conçus spécialement pour les 
secteurs de l'industrie et du marché de l'énergie, y compris le 
secteur du pétrole et du gaz naturel. (2) Vente de coalesceurs à 
air et à gaz conçus spécialement pour les secteurs de l'industrie 
et du marché de l'énergie, y compris le secteur du pétrole et du 
gaz naturel, pour enlever les liquides des flux gazeux. (3) Vente 
de sacs filtrants et de boîtiers filtrants pour sac conçus 
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spécialement pour les secteurs de l'industrie et du marché de 
l'énergie, y compris le secteur du pétrole et du gaz naturel. (4) 
Offre de services de surveillance et d'analyse de contaminants, 
en particulier la surveillance, l'analyse et la catégorisation de 
particules microniques et submicroniques et de gouttelettes 
liquides pour mesurer, gérer et éliminer les contaminants 
contenus dans les liquides et les flux gazeux pour les secteurs 
de l'industrie et du marché de l'énergie, y compris le secteur du 
pétrole et du gaz naturel. (5) Vente de dévésiculeurs pour retirer 
les gouttelettes liquides des liquides à traiter, afin de coalescer 
les gouttelettes qui sont en phase dispersée en gouttelettes plus 
volumineuses pour pouvoir les retirer des coalesceurs et des 
appareils de distribution de gaz naturel conçus spécialement 
pour les secteurs de l'industrie et du marché de l'énergie, y 
compris le secteur du pétrole et du gaz naturel. Employée au 
CANADA depuis 17 mars 1999 en liaison avec les services.

1,380,527. 2008/01/28. PECO FILTERS LIMITED, 1413 - 2nd 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WARREN 
TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND STREET SOUTH 
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7

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

SERVICES: (1) Sale of Gas & Liquid Filters and Separation 
Products used specifically in the Industrial and Energy market 
sectors, including the oil and natural gas sector. (2) Sale of Air & 
Gas Coalescers used specifically in the Industrial and Energy 
market sectors, including the oil and natural gas sector, for the 
removal of liquids from gas streams. (3) Sale of Filter Bags and 
Bag Filter Housings used specifially in the Industrial and Energy 
market sectors, including the oil and natural gas sector. (4) 
Provision of Contaminant Monitoring and Analysis Services, 
specifically the monitoring, analysis and categorization of micron 
and sub-micron particulates and liquid droplets for contaminant 
measurement, management and removal in liquid and gas 
streams in the Industrial and Energy market sectors, including 
the oil and natural gas sector. (5) Sale of Mist Eliminators for the 
removal of liquid droplets in process streams to coalesce 
dispersed phase droplets into larger droplets for further removal 
in Coalescer Vessels and Natural Gas Distribution Devices used 
specifically in the Industrial and Energy market sectors, including 
the oil and natural gas sector. Used in CANADA since March 17, 
1999 on services.

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

SERVICES: (1) Vente de filtres à gaz et à liquide et de 
séparateurs de gaz et de liquide conçus spécialement pour les 
secteurs de l'industrie et du marché de l'énergie, y compris le
secteur du pétrole et du gaz naturel. (2) Vente de coalesceurs à 
air et à gaz conçus spécialement pour les secteurs de l'industrie 
et du marché de l'énergie, y compris le secteur du pétrole et du 
gaz naturel, pour enlever les liquides des flux gazeux. (3) Vente 
de sacs filtrants et de boîtiers filtrants pour sac conçus 
spécialement pour les secteurs de l'industrie et du marché de 
l'énergie, y compris le secteur du pétrole et du gaz naturel. (4) 
Offre de services de surveillance et d'analyse de contaminants, 

en particulier la surveillance, l'analyse et la catégorisation de 
particules microniques et submicroniques et de gouttelettes 
liquides pour mesurer, gérer et éliminer les contaminants 
contenus dans les liquides et les flux gazeux pour les secteurs 
de l'industrie et du marché de l'énergie, y compris le secteur du 
pétrole et du gaz naturel. (5) Vente de dévésiculeurs pour retirer 
les gouttelettes liquides des liquides à traiter, afin de coalescer 
les gouttelettes qui sont en phase dispersée en gouttelettes plus 
volumineuses pour pouvoir les retirer des coalesceurs et des 
appareils de distribution de gaz naturel conçus spécialement 
pour les secteurs de l'industrie et du marché de l'énergie, y 
compris le secteur du pétrole et du gaz naturel. Employée au 
CANADA depuis 17 mars 1999 en liaison avec les services.

1,381,075. 2008/01/21. University of Miami, a corporation, 1475 
NW 12th Avenue, Suite 2012 (M811), Miami, Florida 33136, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA SAFER, 
(HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIRE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
WALKSAFE, the border of the five sided geometric design and 
the soles of the two feet within the border are black; the stylized 
eyes and eyebrows in the heels of the soles are white; and the 
background of the interior of the geometric design is neon green.

WARES: Downloadable electronic publications, namely, 
computer programs recorded on magnetic discs, brochures, 
booklets, newsletters, manuals, training documents, recorded 
compact discs and recorded digital video discs, in the field of 
human health and safety, and physical fitness; printed materials, 
namely stationery consisting of paper, envelopes, brochures, 
booklets, newsletters, manuals, certificates and training 
documents, binders, folders, stickers, notebooks, posters, and 
kits containing recorded compact discs, manuals, posters and 
brochures, in the field of human health and safety, and physical 
fitness. SERVICES: Educational and training services, namely, 
providing classes, seminars, workshops, and exhibitions, in the 
field of human and safety, and training services in the field of 
physical fitness instruction and human health and safety 
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instruction. Priority Filing Date: July 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/236,382 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3,743,587 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot WALKSAFE, le contour du pentagone et 
les deux plantes de pieds à l'intérieur du contour sont noirs; les 
yeux et les sourcils stylisés dans les talons des plantes de pieds 
sont blancs; le fond de la forme géométrique est vert néon.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément programmes informatiques enregistrés sur disques 
magnétiques, brochures, livrets, cyberlettres, manuels, 
documents de formation; disques compacts enregistrés et 
disques vidéonumériques enregistrés dans le domaine de la 
santé et la sécurité des humains ainsi que sur la bonne condition 
physique; imprimés, nommément articles de papeterie, en 
l'occurrence papier, enveloppes, brochures, livrets, cyberlettres, 
manuels, certificats et documents de formation, reliures, 
chemises de classement, autocollants, carnets, affiches et 
trousses contenant des disques compacts préenregistrés, des 
manuels, des affiches et des brochures dans les domaines de la 
santé et de la sécurité des humains ainsi que de la bonne 
condition physique. SERVICES: Services éducatifs et de 
formation, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers, et d'expositions, dans le domaine des êtres humains 
et de la sécurité ainsi que services de formation dans le domaine 
de l'enseignement du conditionnement physique et de la santé 
humaine ainsi que de l'enseignement de la sécurité. Date de 
priorité de production: 23 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/236,382 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 02 
février 2010 sous le No. 3,743,587 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.

1,381,884. 2008/02/04. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

POUR LES MEILLEURES CREVETTES, 
FAITES CONFIANCE À BLUEWATER

WARES: Frozen seafood, sauced seafood, seafood dinners, and 
prepackaged entrees consisting primarily of seafood. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés, poissons 
et fruits de mer en sauce, repas de poissons et fruits de mer, 
ainsi que plats principaux préemballés composés principalement 

de poissons et fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,381,890. 2008/02/04. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

POUR LES MEILLEURS FRUITS DE 
MER, FAITES CONFIANCE À 

BLUEWATER
WARES: Frozen seafood, sauced seafood, seafood dinners, and 
prepackaged entrees consisting primarily of seafood. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés, poissons 
et fruits de mer en sauce, repas de poissons et fruits de mer, 
ainsi que plats principaux préemballés composés principalement 
de poissons et fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,538. 2008/02/07. Corix Infrastructure Inc., 1160 - 1188 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

BUILDING A WORLD OF 
SUSTAINABLE COMMUNITIES

WARES: Energy monitoring devices, namely, gas and water 
meters and automatic meter reading systems; energy, water and 
sewer supplies, namely, pipes, valves, fittings, water meters, 
electric meters, hydrants, irrigation pumps. SERVICES: Meter 
reading services namely, remote reading of electric, water and 
gas meters; operation of a business dealing in sale, distribution 
and service of waterworks, sewer, irrigation and energy products 
and systems namely, hot tapping, HDPE fusion, leak detection, 
meter installation and management, fire hydrant maintenance, 
pressure/backflow testing, energy systems, pump maintenance; 
design, build and sell water and wastewater treatment systems 
for municipal, industrial, commercial and residential applications; 
design and build sustainable energy systems namely, district 
energy systems and geoexchange systems to heat, cool and 
provide power in municipal, industrial, commercial and 
residential applications using power in municipal, industrial, 
commercial and residential applications using coal, oil, biomass, 
natural gas, solar, wind power, geothermal and sewer heat 
recovery; provision of outsourced utility services including water 
treatment and wastewater treatment system services and 
sustainable energy system services, namely, water treatment 
and wastewater treatment system services and sustainable 
energy system services, namely, district energy and 
geoexchange systems to heat, cool and provide power in 
municipal, industrial, commercial and residential applications 
using coal, oil, biomass, natural gas, solar, wind power, 



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 47 July 21, 2010

geothermal and sewer heat recovery; provision of billing and 
customer care services to small utilities, municipalities and resort 
communities and individuals; provision of propane, natural gas, 
water, electricity and sustainable energy services, namely, 
district energy and geoexchange systems to heat, cool and 
provide power in municipal, industrial, commercial and 
residential applications using coal, oil, biomass, natural gas, 
solar, wind power, geothermal and sewer heat recovery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de surveillance de la 
consommation d'énergie, nommément compteurs de gaz et 
compteurs d'eau ainsi que systèmes automatiques de relevé de 
compteurs; fournitures liées à l'énergie, à l'eau et aux égouts, 
nommément tuyaux, robinets, accessoires, compteurs d'eau, 
appareils de mesure électriques, prises d'eau, pompes 
d'arrosage. SERVICES: Services de relevé de compteurs, 
nommément relevés à distance de compteurs électriques, d'eau 
et de gaz; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente, la distribution et l'entretien de produits et de systèmes 
d'aqueducs, d'égouts, d'irrigation et énergétiques, nommément 
perçage et soudure à chaud, fusion au PEHD, détection de 
fuites, installation et gestion de compteurs, entretien de prises 
d'eau d'incendie, contrôle de la pression et du refoulement, 
systèmes énergétiques, entretien de pompes; conception, 
construction et vente de systèmes de traitement de l'eau et des 
eaux usées pour des applications municipales, industrielles, 
commerciales et résidentielles; conception et construction de 
systèmes d'énergie durable, nommément de systèmes d'énergie 
et de systèmes géothermiques de quartier pour le chauffage, le 
refroidissement et l'approvisionnement en électricité 
d'applications municipales, industrielles, commerciales et 
résidentielles qui fonctionnent à l'électricité, d'applications 
municipales, industrielles, commerciales et résidentielles qui 
fonctionnent au charbon, à l'huile, à la biomasse, au gaz naturel, 
à l'énergie solaire, à l'énergie éolienne, à l'énergie géothermique 
et grâce à la récupération de la chaleur des égoûts; offre de 
services publics impartis, y compris services de systèmes de 
traitement de l'eau et des eaux usées ainsi que services de 
systèmes d'énergie durable, nommément services de systèmes 
de traitement de l'eau et des eaux usées ainsi que services de 
systèmes d'énergie durable, nommément systèmes 
énergétiques et géothermiques de quartier pour le chauffage, le 
refroidissement et l'approvisionnement en électricité 
d'applications municipales, industrielles, commerciales et 
résidentielles qui fonctionnent au charbon, à l'huile, à la 
biomasse, au gaz naturel, à l'énergie solaire, à l'énergie 
éolienne, à l'énergie géothermique et grâce à la récupération de 
la chaleur des égoûts; offre de services de facturation et d'aide à 
la clientèle pour les petites entreprises de services publics, les 
municipalités, les collectivités de villégiature et les particuliers; 
offre de services de propane, de gaz naturel, d'eau, d'électricité 
et d'énergie durable, nommément systèmes énergétiques et 
géothermiques de quartier pour le chauffage, le refroidissement 
et l'approvisionnement en électricité d'applications municipales, 
industrielles, commerciales et résidentielles qui fonctionnent au 
charbon, à l'huile, à la biomasse, au gaz naturel, à l'énergie 
solaire, à l'énergie éolienne, à l'énergie géothermique et grâce à 
la récupération de la chaleur des égoûts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,382,539. 2008/02/07. Corix Infrastructure Inc., 1160 - 1188 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

BUILDING SUSTAINABLE 
COMMUNITIES

WARES: Energy monitoring devices, namely, gas and water 
meters and automatic meter reading systems; energy, water and 
sewer supplies, namely, pipes, valves, fittings, water meters, 
electric meters, hydrants and irrigation pumps. SERVICES:
Meter reading services namely, remote reading of electric, water 
and gas meters; operation of a business dealing in sale, 
distribution and service of waterworks, sewer, irrigation and 
energy products and systems namely, hot tapping, HDPE fusion, 
leak detection, meter installation and management, fire hydrant 
maintenance, pressure/backflow testing, energy systems, pump 
maintenance; design, build and sell  water and wastewater 
treatment systems for municipal, industrial, commercial and 
residential applications; design and build sustainable energy 
systems namely, district energy systems and geoexchange 
systems to heat, cool and provide power in municipal, industrial, 
commercial and residential applications using power in 
municipal, industrial, commercial and residential applications 
using coal, oil, biomass, natural gas, solar, wind power, 
geothermal and sewer heat recovery; provision of outsourced 
utility services including water treatment and wastewater 
treatment system services and sustainable energy system 
services, namely, water treatment and wastewater treatment 
system services and sustainable energy system services, 
namely, district energy and geoexchange systems to heat, cool 
and provide power in municipal, industrial, commercial and 
residential applications using coal, oil, biomass, natural gas, 
solar, wind power, geothermal and sewer heat recovery; 
provision of billing and customer care services to small utilities, 
municipalities and resort communities and individuals; provision 
of propane, natural gas, water, electricity and sustainable energy 
services, namely, district energy and geoexchange systems to 
heat, cool and provide power in municipal, industrial, commercial 
and residential applications using coal, oil, biomass, natural gas, 
solar, wind power, geothermal and sewer heat recovery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de surveillance de la 
consommation d'énergie, nommément compteurs de gaz et 
compteurs d'eau ainsi que systèmes automatiques de lecture de 
compteurs; fournitures ayant trait à l'énergie, à l'eau et aux 
égouts, nommément tuyaux, robinets, accessoires, compteurs 
d'eau, compteurs électriques, prises d'eau et pompes 
d'arrosage. SERVICES: Services de relevé de compteurs, 
nommément relevés à distance de compteurs électriques, d'eau 
et de gaz; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente, la distribution et l'entretien de produits et de systèmes 
d'aqueducs, d'égouts, d'irrigation et énergétiques, nommément 
perçage et soudure à chaud, fusion au PEHD, détection de 
fuites, installation et gestion de compteurs, entretien de prises 
d'eau d'incendie, contrôle de la pression et du refoulement, 
systèmes énergétiques, entretien de pompes; conception, 
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construction et vente de systèmes de traitement de l'eau et des 
eaux usées pour des applications municipales, industrielles, 
commerciales et résidentielles; conception et construction de 
systèmes d'énergie durable, nommément de systèmes d'énergie 
et de systèmes géothermiques de quartier pour le chauffage, le 
refroidissement et l'approvisionnement en électricité 
d'applications municipales, industrielles, commerciales et 
résidentielles qui fonctionnent à l'électricité, d'applications 
municipales, industrielles, commerciales et résidentielles qui 
fonctionnent au charbon, à l'huile, à la biomasse, au gaz naturel, 
à l'énergie solaire, à l'énergie éolienne, à l'énergie géothermique 
et grâce à la récupération de la chaleur des égoûts; offre de 
services publics impartis, y compris services de systèmes de 
traitement de l'eau et des eaux usées ainsi que services de 
systèmes d'énergie durable, nommément services de systèmes 
de traitement de l'eau et des eaux usées ainsi que services de 
systèmes d'énergie durable, nommément systèmes 
énergétiques et géothermiques de quartier pour le chauffage, le 
refroidissement et l'approvisionnement en électricité 
d'applications municipales, industrielles, commerciales et 
résidentielles qui fonctionnent au charbon, à l'huile, à la 
biomasse, au gaz naturel, à l'énergie solaire, à l'énergie 
éolienne, à l'énergie géothermique et grâce à la récupération de 
la chaleur des égoûts; offre de services de facturation et d'aide à 
la clientèle pour les petites entreprises de services publics, les 
municipalités, les collectivités de villégiature et les particuliers; 
offre de services de propane, de gaz naturel, d'eau, d'électricité 
et d'énergie durable, nommément systèmes énergétiques et 
géothermiques de quartier pour le chauffage, le refroidissement 
et l'approvisionnement en électricité d'applications municipales, 
industrielles, commerciales et résidentielles qui fonctionnent au 
charbon, à l'huile, à la biomasse, au gaz naturel, à l'énergie 
solaire, à l'énergie éolienne, à l'énergie géothermique et grâce à 
la récupération de la chaleur des égoûts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,383,160. 2008/02/12. Yara International ASA, Bygdoy Allé 2, 
N-0202 OSLO, NORWAY 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

YARWIL
WARES: Chemical products for removal of SOx and NOx from 
waste gas and exhaust; alkaline chemicals, nitrate salts, 
chemical flocculants, acids, bases, surfactants, metallic salts and 
polymers for removal of SOx and NOx from waste gas and 
exhaust; industrial equipment for removing sulphur and nitrogen 
oxides from waste gas and exhaust, and electronic, mechanical 
and software components for the aforementioned goods; 
electronic systems and software systems for process control of 
treatment of o i l  containing water which includes chemical 
injection nozzles and separators. SERVICES: Training and 
education connected to mechanical, chemical and electronic 
systems for removal of SOx and NOx waste gas and exhaust; 
Scientific and technological services pertaining to systems for 
removing sulphur and nitrous oxides from waste gas and 
exhaust and research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services pertaining to systems for 
removing sulphur and nitrous oxides from waste gas and 

exhaust; design and development of computer hardware and 
software. Priority Filing Date: August 28, 2007, Country: 
NORWAY, Application No: 200710188 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on April 28, 2009 under No. 
250735 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour extraire les oxydes 
de soufre et les oxydes d'azote du gaz résiduaire et des 
échappements; produits chimiques alcalins, sels de nitrate, 
floculants chimiques, acides, bases, surfactants, sels et 
polymères métalliques pour extraire les oxydes de soufre et les 
oxydes d'azote du gaz résiduaire et des échappements; 
équipement industriel pour extraire le soufre et les oxydes 
d'azote du gaz résiduaire et des échappements, composants 
électroniques, mécaniques et logiciels pour les marchandises 
susmentionnées; systèmes électroniques et logiciels pour le 
contrôle des processus de traitement du pétrole contenant de 
l'eau, y compris des buses d'injection chimique et des 
séparateurs. SERVICES: Formation et enseignement sur les 
systèmes mécaniques, chimiques et électroniques servant à 
extraire les oxydes de soufre et les oxydes d'azote du gaz 
résiduaire et des gaz d'échappement; services scientifiques et 
technologiques liés aux systèmes servant à extraire le soufre, 
les oxydes d'azote du gaz résiduaire et des gaz d'échappement, 
recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles liés aux systèmes servant à extraire le 
soufre, les oxydes d'azote du gaz résiduel et des gaz 
d'échappement; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 28 
août 2007, pays: NORVÈGE, demande no: 200710188 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 28 avril 2009 sous le 
No. 250735 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.

1,386,802. 2008/03/04. Robert S. Whitehouse, an Individual, 159 
Reed Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colors black and red are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of black letters "XT" underscored by a black 
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crescent shape, wherein the "XT" is followed by a black dash "-" 
that is followed by a red number "1".

WARES: (1) Polo shirts; tee shirts; turtlenecks; long-sleeved 
dress shirts; short-sleeved dress shirts; sweaters; fleece 
clothing, namely, headbands, shirts, pants, jackets, scarves, 
hats, gloves, mittens, sweaters, t-shirts, polo shirts, wristbands, 
vests; jackets; waterproof jackets; baseball caps; divot repair tool 
for golfers; golf tees; golf gloves. (2) Golf tees. Priority Filing 
Date: October 17, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/306,687 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 3715884 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Les couleurs noir et rouge sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque consiste 
des lettres noires « XT » soulignées par un croissant noir et 
suivies d'un tiret noir qui est suivi d'un numéro « 1 » rouge.

MARCHANDISES: (1) Polos; tee-shirts; chandails à col roulé; 
chemises habillées à manches longues; chemises habillées à 
manches courtes; chandails; vêtements molletonnés, 
nommément bandeaux, chemises, pantalons, vestes, foulards, 
chapeaux, gants, mitaines, chandails, tee-shirts, polos, serre-
poignets, gilets; vestes; vestes imperméables; casquettes de 
baseball; fourchette à gazon pour le golf; tés de golf; gants de 
golf. . (2) Tés de golf. Date de priorité de production: 17 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/306,687 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3715884 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,391,740. 2008/04/11. Mephisto S.A., Zone Industrielle, Route 
des Sarreguemines, 57400 Sarrebourg, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque comme suit: le centre de la représentation de la semelle 
est de couleur rouge, le contour du centre est de couleur rose et 
le reste de la représentation de la semelle est de couleur 
blanche.

MARCHANDISES: (1) Papier d'emballage, cartons 
d'emballages, boîtes à chaussures (en carton); brochures, 
prospectus. (2) Chaussures, nommément, chaussures pour 
enfants, chaussures d'exercice, chaussures de marche, 
chaussures de randonnée, chaussures de sport, chaussures de 
confort, chaussures de ville, sandales, chaussures de loisirs, 
chaussons, chaussures de golf, chaussures de plage; crampons 
de chaussures de golf, crampons de chaussures de sport; 
chaussettes et sous-vêtements; gants pour usage général; 
ceintures pour vêtements. SERVICES: Vente au détail de 
chaussures et de vêtements. Date de priorité de production: 12 
octobre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006357636 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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Colours are claimed as a feature of the trade-mark in the 
following way: the centre of the drawing of the insole is red, the 
outline of the centre is pink, and the rest of the drawing of the 
insole is white.

WARES: (1) Wrapping paper, boxes for packaging, shoe boxes 
(made of cardboard); brochures, pamphlets. (2) Footwear, 
namely children's footwear, exercise footwear, walking footwear, 
hiking footwear, sports footwear, comfortable footwear, town 
footwear, sandals, casual footwear, soft slippers, golf footwear, 
beach footwear; golf cleats, cleats for sports shoes; socks and 
underwear; gloves for general use; belts for clothing. 
SERVICES: Retail sale of shoes and clothing. Priority Filing 
Date: October 12, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006357636 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,391,916. 2008/04/18. Shandong Linglong Rubber Co.,Ltd., 
No.170, Jincheng Road, Zhaoyuan, Shandong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Inner tubes for pneumatic vehicle tires; Treads for 
retreading tires; Tires for vehicle wheels; Solid tires for vehicle 
wheels; Casings for pneumatic tires; Tire liners; Tire retreading 
caps; Tire patches; Vehicle wheel tires; Tires for tractors; 
Automobile tires; Spikes for tires, namely, spikes for increased 
traction of tires; Tire deflators; Tire pumps; Treads for vehicles, 
namely, treads for vehicle tires; Bicycle tires. Used in CANADA 
since November 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus de véhicule; 
chapes pour le rechapage des pneus; pneus pour roues de 
véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; carcasses de 
pneus; revêtements intérieurs de pneus; chapes pour le 
rechapage de pneus; pièces pour pneus et chambres à air; 
pneus pour roues de véhicule; pneus de tracteur; pneus 
d'automobile; crampons pour pneus, nommément crampons 
pour augmenter l'adhérence des pneus; dégonfle-pneus; 
pompes pour pneus; chapes pour véhicule, nommément chapes 
pour pneus de véhicule; pneus de vélo. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,392,805. 2008/04/24. TUI UK Limited, Wigmore House, 
Wigmore Place, Wigmore Lane, LUTON, LU2 9TN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SENSATORI

WARES:  Paper; photographs; brochures, prospectuses, writing 
paper, business cards and invoices; books, magazines and 
newsletters; printed tickets for travel, luggage labels; maps, 
guides; clipboards; pens, pencils and pencil cases; paper and 
plastic bags for packaging; printed instructional and teaching 
material in the field of travel and vacations, namely manuals and 
printed guides; clothing, namely, T-shirts, shirts, shorts, trousers, 
uniforms and bathrobes, footwear, namely, sandals, flip-flops, 
sport shoes, slippers, bath slippers and headgear, namely, hats, 
caps, sun visors. SERVICES: Arranging and booking of holidays, 
travel, tours, cruises, and vehicle hire; escorting of travellers; 
arranging and booking of seats for travel; travel agency services; 
air transport; transport of passengers and goods by road, rail or 
air; baggage handling; porterage; arranging and providing
recreation facilities and activities in the nature of swimming 
pools, tennis courts, water sports, night clubs, live musical 
entertainment, health clubs, children’s games and children’s play 
areas; information services relating to recreation; instruction and 
training services relating to flying aircraft; arranging and 
providing hotel accommodation for travellers; arranging and 
providing day nurseries for children; arranging and providing 
hotel reservation services; arranging and providing temporary 
housing accommodation for travellers; arranging and providing 
restaurant, bar and catering services; reservation services for 
booking meals. Priority Filing Date: November 14, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006438881 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on December 18, 2008 
under No. 006438881 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier; photos; brochures, prospectus, 
papier à lettres, cartes professionnelles et factures; livres, 
magazines et bulletins; billets imprimés pour le voyage, 
étiquettes pour bagages; cartes, guides; planchettes à pince; 
stylos, crayons et étuis à crayons; sacs en papier et en plastique 
pour l'emballage; imprimés éducatifs dans le domaine du voyage 
et des vacances, nommément manuels et guides imprimés; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, 
uniformes et sorties de bain, articles chaussants, nommément 
sandales, tongs, chaussures de sport, pantoufles, pantoufles de 
bain et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières. SERVICES: Organisation et réservation de vacances, 
de voyages, de circuits, de croisières et de véhicules en location; 
accompagnement de voyageurs; organisation et réservation de 
sièges en voyage; services d'agence de voyages; transport 
aérien; transport de passagers et de marchandises par voie 
terrestre, par train ou par avion; manutention de bagages;
portage; organisation et offre d'installations et d'activités de 
loisirs, en l'occurrence piscines, terrains de tennis, sports 
nautiques, boîtes de nuit, spectacles de musique, centres de 
mise en forme, jeux pour enfants et aires de jeux pour enfants; 
services d'information concernant les loisirs; services 
d'enseignement et de formation concernant le pilotage 
d'aéronefs; organisation et offre de chambres d'hôtel pour 
voyageurs; organisation et offre de services de garderie pour 
enfants; organisation et offre de services de réservation d'hôtels; 
organisation et offre d'hébergement temporaire pour voyageurs; 
organisation et offre de services de restaurant, de bar et de 
traiteur; services de réservation pour repas. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006438881 en liaison avec le même genre de marchandises et 
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en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 
décembre 2008 sous le No. 006438881 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.

1,393,299. 2008/04/22. Orinoco Ventures Limited, 411 Fulham 
Palace Road, London, SW6 6SX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SNOG
WARES: (1) T-shirts; Preserved, dried and cooked fruits; nuts;
flavoured yoghurts, custard style yoghurts, fruit flavoured 
yoghurts, yoghurts containing pulped fruits; Frozen yoghurts; 
frozen confectionery; desserts containing yoghurt, namely 
parfaits; yoghurt milkshakes. (2) Trousers, pants, jeans, shirts, t-
shirts, jumpers, jackets, vests, undergarments, socks, shorts, 
coats, shoes, boots, sneakers, sandals, hats, scarves, caps, 
headbands, head scarves, blouses, dresses, hosiery, ladies' 
shirts, knitwear comprising sweaters, cardigans, vests, socks, 
scarves, gloves and hats; Meat; lamb; beef; fish; seafood; pork; 
poultry; game; products made of all the aforesaid, namely, meat 
stock, lamb stock, beef stock, fish stock, seafood stock, pork 
stock, poultry and game stock; meat extracts; cooked meat; 
cured meat; charcuterie; compotes; soups; prepared meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen 
prepared meals consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables; cooked meals consisting primarily of meat, fish, 
poultry or vegetables; constituents for meals and snack goods 
consisting primarily of beef jerky; edible oils and fats; dried 
lentils; dried beans and pulses; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; processed nuts; preserved olives; pickles, 
potato crisps; meat-based snack foods; fruit-based snack foods; 
jellies; jams; eggs, milk and milk products, namely, beverages 
consisting principally of milk, beverages made from milk, canned 
milk, cheese made from goats milk, condensed milk, creams 
based on milk, dried milk, fermented milk, flavoured milk, long-
life milk, powdered milk, semi-skimmed milk, skimmed milk, 
whole milk, evaporated milk; prepared salads excepting 
macaroni and pasta salads; garden salads; salads containing 
primarily cooked or cured beef, lamb, venison, game, pork, ham, 
salami, bacon, chicken, turkey, duck; salads containing raw, 
cooked and cured fish and seafood; salads containing cooked or 
cured shrimp, lobster, crab and shellfish; yogurts; beverages 
containing yoghurt; fruit pulps; tomato puree; dips; salads, 
consisting substantially of fruit, vegetable, game, meat, poultry; 
flavoured yogurts, custard style yogurts, fruit flavoured yogurts, 
yogurts containing pulped fruits; Frozen yogurts, ice-cream and 
ice-cream products, namely, lollies, freezer pops, ice-cream,
frozen desserts in the nature of confections, ice cream drinks, 
dairy ice-cream, ice-cream bars, ice-cream cones, ice-cream 
cakes, ice-cream with fruit, ice-cream with pastry, ice-creams 
containing chocolate, ice-creams flavoured with chocolate, non-
dairy ice-cream, sauce for ice-cream, sauce, savoury sauce, 
seasoning pastes; sauce mixes; flavourings; dry seasonings; 
ketchup; curry powders; dressings for food, namely, salad 
dressings; marinades; seasoning coatings for foodstuffs; 

mustard; vinegar; spices; aromatic preparations for food, namely, 
chutneys; condiments, namely, salt, pepper, pepper sauce; salad 
dressings; essence and flavourings for foodstuffs, namely spice 
blends; herbal infusions; mayonnaise, bakery desserts; cereal-
based snack foods; corn-based snack foods; prepared meals 
consisting primarily of pasta; cooked meals consisting primarily 
of pasta; frozen meals consisting primarily of pasta; flour and 
preparations made from cereals, namely, granola-based snack 
bars; breads; pies, tarts, pastries and flans, pastry products, 
namely, macaroons, biscuits; cookies; cakes; buns; frozen 
confectionery; salads consisting substantially of macaroni; 
spaghetti, noodles, pasta and pasta products, namely pasta 
shells; salads containing or consisting substantially, spaghetti 
noodles or pasta; salt; pepper; hot chocolate; tea; coffee; ice 
beverages containing coffee, tea, chocolate and cocoa; 
preserved herbs; desserts containing yogurt, namely parfaits; 
yogurt milk shakes; coffee-based beverages containing milk; milk 
shakes; shaved ice confections; relishes; Fruit juices, non-
alcoholic drinks, namely, smoothies, ice cream soda, carbonated 
beverages, mineral and sparkling water; fruit drinks; syrup and 
other preparations for making beverages, namely, fruit drinks; 
but not including non-alcoholic oat beverages, carbonated oat 
beverages, brewed oat beverages. SERVICES: (1) Take-away 
restaurant services for the provision of food and drink and 
counter service restaurants with the provision of take-away food 
and drink, fast foods or frozen yoghurts; restaurant services; cafe 
services; snack bar services; cafe, bar and bistro services. (2) 
Take-away restaurant services for the provision of food and drink 
and counter service restaurants for the provision of take-away 
food and drink, fast foods or frozen yoghurts; restaurant 
services; cafe services; snack bar services; cafe, bar and bistro 
services. Priority Filing Date: October 24, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2470597 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on July 18, 
2008 under No. 2470597 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; fruits en conserve, séchés et 
cuits; noix; yogourts aromatisés, yogourts de style flan, yogourts 
aux fruits, yogourts contenant des fruits écrasés; yogourt glacé; 
confiseries congelées; desserts contenant du yogourt, 
nommément parfaits; laits fouettés au yogourt. (2) Pantalons, 
jeans, chemises, tee-shirts, chasubles, vestes, gilets, vêtements 
de dessous, chaussettes, shorts, manteaux, chaussures, bottes, 
espadrilles, sandales, chapeaux, foulards, casquettes, 
bandeaux, fichus, chemisiers, robes, bonneterie, chemisiers, 
tricots, y compris chandails, cardigans, gilets, chaussettes, 
foulards, gants et chapeaux; viande; agneau; boeuf; poisson; 
fruits de mer; porc; volaille; gibier; produits à base des produits 
susmentionnés, nommément fond de viande, fond d'agneau, 
fond de boeuf, fond de poisson, fond de fruits de mer, fond de 
porc, fond de volaille et de gibier; extraits de viande; viande 
cuite; viande de salaison; charcuterie; compotes; soupes; mets 
préparés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; plats préparés congelés composés 
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats 
cuisinés composés principalement de viande, poisson, volaille 
ou légumes; ingrédients pour plats et grignotines composés 
principalement de charqui de boeuf; huiles et graisses 
alimentaires; lentilles sèches; haricots et légumes secs; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; noix transformées; olives 
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en conserve; marinades, craquelins de pommes de terre; 
grignotines à base de viande; grignotines à base de fruits; 
gelées; confitures; oeufs, lait et produits laitiers, nommément 
boissons composées principalement de lait, boissons à base de 
lait, lait en boîte, fromage de lait de chèvre, lait concentré, crème 
à base lait, lait sec, lait fermenté, lait aromatisé, lait de longue 
conservation, lait en poudre, lait partiellement écrémé, lait 
écrémé, lait entier, lait concentré; salades préparées à 
l'exception des salades de macaroni et de pâtes alimentaires; 
salades jardinières; salades composées principalement de 
boeuf, agneau, venaison, gibier, porc, jambon, salami, bacon, 
poulet, dinde et canard cuits ou salés; salades composées de 
poissons et fruits de mer crus, cuits et salés; salades composées 
de crevettes, homard, crabe ainsi que de mollusques et 
crustacés cuits ou salés; yogourts; boissons contenant du 
yogourt; purées de fruits; purée de tomates; trempettes; salades 
composées principalement de fruits, légumes, gibier, viande, 
volaille; yogourts aromatisés, yogourts de type flan, yogourts 
aromatisés aux fruits, yogourts contenant des fruits écrasés; 
yogourts glacés, crème glacée et produits de crème glacée, 
nommément sucettes, sucettes glacées, crème glacée, desserts 
glacés, à savoir confiseries, boissons à la crème glacée, crème 
glacée à base de produits laitiers, barres de crème glacée, 
cornets de crème glacée, gâteaux à la crème glacée, crème 
glacée aux fruits, crème glacée avec pâtisserie, crème glacée 
contenant du chocolat, crème glacée aromatisée au chocolat, 
crème glacée non faite de produits laitiers, sirop pour crème 
glacée, sauce, sauce salée, pâtes d'assaisonnement; 
préparations pour sauces; aromatisants; assaisonnements secs; 
ketchup; poudres de cari; vinaigrettes pour aliments, 
nommément sauces à salade; marinades; assaisonnements 
pour produits alimentaires; moutarde; vinaigre; épices; 
préparations aromatiques pour aliments, nommément chutneys; 
condiments, nommément sel, poivre, sauce poivrade; sauces à 
salade; essences et aromatisants pour produits alimentaires, 
nommément mélanges d'épices; infusions d'herbes; 
mayonnaise, desserts de boulangerie-pâtisserie; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de maïs; plats préparés 
composés principalement des pâtes alimentaires; plats cuisinés 
composés principalement de pâtes alimentaires; plats congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires; farine et 
produits faits de céréales, nommément barres-collations à base 
de musli; pains; tartes, tartelettes, pâtisseries et flans, produits
de pâtisserie, nommément macarons, biscuits secs; biscuits; 
gâteaux; brioches; confiseries congelées; salades composées 
principalement de macaronis; spaghettis, nouilles, pâtes et pâtes 
alimentaires, nommément coquilles; salades contenant ou 
composées principalement de spaghettis ou de pâtes 
alimentaires; sel; poivre; chocolat chaud; thé; café; boissons 
glacées contenant du café, du thé, du chocolat et du cacao; 
herbes séchées; desserts contenant du yogourt, nommément 
parfaits; laits fouettés au yogourt; boissons à base de café 
contenant du lait; laits fouettés; confiseries de glace pilée; 
relishs; jus de fruits, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons fouettées, soda à la crème glacée, boissons gazeuses, 
eau minérale et gazeuse; boissons aux fruits; sirop et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément boissons aux 
fruits, sauf boissons à l'avoine non alcoolisées, boissons à 
l'avoine gazeuses, boissons à l'avoine brassées. SERVICES: (1) 
Services de comptoir de plats à emporter pour l'offre d'aliments 
et de boissons ainsi que services de comptoir pour l'offre de 
plats et de boissons, de plats-minute ou de yogourts glacés à 
emporter; services de restaurant; services de café; services de 

casse-croûte; services de café, de bar et de bistro. (2) Services 
de comptoir de plats à emporter pour l'offre d'aliments et de 
boissons ainsi que services de comptoir pour l'offre d'aliments et 
de boissons, de plats-minute ou de yogourts glacés à emporter; 
services de restaurant; services de café; services de casse-
croûte; services de café, de bar et de bistro. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2470597 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 (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 18 juillet 2008 sous le No. 2470597 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).

1,393,339. 2008/04/29. Xerox Corporation, 45 Glover Ave., P.O. 
Box 4505, Norwalk, Connecticut 068564505, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

POWERED BY XEROX
SERVICES: Document reproduction; photocopying services, 
document process management, document, record and forms 
management services, order processing services; printing 
services, namely, document production and in respect of paper 
matter; image processing; collation of printed material, namely, 
bindery services for others, namely, collation, binding, cutting 
and folding of printed material. Priority Filing Date: April 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/454,814 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under 
No. 3, 764, 020 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Reproduction de documents; services de 
photocopie, services de gestion du traitement de documents, 
services de gestion de documents, de dossiers et de formulaires, 
services de traitement de commandes; services d'impression, 
nommément production de documents et de documents papier; 
traitement d'images; collation de matériel imprimé, nommément 
services de reliure pour des tiers, nommément collation, reliure, 
coupe et pliage de matériel imprimé. Date de priorité de 
production: 22 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/454,814 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3, 764, 020 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,393,341. 2008/04/29. Xerox Corporation, 5059E 45 Glover 
Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 068564505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

IGEN4
WARES: Laser printers, computer printers, colour printers and 
parts therefor. Priority Filing Date: April 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/454,924 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 23, 2010 under No. 3, 764, 
021 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes laser, imprimantes, imprimantes 
couleur et pièces connexes. Date de priorité de production: 22 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/454,924 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3, 764, 021 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,591. 2008/04/30. TUI UK LIMITED, Wigmore House 
Wigmore Place, Wigmore Lane, LUTON LU2 9TN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES:  Paper; photographs; brochures, prospectuses, writing 
paper, business cards and invoices; books, magazines and 
newsletters; printed tickets for travel, luggage labels; maps, 
guides; clipboards; pens, pencils and pencil cases; paper and 
plastic bags for packaging; printed instructional and teaching 
material in the field of travel and vacations, namely manuals and 
printed guides; clothing, namely, T-shirts, shirts, shorts, trousers, 
uniforms and bathrobes, footwear, namely, sandals, flip-flops, 
sport shoes, slippers, bath slippers and headgear, namely, hats, 
caps, sun visors. SERVICES: Arranging and booking of holidays, 
travel, tours, cruises, and vehicle hire; escorting of travellers; 
arranging and booking of seats for travel; travel agency services; 
air transport; transport of passengers and goods by road, rail or 
air; baggage handling; porterage; arranging and providing 
recreation facilities and activities in the nature of swimming 

pools, tennis courts, water sports, night clubs, live musical 
entertainment, health clubs, children’s games and children’s play 
areas; information services relating to recreation; instruction and 
training services relating to flying aircraft; arranging and 
providing hotel accommodation for travellers; arranging and 
providing day nurseries for children; arranging and providing 
hotel reservation services; arranging and providing temporary 
housing accommodation for travellers; arranging and providing 
restaurant, bar and catering services; reservation services for 
booking meals. Priority Filing Date: December 03, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006481451 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: Papier; photos; brochures, prospectus, 
papier à lettres, cartes professionnelles et factures; livres, 
magazines et bulletins; billets imprimés pour le voyage, 
étiquettes pour bagages; cartes, guides; planchettes à pince; 
stylos, crayons et étuis à crayons; sacs en papier et en plastique 
pour l'emballage; imprimés éducatifs dans le domaine du voyage 
et des vacances, nommément manuels et guides imprimés; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, 
uniformes et sorties de bain, articles chaussants, nommément
sandales, tongs, chaussures de sport, pantoufles, pantoufles de 
bain et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières. SERVICES: Organisation et réservation de vacances, 
de voyages, de circuits, de croisières et de véhicules en location; 
accompagnement de voyageurs; organisation et réservation de 
sièges en voyage; services d'agence de voyages; transport 
aérien; transport de passagers et de marchandises par voie 
terrestre, par train ou par avion; manutention de bagages; 
portage; organisation et offre d'installations et d'activités de 
loisirs, en l'occurrence piscines, terrains de tennis, sports 
nautiques, boîtes de nuit, spectacles de musique, centres de 
mise en forme, jeux pour enfants et aires de jeux pour enfants; 
services d'information concernant les loisirs; services 
d'enseignement et de formation concernant le pilotage 
d'aéronefs; organisation et offre de chambres d'hôtel pour 
voyageurs; organisation et offre de services de garderie pour 
enfants; organisation et offre de services de réservation d'hôtels; 
organisation et offre d'hébergement temporaire pour voyageurs; 
organisation et offre de services de restaurant, de bar et de 
traiteur; services de réservation pour repas. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006481451 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.

1,393,918. 2008/05/02. Jeej Music, LLC, c/o Pryor Cashman 
LLP, 410 Park Avenue, 10th Floor, New York, New York  10022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ESMEE
WARES: (1) Musical sound recordings, namely, compact discs, 
CD-ROMS, MP3s, pre-recorded audio discs, phonograph 
records, audio tapes and audio cassettes; audio-visual 
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recordings, namely, compact discs, tape cassettes, audio 
cassettes, audio tapes, audio discs, phonograph records, CD-
ROMs, video tapes, video cassettes, video discs, DVDs, DATs, 
MP3s, and laser discs, all featuring music, sound tracks, 
television programs and motion pictures; downloadable musical 
sound recordings; downloadable video recordings featuring 
music; downloadable electronic publications in the nature of 
books, booklets, magazines, journals, manuals, brochures, 
leaflets, pamphlets and newsletters, all in the field of music, 
entertainment, the arts, dance, animation, theatre, and musical 
theatre; video magazine featuring music, entertainment, the arts, 
dance, animation, theatre, musical theatre, and computer 
games; electronic publications, namely, books, booklets, 
magazines, journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets 
and newsletters, all in the field of music, entertainment, the arts, 
dance, theatre, and musical theatre, recorded on CD-ROMs, 
diskettes, floppy disks, video cassettes, and magnetic tapes; 
decorative magnets; refrigerator magnets; mouse pads; cell 
phones; face plates for cell phones; cell phone covers and cell 
phone cases; compact disc cases; protective eyewear; 
sunglasses and eyeglasses; frames and lenses for sunglasses, 
eyeglasses and spectacles; cases for sunglasses, eyeglasses 
and spectacles; straps and chains for eyeglasses, sunglasses 
and spectacles; downloadable music, ring tones, graphics, and 
electronic games via the Internet and wireless devices; 
downloadable wireless game software; downloadable wireless 
entertainment, namely, ring tones, screen savers and images, 
and wallpaper; jackets for video cassettes, tapes, and discs; 
computer game cartridges, discs, cassettes, tapes, joysticks, 
programs and software; hand held joy stick units for playing 
video games; video game cartridges, video game discs, video 
game tape cassettes, video game software, video game 
programs, and video game joysticks; interactive multimedia 
computer game program; interactive video game programs; 
interactive audio game discs containing action games and role 
playing games; interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; virtual reality 
game software; video game machines and video output game 
machines for use with televisions; video tapes and video disks 
recorded with animation; multi-media software recorded on CD-
ROM featuring music, games and entertainment, namely, 
movies. (2) Stationery, namely, note pads, paper note tablets, 
writing tablets, writing paper, envelopes and erasers; posters; 
calendars; temporary tattoos; stickers; decals; bumper stickers; 
iron-on and plastic transfers; blank cards; gift and greeting cards; 
motivational cards; occasion and note cards; place, record, score 
and trading cards; postcards; scrapbooks; note books; folders; 
bookmarks; paper pennants; binders; address and appointment 
books; time planners; autograph books; guest books; ledger 
books; log books; desk pads; paper tags; passport cases, covers 
and holders; desk top and personal organizers; organizers for 
stationery use; stationery-type portfolios; paper flags; mounts for 
stamps; rubber stamps; stamp albums; stamp pad inks; stamp 
pads; paper clips; book markers of precious metal; money clips; 
sleeves for holding and protecting stamps; paper banners; 
holders for desk accessories; coin holders; document holders; 
letter clips; letter openers, racks and trays; pen and pencil cups; 
pens; pencils; extensions and attachments for pencils; markers; 
marker caddies; pen and pencil sets; crayons; highlighting pens 
and markers; drafting and drawing rulers; pencil sharpeners; 
bookends; book covers and holders; checkbook covers; 
checkbook holders; checkbook and passbook wallets; coin and 
photograph albums; brag books; leather book covers; bulletin 

boards; mounts for photographic prints, pictures and art; 
photographic prints; collages; photographs; lithographs; 
illustrations; decorative paper centerpieces and pencil-top 
ornaments; picture books; globes, namely, snow globes and 
terrestrial globes; paperweights; coasters made of paper; paper 
clip and sign holders; printed paper signs; clip boards; paper 
party favors; paper emblems; printed emblems; printed awards; 
paper identification tags; printed holograms; paper name 
badges; paper illustration boards; tour books; printed concert 
programs; event programs and albums; books, magazines, 
leaflets, journals, newsletters, booklets, pamphlets and 
brochures, all of the aforesaid featuring music, entertainment, 
television, film, the arts, fashion, beauty, lifestyles, culture, and 
politics. SERVICES: Record production; music production; audio 
recording and production, videotape production; motion picture 
song production; production of video discs for others; recording 
studios; entertainment services, namely, production and 
distribution of musical audio and video programs; production and 
distribution of musical audio and video recordings for broadcast; 
music composition and transcription for others; song writing 
services; music publishing services; entertainment in the nature 
of a live musical performer, musical band or musical group; 
entertainment in the nature of live performances by a musical 
artist, musical group or musical band; entertainment in the nature 
of visual and audio performances by a musical artist, musical 
group and musical band; entertainment, namely, live music 
concerts; live performances featuring prerecorded vocal and 
instrumental performances viewed on a big screen; planning 
arrangement of showing movies, live shows, plays or musical 
performances; entertainment, namely, personal appearances by 
a musician, musical group or musical band; entertainment, 
namely, personal appearances by a television star, or movie 
star; entertainment services namely live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring musical 
performances, musical videos, related film clips and 
photographs; entertainment services, namely, providing 
prerecorded music, information in the field of music, commentary 
and articles about music, a l l  online via a global computer 
network; television and radio production; television show 
production; cable television show production; radio entertainment 
production; motion picture film production; provision of non-
downloadable films and television programs via a video-on-
demand service; film editing; special effects animation services 
for film and video; entertainment in the nature of on-going 
television, cable television and radio programs featuring music, 
comedy, dramatic acts and spoken word; television and cable 
television programs featuring music, drama, spoken word and 
comedy; providing a variety show distributed over television, 
cable television, radio, satellite, audio and video media; theatre 
productions; entertainment in the nature of live traveling tours by 
a professional entertainer featuring music; entertainment 
services, namely, presenting non-downloadable ringtones, pre-
recorded music, video and graphics to mobile communications 
devices via a global computer network and wireless networks. 
Priority Filing Date: November 02, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/320,561 in 
association with the same kind of wares (1); November 02, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/320,564 in association with the same kind of wares (2); 
November 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/320,567 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts, CD-ROM, lecteurs MP3, disques audio 
préenregistrés, disques, cassettes audio; enregistrements 
audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes, 
cassettes audio, bandes audio, disques audio, microsillons, CD-
ROM, cassettes vidéo, bandes audio, disques vidéo, DVD, DAT, 
MP3 et disques laser, contenant de la musique, des bandes 
sonores, des émissions de télévision et des films; 
enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables de musique; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de livres, de livrets, de 
magazines, de revues, de manuels, de brochures, de dépliants, 
de pamphlets et de bulletins, tous dans les domaines de la 
musique, du divertissement, des arts, de la danse, de 
l'animation, du théâtre et des comédies musicales; magazine 
vidéo dans les domaines de la musique, du divertissement, des 
arts, de la danse, de l'animation, du théâtre, des comédies 
musicales et des jeux informatiques; publications électroniques, 
nommément livres, livrets, magazines, revues, manuels, 
brochures, dépliants, brochures et bulletins, tous dans les 
domaines de la musique, du divertissement, des arts, de la 
danse, du théâtre et des comédies musicales, enregistrées sur 
CD-ROM, disquettes, cassettes vidéo et bandes magnetiques; 
aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateur; tapis de souris;
téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; 
housses de téléphone cellulaire et étuis à téléphone cellulaire; 
boîtiers à disques compacts; lunetterie de protection; lunettes de 
soleil et lunettes; cadres et lentilles pour lunettes de soleil et 
lunettes; étuis pour lunettes de soleil et lunettes; sangles et 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil ; musique, sonneries, 
images et jeux électroniques téléchargeables par Internet et au 
moyen d'appareils sans fil; logiciel de jeu téléchargeable sans fil; 
divertissement téléchargeable sans fil, nommément sonneries, 
économiseurs d'écran, images et papier peint; pochettes pour 
cassettes, bandes et disques vidéo; cartouches, disques, 
cassettes, bandes, manettes, programmes et logiciels de jeux 
informatiques; manettes de poche pour jeux vidéo; cartouches 
de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, bandes de jeux vidéo en 
cassette, logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo et 
manettes de jeux vidéo; programme de jeux multimédias et 
informatiques interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
disques de jeux audio interactifs offrant des jeux d'action et des 
jeux de rôles; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle; appareils de jeux vidéo et appareils de 
jeux à sortie vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; 
cassettes vidéo et disques vidéo contenant de l'animation; 
logiciel multimédia enregistré sur CD-ROM offrant de la 
musique, des jeux et du divertissement, nommément films. (2) 
Articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs de papier, 
blocs-correspondance, papier à lettres, enveloppes, gommes à 
effacer; affiches; calendriers; tatouages temporaires; 
autocollants; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; 
transferts à apposer au fer chaud et en plastique; cartes vierges; 
cartes-cadeaux et cartes de souhaits; cartes de motivation; 
cartes pour occasions spéciales et de correspondance; cartons 
de table, fiches d'enregistrement, cartes de pointage et cartes à 
échanger; cartes postales; scrapbooks; papier; carnets; 
chemises de classement; signets; fanions en papier; reliures; 
carnets d'adresses et de rendez-vous; agendas; carnets 
d'autographes; livres d'invités; grands livres; registres; sous-
main; étiquettes en papier; étuis, housses et supports à 
passeports; range-tout et agendas personnels; range-tout pour 

articles de papeterie; porte-documents; drapeaux en papier; 
supports pour tampons; tampons en caoutchouc; albums de 
timbres; encres à tampon; tampons encreurs; trombones; 
signets en métal précieux; pinces à billets; pochettes pour 
contenir et protéger les timbres; banderoles en papier; supports 
pour accessoires de bureau; porte-monnaie; porte-documents; 
pinces à lettres; coupe-papier, supports et plateaux à papier; 
porte-crayons; stylos; crayons; rallonges et accessoires pour 
crayons; marqueurs; stylos marqueurs; ensembles de stylos et 
de crayons; crayons à dessiner; stylos et marqueurs surligneurs; 
règles pour les ébauches et le dessin; taille-crayons; serre-livres; 
couvre-livres et porte-livres; couvre-chéquiers; porte-chéquiers; 
étuis pour chéquiers et livrets de banque; albums à pièces de 
monnaie et albums photos; petits albums photos pour bébés; 
couvertures de livre en cuir; babillards; cadres pour 
photographies, images et oeuvres d'art; épreuves 
photographiques; collages; photographies; lithographies; 
illustrations; centres de table décoratifs en papier et embouts 
décoratifs pour crayon; livres d'images; globes, nommément 
boules à neige et globes terrestres; presse-papiers; sous-verres 
en papier; porte-trombones et porte-affiches; panneaux 
d'affichage en papier imprimés; planchettes à pince; cotillons en 
papier; emblèmes en papier; emblèmes imprimés; attestations 
imprimées de prix; étiquettes d'identification en papier; 
hologrammes imprimés; insignes d'identité en papier; cartons à 
dessiner en papier; guides touristiques; programmes de concert 
imprimés; programmes et albums d'évènements; livres, 
magazines, dépliants, revues, bulletins, livrets, brochures et 
pamphlets, toutes les marchandises susmentionnées portant sur 
la musique, le divertissement, la télévision, les films, les arts, la 
mode, la beauté, les habitudes de vie, la culture et la politique. 
SERVICES: Production de disques; production musicale; 
enregistrement et production audio, production de bandes vidéo; 
production de chansons cinématographiques; production de 
disques vidéo pour des tiers; studios d'enregistrement; services 
de divertissement, nommément production et distribution de 
programmes d'édition audio et vidéo de musique; production et 
distribution d'enregistrements audio et vidéo pour la diffusion; 
composition et transcription de musique pour des tiers; services 
de composition de chansons; services d'édition de musique; 
divertissement, en l'occurrence, un musicien, groupe musical ou 
un groupe de musique; divertissement, en l'occurrence, 
prestations devant public par un musicien, un groupe de 
musique ou un orchestre; divertissement, en l'occurrence, 
prestations visuelles et audio par un musicien, groupe de 
musique et un orchestre; divertissement, nommément concerts; 
représentations devant public comprenant des prestations 
vocales et instrumentales préenregistrées et projetées sur un 
écran géant; planification pour la présentation de films, de 
spectacles, de pièces de théâtre ou de concerts; divertissement, 
nommément venue d'un musicien, d'un groupe musical ou d'un 
orchestre; divertissement, nommément venue d'une vedette de 
la télévision ou d'une vedette du cinéma; services de 
divertissement, nommément apparitions d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site web 
offrant des prestations musicales, des vidéos musicales, des 
vidéoclips connexes, des photographies; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique, de commentaires 
et d'articles sur la musique, le tout en ligne par un réseau 
informatique mondial; production télévisée et radiophonique; 
production d'émissions de télévision; production d'émissions de 
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télévision par câble; production de divertissement radiophonique; 
production de films cinématographiques; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables grâce à un service 
de vidéo sur demande; montage cinématographique; services 
d'animation avec effets spéciaux pour le cinéma et la vidéo; 
divertissement, en l'occurrence, émissions continues de 
télévision, de télévision par câble et de radio, avec musique, 
comédie, oeuvres dramatiques et créations parlées; émissions 
de télévision et de télévision par câble de musique, d'oeuvres 
dramatiques, de narration et de comédie; diffusion d'un 
spectacle de variétés à la télévision, à la télévision par câble, à 
la radio, par satellite, par des médias audio et vidéo; productions 
théâtrales; divertissement, en l'occurrence, tournées de 
prestations devant public par un musicien professionnel; 
services de divertissement, nommément transmission de 
sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de 
vidéos et d'images à des appareils de communication mobiles 
par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil. Date
de priorité de production: 02 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,561 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 02 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,564 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 02 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,567 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,394,125. 2008/05/05. Amazon Technologies, Inc., 8329 West 
Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, Nevada 89113, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Portable electronic device for receiving and reading 
text and images and sound through wireless Internet access and 
for displaying electronically published materials, namely, books, 
journals, newspapers, magazines, multimedia presentations; 
computer hardware; computer software for sending, receiving 
and reading text and images and sound through wireless internet 
access and for displaying electronically published materials, 
namely, books, journals, newspapers, magazines, multimedia 
presentations. SERVICES: (1) Wireless broadband 
communication services; text and numeric wireless digital 
messaging services; transmission of text, images and sound 
through a portable electronic device. (2) Providing information in 
the field of electronic publishing in all forms, via a global 
computer information network. Priority Filing Date: November 
19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/332,800 in association with the same kind of wares; 
November 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/332,881 in association with the same kind of 
services (1); November 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/332,890 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 
3,601,047 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 25, 2009 under No. 3,671,497 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 10, 2009 under No. 
3,709,331 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques portatifs pour la 
réception et la lecture de textes, d'images et de sons au moyen 
d'un accès Internet sans fil et pour l'affichage de documents 
publiés électroniquement, nommément livres, revues, journaux, 
magazines, présentations multimédias; matériel informatique; 
logiciels pour l'envoi, la réception et la lecture de textes, 
d'images et de sons au moyen d'un accès Internet sans fil et 
pour l'affichage de documents publiés électroniquement, 
nommément livres, revues, journaux, magazines, présentations 
multimédias. SERVICES: (1) Services de communication sans fil 
à large bande; services de messagerie textuelle et numérique 
sans fil; transmission de textes, d'images et de sons au moyen 
d'un appareil électronique portatif. (2) Diffusion d'information 
dans le domaine de l'édition électronique, sous toute forme, au 
moyen d'un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/332,800 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 19 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/332,881 en liaison 
avec le même genre de services (1); 19 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/332,890 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3,601,047 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 
2009 sous le No. 3,671,497 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 
3,709,331 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,394,469. 2008/05/07. PurBlu Beverages, Inc., One Oxford 
Centre, Suite 820, 301 Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvania 
15219, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GIVE
WARES: Beers; bottled, mineral and aerated waters; non-
alcoholic drinks, namely, fruit flavoured drinks and fruit juices, 
mineral and aerated water, tea, iced tea, fruit teas, hebal teas, 
carbonated and non-carbonated soft drinks and water enhanced 
with vitamins, minerals, nutrients, amino acids, or herbs; 
preparations for making beverages, namely syrups and 
concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; eaux embouteillées, minérales et 
gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits et jus de fruits, eaux minérales et 
gazeuses, thé, thé glacé, thés aux fruits, tisanes, boissons et 
eaux gazéifiées ou non enrichies de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives, d'acides aminés ou d'herbes; préparations 
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pour faire des boissons, nommément sirops et concentrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,055. 2008/05/27. ViaGen, Inc., 12357-A Riata Trace 
Parkway, Suite 100, Austin, Texas, 78727, 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

VIAGEN
WARES: Mammalian embryos; cloned embryos of mammalian 
animals; live mammalian animals; cloned mammalian animals. 
SERVICES: Cloning services in respect of mammalian animals; 
reproductive services relating to mammalian animals. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Embryons de mammifères; embryons clonés 
de mammifères; mammifères vivants; mammifères clonés. 
SERVICES: Services de clonage ayant trait aux mammifères; 
services de reproduction ayant trait aux mammifères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,397,101. 2008/05/27. WAREMA Renkhoff SE, a legal entity, 
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WAREMA
WARES: (1) Exterior window blinds, aluminium roller blinds for 
windows, front mounted elements of aluminum, cassette 
awnings, interior jalousies. (2) Jalousies of light metal, spring 
blinds for windows, wood, plastic and metal roller blinds for 
windows, light blocking curtains particularly made of light metal 
shingles and cloth-lined with drawn wood, prefabricated casings 
for roller shutters, facings of sheet aluminum and galvanized 
sheet iron. (3) Facings of sheet aluminum and galvanized sheet 
iron; jalousies of light metal; window blinds, metal roller blinds for 
windows; metal building materials, namely, metal sheets used in 
the manufacture of window blinds and awnings; metal fasteners 
used in the manufacture/mounting of window blinds and 
awnings, namely, hook fasteners, loop fasteners, hook and loop 
fasteners, metal clips, metal nails, metal brackets, metal screws, 
metal clamps, metal hangers, metal frame joints, metal hooks, 
metal rings, metal rivets, metal holders; girders of metal; metal 
partitions used in the manufacture of metal window blinds and 
metal door and window awnings; steel pipes and masts; 
jalousies of metal; vertical jalousies; louvred blinds for windows; 
light-blocking installations, namely, awnings for windows, doors, 
conservatories and patios, Venetian blinds for windows; 
awnings; articulated arm awnings; daylight systems; insect 
screens; markisolettes; vertical awnings; façade awnings; drop 
arm awnings; conservatory awnings; basket awnings and canopy 
awnings; display apparatus, namely, display screens, computer
screen displays, monitors, screen monitors, liquid crystal 
displays (LCD) used in the manufacture of apparatus, 

instruments, (remote) controls to operate sun shade products; 
chips (integrated circuits); computers; home and building 
automation detectors, namely, presence detectors, smoke 
detectors, fire detectors, position detectors; pressure measuring 
apparatus, namely, atmospheric pressure monitors and 
barometric pressure monitors used in sunblind control systems 
and home and building automation; electrical installations for the 
remote control of electric drive parts used in blinds, awnings, 
windows, doors, namely, motor control units, central control 
units, weather sensors, power supplies, radio-controlled 
transmitters, radio-controlled receivers, bus controls; electronic 
display boards used in electrical installations to operate the 
electric drive parts used in blinds, awnings, windows, doors, 
namely, motor control units, central control units, weather 
sensors, power supplies, radio-controlled transmitters, radio-
controlled receivers, bus controls; remote controls used to 
operate the electric drive parts used in blinds, awnings, windows, 
doors, namely, motor control units, central control units, weather 
sensors, power supplies, radio-controlled transmitters, radio-
controlled receivers, bus controls; radio receivers and masts for 
wireless aerials; hydrometers and hygrometers; electric 
regulating apparatus, namely, remote controls used to operate 
heating, ventilation, cooling and electrically-operated window 
coverings within a space; measuring apparatus and instruments, 
namely, sensors which monitor wind speed, humidity, 
temperature, capacitive precipitation, isolation intensity and 
date/time; radio transmitters used in remote controls to operate 
the electric drive parts used in blinds, awnings, windows and 
doors; remote controls used to operate the electric drive parts 
used in blinds, awnings, windows and doors; signal antennae for 
the remote control of windows, door and skylight blinds and 
awnings; solar collectors for generating electricity used to 
operate the electric drive parts used in blinds, awnings, windows 
and doors; solar batteries for generating electricity used to 
operate the electric drive parts used in blinds, awnings, windows 
and doors; anemometers; remote controls and digital display 
monitors used to operate and control heating, ventilation, cooling 
and electrically-operated window coverings within a space; 
jalousies; spring blinds for windows, wood and plastic roller 
blinds for windows; window and door shades; light-blocking 
curtains not of metal; panel curtains not of metal; prefabricated 
casings for roller shutters (not of metal); facings (not of metal); 
insect screens, not of metal; porches (not of metal) for building; 
plastic fasteners used in the manufacture/mounting of window 
blinds, namely, hook fasteners, loop fasteners, touch fasteners 
and hook and loop fasteners; woven materials, textiles for use in 
the manufacture of window shades, window blinds, roller blinds 
for windows and window and door awnings; curtains of textile or 
plastic; curtain holders of textile material; textile fabrics for use in 
the manufacture of window shades, window blinds, roller blinds 
for windows and window, patio and door awnings; mosquito and 
insect nets; textile blinds for windows; panel curtains of textile 
material; woollen fabric. Used in CANADA since at least as early 
as October 2007 on wares (1). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on February 14, 1969 under No. 
854 861 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Stores extérieurs, stores à enroulement 
en aluminium, éléments avant en aluminium, stores cassettes, 
jalousies intérieures. (2) Jalousies en métal léger, stores à 
ressorts pour fenêtres, stores à enroulement en bois, en 
plastique ou en métal pour fenêtres, rideaux opaques, 
notamment faits de plaques de métal léger et doublés de tissu 
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comportant du fil en bois, boîtiers préfabriqués pour volets 
roulants, parements en feuilles d'aluminium et en tôle d'acier 
galvanisé. (3) Parements en feuilles d'aluminium et tôles 
galvanisées; jalousies en métal léger; stores, stores à 
enroulement en métal; matériaux de construction en métal, 
nommément feuilles de métal pour la fabrication de stores et 
d'auvents; attaches en métal pour la fabrication/installation de 
stores et d'auvents, nommément attaches à crochet, attaches à 
boucle, attaches à crochet et à boucle, mousquetons 
métalliques, clous métalliques, supports métalliques, vis à 
métaux, pinces métalliques, cintres en métal, joints de cadre 
métalliques, crochets métalliques, anneaux métalliques, rivets 
métalliques, supports en métal; poutres en métal; cloisons 
métalliques pour la fabrication de stores métalliques et stores 
métalliques pour portes et fenêtres; tuyaux et mats en acier; 
jalousies en métal; jalousies verticales; persiennes pour 
fenêtres; installations pour bloquer la lumière, nommément 
auvents pour fenêtres, portes, jardins d'hiver et patios, stores 
vénitiens pour fenêtres; auvents; stores à bras articulé; systèmes 
utilisant la lumière du jour; moustiquaires; markisolettes; stores 
verticaux; stores de façade; stores à projection; stores pour 
jardins d'hiver; stores corbeilles et auvents; appareils d'affichage, 
nommément écrans d'affichage, présentations sur écran 
d'ordinateur, moniteurs, consoles à écran, afficheurs à cristaux 
liquides (ACL) pour la fabrication d'appareils, d'instruments, de 
commandes (à distance) pour l'utilisation de produits pare-soleil; 
puces (circuits intégrés); ordinateurs; détecteurs pour 
l'automatisation des habitations et des bâtiments, nommément 
détecteurs de présence, détecteurs de fumée, détecteurs 
d'incendie, détecteurs de position; appareils de mesure de la 
pression, nommément moniteurs de pression atmosphérique et 
moniteurs de pression barométrique utilisés dans des systèmes 
de commande de store et d'automatisation des habitations et 
des bâtiments; installations électriques pour la commande à 
distance de pièces d'entraînement électrique utilisés dans des 
stores, auvents, fenêtres, portes, nommément commandes de 
moteur, unités centrales de commande, capteurs 
météorologiques, blocs d'alimentation, émetteurs-radio, 
récepteurs-radio, commandes de bus; panneaux d'affichage 
électroniques utilisés dans des installations électriques pour faire 
fonctionner des pièces d'entraînement électriques utilisées dans 
des stores, auvents, fenêtres, portes, nommément commandes 
de moteur, unités centrales de commande, capteurs 
météorologiques, blocs d'alimentation, émetteurs-radio, 
récepteurs-radio, commandes de bus; télécommandes utilisées 
pour faire fonctionner des pièces d'entraînement électriques 
utilisées dans stores, auvents, fenêtres, portes, nommément 
commandes de moteur, unités centrales de commande, 
météorologiques, blocs d'alimentation, émetteurs-radio, 
récepteurs-radio, commandes de bus; récepteurs radio et mâts 
pour les antennes sans fil; densimètres et hygromètres; 
appareils électriques de régulation, nommément télécommandes 
utilisées pour faire fonctionner les systèmes de chauffage, de 
ventilation, de refroidissement et les garnitures de fenêtres à 
commande électrique dans un local; appareils et instruments de 
mesure, nommément capteurs de vitesse du vent, d'humidité, de 
température, des précipitations, du rayonnement solaire ainsi 
que de la date et de l'heure; émetteurs radio utilisés dans des 
télécommandes pour faire fonctionner des pièces d'entraînement 
électriques dans des stores, auvents, fenêtres et portes; 
télécommandes utilisées pour faire fonctionner des pièces 
d'entraînement électriques dans des stores, auvents, fenêtres et 
portes; antenne de signal pour la commande à distance de 

stores et d'auvents pour fenêtres, portes et puits de lumière; 
capteurs solaires pour la production d'électricité utilisés pour 
faire fonctionner des pièces d'entraînement électriques dans des 
stores, auvents, fenêtres et portes; piles solaires pour la 
production d'électricité utilisées pour faire fonctionner des pièces 
d'entraînement électriques dans des stores, auvents, fenêtres et 
portes; anémomètres; télécommandes et afficheurs numériques 
utilisés pour faire fonctionner et commander des systèmes de 
chauffage, de ventilation, de refroidissement et des garnitures de 
fenêtres à commande électrique dans un local; jalousies; stores 
à ressorts pour fenêtres, stores à enroulement en bois et en 
plastique pour fenêtres; stores pour fenêtres et portes; rideaux 
pare-soleils non faits de métal; panneaux-rideaux non faits de 
métal; boîtiers préfabriqués pour volets roulants (non faits de 
métal); parements (non faits de métal); moustiquaires, non faits 
de métal; porches (non faits de métal) pour la construction; 
attaches en plastique utilisées dans la fabrication/installation de 
stores, nommément attaches à crochets, attaches à boucles, 
attaches à pression digitale et attaches à crochet et à boucle; 
matériaux tissés; tissus pour la fabrication de stores, de stores à 
enroulement pour fenêtres et d'auvents pour fenêtres et portes; 
rideaux en tissu ou en plastique; supports de rideaux en tissu; 
tissus pour la fabrication de stores, de stores à enroulement pour 
fenêtres et d'auvents pour fenêtres, patios et portes; 
moustiquaires; stores en tissus pour fenêtres; panneaux-rideaux 
en matières textiles; tissus de laine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
février 1969 sous le No. 854 861 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,397,901. 2008/06/03. Liquidnet Holding, Inc., Attention: 
Thomas P.Scully, 200 Bay Street-Suite 3400, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J4

SERVICES: Financial securities brokerage services. Used in 
CANADA since October 26, 2006 on services.

SERVICES: Services de courtage en valeurs financières. 
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2006 en liaison avec 
les services.
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1,400,589. 2008/06/20. Kammgarnspinnerel Stöhr GmbH, 
Wetschewell 2, 41199 Mönchengladbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) yarns and threads, blends, woolen yarns, yarns 
composed of wool and artificial fibers; knitted fabrics of wool 
fibers; textile fabrics, woven and non woven textile fabrics; bed 
and table covers; baby clothing; children's clothing; women's and 
men's clothing, namely outerwear, outdoor clothing, underwear, 
sport clothing and pullovers; textiles for footwear, shoes, 
slippers; scarves, head bands, hats, textile caps. (2) yarns and 
threads, blends, woolen yarns, yarns composed of wool and 
artificial fibers; knitted fabrics of wool fibers; textile fabrics, 
woven and non woven textile fabrics; bed and table covers; baby 
clothing; children's clothing; women's and men's clothing, namely 
outerwear, outdoor clothing, underwear, sport clothing and 
pullovers; textiles for footwear, shoes, slippers; scarves, head 
bands, hats, textile caps. Priority Filing Date: May 09, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 030 699.8/23 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for GERMANY on June 20, 2008 
under No. 30 2008 030 699 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fils, mélanges de fils, fils de laine, fils 
composés de fibres de laine et de fibres artificielles; tricots de 
fibres de laine; tissus, tissus tissés et non tissés; couvertures de 
lit et dessus de table; vêtements pour bébés; vêtements pour 
enfants; vêtements pour femmes et hommes, nommément 
vêtements d'extérieur, sous-vêtements, vêtements sport et 
chandails; tissus pour articles chaussants, chaussures, 
pantoufles; foulards, bandeaux, chapeaux, casquettes en tissu. 
(2) Fils, mélanges de fils, fils de laine, fils composés de fibres de 
laine et de fibres artificielles; tricots de fibres de laine; tissus, 
tissus tissés et non tissés; couvertures de lit et dessus de table; 
vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour 
femmes et hommes, nommément vêtements d'extérieur, sous-
vêtements, vêtements sport et chandails; tissus pour articles 
chaussants, chaussures, pantoufles; foulards, bandeaux, 
chapeaux, casquettes en tissu. Date de priorité de production: 
09 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 030 

699.8/23 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 juin 2008 sous le 
No. 30 2008 030 699 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,401,282. 2008/06/27. ART Advanced Research Technologies 
Inc./ART Recherches et Technologies Avancées inc., 2300 
Alfred-Nobel Boulevard, Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4 
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: (1) Optical imaging device designed for the detection, 
diagnosis, characterization and therapeutic monitoring of 
treatment of breast cancer. (2) Optical molecular imaging device 
designed to characterize, quantify and visualize cellular and 
molecular processes and pathways in small animals during 
preclinical drug studies. (3) Line of molecular imaging contrast 
products used in image enhancement for in vivo imaging on 
living animals for a wide range of microCT and CT imaging 
applications in preclinical research studies. (4) Analysis software 
module for 3D reconstruction which allows precise mapping and 
visualization of depth and relative concentration distribution of 
the fluorophore throughout the specimen under study, in pre-
clinical imaging research. (5) optical and/or molecular imaging 
systems, devices, softwares and technology for the detection, 
diagnostics and treatment of diseases, other than optical imaging 
device designed for the detection, diagnosis, characterization 
and therapeutic monitoring of treatment of breast cancer; optical 
and/or molecular imaging systems, devices, softwares and 
technology used in pre-clinical research studies for the 
development of new compounds or drugs, other than optical 
molecular imaging device designed to characterize, quantify and 
visualize cellular and molecular processes and pathways in small 
animals during preclinical drug studies, other than line of 
molecular imaging contrast products used in image 
enhancement for in vivo imaging on living animals for a wide 
range of microCT and CT imaging applications in preclinical 
research studies, as well as other than analysis software module 
for 3D reconstruction which allows precise mapping and 
visualization of depth and relative concentration distribution of 
the fluorophore throughout the specimen under study, in pre-
clinical imaging research. SERVICES: (1) Research, design, 
development, manufacturing and servicing of optical and /or 
molecular imaging systems, devices and technology as well as 
supporting software, for the medical, biomedical and 
pharmaceutical industries. (2) Arranging for and collaborating in 
clinical studies for the purpose of testing an optical imaging 
medical device designed for the detection, diagnosis, 
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characterization and therapeutic monitoring of cancer treatment, 
of breast cancer. Used in CANADA since as early as May 1999 
on services (1); April 2000 on wares (1) and on services (2); 
September 2003 on wares (2); February 2006 on wares (3); May 
2006 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Appareil d'imagerie optique conçu pour la 
détection, le diagnostic, la caractérisation et la surveillance 
thérapeutique du traitement du cancer du sein. (2) Appareil 
d'imagerie moléculaire optique conçu pour caractériser, 
quantifier et visualiser les processus et les voies cellulaires et 
moléculaires chez les petits animaux lors d'études précliniques 
de médicaments. (3) Gamme de produits de contraste pour 
imagerie moléculaire utilisés pour l'accentuation d'image lors 
d'imagerie in vivo chez des animaux vivants pour une grande 
variété d'applications d'imagerie microCT et CT lors d'études 
techniques précliniques. (4) Module logiciel d'analyse pour la 
reconstruction 3D permettant la cartographie et la visualisation 
précises de la distribution de la concentration en profondeur et 
relative du fluorochrome dans le spécimen étudié, lors de la 
recherche préclinique en imagerie. (5) Systèmes, appareils, 
logiciels et technologies d'imagerie optique et/ou moléculaire 
pour la détection, le diagnostic et le traitement des maladies, 
autres que des appareils d'imagerie optique conçus pour la 
détection, le diagnostic, la caractérisation et la surveillance 
thérapeutique du traitement du cancer du sein; systèmes, 
dispositifs, logiciels et technologies d'imagerie optique et/ou 
moléculaire utilisés dans des études techniques précliniques sur 
le développement de nouveaux composés ou médicaments, 
autres que des appareils d'imagerie moléculaire optique conçus 
pour caractériser, quantifier et visualiser des processus et des 
voies cellulaires et moléculaires chez les petits animaux dans 
des d'études précliniques de médicaments, autres que des 
produits de contraste pour imagerie moléculaire utilisés dans 
l'accentuation d'image pour l'imagerie in vivo chez des animaux 
vivants dans un large éventail d'applications de micro TDM et de 
TDM dans des études techniques précliniques, et autres qu'un 
module logiciel d'analyse pour la reconstruction 3D permettant la 
représentation et la visualisation de précision de la profondeur et 
de la concentration relative de la distribution du fluorophore dans 
un spécimen à l'étude, dans la recherche préclinique en 
imagerie. SERVICES: (1) Recherche, conception, 
développement, fabrication et entretien de systèmes, de 
dispositifs et de technologie optique et/ou moléculaire ainsi que 
logiciels connexes, pour les industries médicale, biomédicale et 
pharmaceutique. (2) Organisation d'études cliniques et 
collaboration connexe pour la mise à l'essai d'appareils 
médicaux d'imagerie optique conçus pour la détection, le 
diagnostic, la caractérisation et la surveillance thérapeutique du 
traitement du cancer du sein. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les services (1); avril 
2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2); septembre 2003 en liaison avec les marchandises 
(2); février 2006 en liaison avec les marchandises (3); mai 2006 
en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,401,325. 2008/06/27. Funix B.V., Princenhof Park 7, 3972 NG 
Driebergen-Rijsenburg, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: operating retail services in the field of the 
entertainment industry by electronic means namely online video 
store services, namely the sale and rental of movie videos; 
organization of fairs and other events for commercial or 
advertising in the adult entertainment industry; make available 
and provide to read provision of information with respect to 
commercial matters in the entertainment industry, namely, 
providing website featuring adult theme photographs and videos, 
whether or not through the Internet or other electronic networks; 
provision of information to the public namely promotional and 
advertising materials, namely, leaflets, flyers, brochures, 
balloons, bags, cigarette lighters, teddy bears, energy drinks, t-
shirts, pictures, mouse pads, DVD’s and posters; advertising 
services namely advertising the wares and services of others, 
direct mail advertising namely selling the wares and services of 
others by mail, placing advertisements for others; marketing 
services namely arranging for the distribution of products of 
others, marketing services, namely, evaluating markets for 
existing products and services of others of commercial affairs, 
whether or not through the Internet, all in support of trade in 
goods and to offer support to the suppliers in the field of 
entertainment; administration services namely providing office 
functions for the acceptance and implementation of orders; 
administration services namely order fulfillment services for the 
processing and booking of orders; whether or not through the 
Internet; database marketing services namely compiling 
customer specific computerized data bases for marketing 
purposes and consulting; entertainment services namely
organizing and holding of relaxing activities in the nature of 
dance performances and night club entertainment events, 
provision of entertainment in the nature of providing a website 
featuring adult theme photographs and videos; health club 
services namely providing meditation training in the nature of 
relaxation sessions; entertaining services of pubs, namely, 
arranging, organizing and hosting social events, get-togethers 
and parties for club members, organizing and holding of 
entertainment exhibitions in the nature of adult oriented 
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performances, publishing, editing services namely editing written 
texts, lending and distribution of books, magazines, pamphlets 
and other publications; showing of films, videos and other 
audiovisual works, through the Internet; providing information 
and advice in the field of entertainment, namely, a website 
featuring adult themed photographs and videos; film production. 
Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
services. Priority Filing Date: June 24, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 7013279 in association with the same kind 
of services. Used in NETHERLANDS on services. Registered in 
or for OHIM (EC) on September 09, 2001 under No. 1234 on 
services.

SERVICES: Exploitation de services de vente au détail dans le 
domaine de l'industrie du divertissement par voie électronique, 
nommément services de club vidéo en ligne, nommément vente 
et location de vidéos; organisation de salons et d'autres 
évènements à des fins commerciales ou publicitaires dans 
l'industrie du divertissement pour adultes; offre et diffusion 
d'information sur des questions commerciales dans l'industrie du 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
photos et des vidéos pour adultes, par Internet ou autres 
réseaux électroniques ou par d'autres moyens; diffusion 
d'information au public, nommément promotion et publicité de 
marchandises, nommément feuillets, prospectus, brochures, 
ballons, sacs, briquets, oursons en peluche, boissons 
énergisantes, tee-shirts, photos, tapis de souris, DVD et affiches; 
services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers, publipostage, nommément vente des 
marchandises et des services de tiers par courrier, placement de 
publicités pour des tiers; services de marketing, nommément 
organisation de la distribution des produits de tiers, services de 
marketing, nommément évaluation de marchés pour des 
produits et des services existants de tiers du domaine 
commercial par Internet ou d'autres moyens afin de soutenir le 
commerce des marchandises ainsi que les détaillants du 
domaine du divertissement; services d'administration, 
nommément offre de services administratifs, notamment 
réception et exécution de commandes; services d'administration, 
nommément services de traitement de commandes, notamment 
traitement et réservation de commandes; par Internet ou d'autres 
moyens; services de marketing par bases de données, 
nommément regroupement de bases de données sur les 
consommateurs à des fins de marketing et de conseil en 
marketing; services de divertissement, nommément organisation 
et tenue d'activités relaxantes, en l'occurrence spectacles de 
danse et évènements de divertissement en boîte de nuit, offre de 
divertissement, en l'occurrence site Web présentant des photos 
et des vidéos pour adultes; services de centre de mise en forme, 
nommément offre de formation en méditation, en l'occurrence 
séances de relaxation; services de divertissement dans des 
brasseries, nommément planification, organisation et animation 
de rencontres sociales, de rassemblements et de fêtes pour les 
membres de club, organisation et tenue d'expositions de 
divertissement, en l'occurrence spectacles pour adultes, 
publication, services d'édition, nommément édition de textes, 
prêt et distribution de livres, de magazines, de brochures et 
d'autres publications; présentation de films, de vidéos et d'autres 
oeuvres audiovisuelles, par Internet; offre d'information et de 
conseils dans le domaine du divertissement, nommément site 
Web présentant des photos et des vidéos pour adultes; 
production de films. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les services. Date de 

priorité de production: 24 juin 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 7013279 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 09 septembre 2001 sous le No. 1234 
en liaison avec les services.

1,401,599. 2008/06/20. Marshall & Swift/Boeckh, LLC, 9445 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6S 4J3

WARES: Computers. Computer software for use by insurance 
industry and related professionals, assessors, and appraisers for 
providing building cost information. SERVICES: Interactive 
electronic communication services, namely insurance, home 
replacement cost valuation, computer software application. Used
in CANADA since January 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs. Logiciels pour utilisation par des 
professionnels et des évaluateurs de l'industrie des assurances 
et de domaines connexes en vue de l'offre d'information sur les 
coûts de construction. SERVICES: Services de communications 
électroniques interactives, nommément application logicielle 
dans le domaine des assurances et de l'évaluation des coûts de 
remplacement de maison. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,402,188. 2008/07/04. Kayaba Industry Co., Ltd. (Kayaba 
Kogyo Kabushiki Kaisha), World Trade Center Bldg., 4-1, 
Hamamatsu-cho, 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Mineral oils and greases for industrial purposes (not for 
fuel); non-mineral oils and greases for industrial purposes (not 
for fuel); drive recorders comprised of a central unit with a digital 
tachograph having a sensor and an image/data recorder that 
records image, sound, vehicle position, vehicle speed, 
acceleration, engine revolutions, driving history data on flash 
memory cards, GPS antennas, communication modules namely 
computer interface boards, computer interface cards, network 
interface cards, compact flash memory cards, CCD cameras and 
various sensors namely acceleration sensors, temperature 
sensors; drive recorders comprised of a central unit with a digital 
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tachograph and a vehicle navigation system having a sensor and 
an image/data recorder that records image, sound, vehicle 
position, vehicle speed, acceleration, engine revolutions, driving 
history data on flash memory cards, GPS antennas, 
communication modules namely computer interface boards, 
computer interface cards, network interface cards, compact flash 
memory cards, CCD cameras and various sensors namely 
acceleration sensors, temperature sensors; central units of drive 
recorders comprising a digital tachograph having a sensor and 
an image/data recorder that records image, sound, vehicle 
position, vehicle speed, acceleration, engine revolutions, driving 
history data on flash memory cards; GPS antennas; 
communication modules namely computer interface boards, 
computer interface cards, network interface cards; compact flash 
memory cards; CCD cameras; various sensors namely 
acceleration sensors, temperature sensors; connecting cables 
namely junction cables; computer software for read, 
reproduction, compilation and analysis of image/data recorded in 
drive recorders. SERVICES: Providing computer software 
namely providing temporary use of on-line non-downloadable 
computer software for use in controlling drive recorders and 
providing temporary use of on-line non-downloadable computer 
software for use in reading, reproducing, editing or analyzing of 
image, sound, vehicle position, vehicle speed, acceleration, 
engine revolutions, driving history data recorded in drive 
recorders; providing application software installed in computer 
servers connectable to the internet and other communication 
network namely providing temporary use of on-line non-
downloadable software installed in computer servers 
connectable to the Internet and other communication networks 
for use in controlling drive recorders and providing temporary 
use of on-line non-downloadable software installed in computer 
servers connectable to the Internet and other communication 
networks for use in reading, reproducing, editing or analyzing of 
image, sound, vehicle position, vehicle speed, acceleration, 
engine revolutions, driving history data recorded in drive 
recorders; providing application software by application service 
providers namely application service provider (ASP) providing 
computer software over a computer network for use in controlling 
drive recorders and application service provider (ASP) providing 
computer software over a computer network for use in reading, 
reproducing, editing or analyzing of image, sound, vehicle 
position, vehicle speed, acceleration, engine revolutions, driving 
history data recorded in drive recorders. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et graisses minérales à usage 
industriel (à usage autre que comme combustible); huiles et 
graisses non minérales à usage industriel (à usage autre que 
comme combustible); enregistreurs de conduite constitués d'une 
unité centrale et d'un tachygraphe numérique, munis d'un 
capteur et d'un enregistreur d'images/de données qui enregistre 
les images, les sons, la position du véhicule, la vitesse du 
véhicule, l'accélération, la révolution du moteur et les données 
historiques sur la conduite sur des cartes à mémoire flash, 
d'antennes GPS, de modules de communication, nommément 
cartes d'interface informatique, cartes d'interface réseau, cartes 
mémoire cf, de caméras DTC et de différents capteurs, 
nommément capteurs d'accélération, sondes de température; 
enregistreurs de conduite constitués d'une unité centrale, d'un 
tachygraphe numérique et d'un système de navigation, munis 
d'un capteur et d'un enregistreur d'images/données qui 
enregistre les images, les sons, la position du véhicule, la 

vitesse du véhicule, l'accélération, la révolution du moteur et les 
données historiques sur la conduite sur des cartes à mémoire 
flash, d'antennes GPS, de modules de communication, 
nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface 
réseau, cartes mémoire cf, de caméras DTC et de différents 
capteurs, nommément capteurs d'accélération, sondes de 
température; unités centrales d'enregistreurs de conduite 
comprenant un tachygraphe numérique et un enregistreur 
d'images/de données qui enregistre les images, les sons, la 
position du véhicule, la vitesse du véhicule, l'accélération, la 
révolution du moteur et les données historiques sur la conduite 
sur des cartes à mémoire flash; antennes GPS; modules de 
communication, nommément cartes d'interface informatique, 
cartes d'interface réseau; cartes mémoire cf; caméras DTC; 
différents capteurs, nommément capteurs d'accélération, sondes 
de température; câbles de connexion, nommément câbles de 
jonction; logiciels pour lire, reproduire, compiler et analyser les 
images ou les données enregistrées sur les enregistreurs de 
conduite. SERVICES: Offre de logiciels, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour commander des enregistreurs de conduite et offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour lire, reproduire, éditer ou analyser les images, les sons, la 
position du véhicule, la vitesse du véhicule, l'accélération, la 
révolution du moteur et les données historiques sur la conduite 
enregistrés sur les enregistreurs de conduite; offre de logiciels 
d'application installés sur des serveurs informatiques pouvant se 
connecter à Internet et à d'autres réseaux de communication, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables installés sur des serveurs informatiques 
pouvant se connecter à Internet et à d'autres réseaux de 
communication pour commander des enregistreurs de conduite 
ainsi qu'offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables installés sur des serveurs informatiques pouvant 
se connecter à Internet à d'autres réseaux de communication 
pour lire, reproduire, éditer ou analyser les images, les sons, la 
position du véhicule, la vitesse du véhicule, l'accélération, la 
révolution du moteur et les données historiques sur la conduite 
enregistrés sur les enregistreurs de conduite; offre de logiciels 
d'application par le fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre de logiciels de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) sur réseau informatique pour utilisation avec 
des enregistreurs de conduite et offre de logiciels de fournisseur 
de services applicatifs (FSA) sur réseau informatique pour lire, 
reproduire, éditer ou analyser les images, les sons, la position du 
véhicule, la vitesse du véhicule, l'accélération, la révolution du 
moteur et les données historiques sur la conduite enregistrés sur 
les enregistreurs de conduite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,404,028. 2008/07/18. Yara International ASA, Bygdoy Allé 2, 
N-0202 OSLO, NORWAY 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: Chemical products for removal of SOx and NOx from 
waste gas and exhaust; alkaline chemicals, nitrate salts, 
chemical flocculants, acids, bases, surfactants, metallic salts and 
polymers for removal of SOx and NOx from waste gas and 
exhaust; industrial equipment for removing sulphur and nitrogen 
oxides from waste gas and exhaust, and electronic, mechanical 
and software components for the aforementioned goods; 
electronic systems and software systems for process control of 
treatment of o i l  containing water which includes chemical 
injection nozzles and separators. SERVICES: Training and 
education connected to mechanical, chemical and electronic 
systems for removal of SOx and NOx waste gas and exhaust; 
Scientific and technological services pertaining to systems for 
removing sulphur and nitrous oxides from waste gas and 
exhaust and research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services pertaining to systems for 
removing sulphur and nitrous oxides from waste gas and 
exhaust; design and development of computer hardware and 
software. Priority Filing Date: June 03, 2008, Country: 
NORWAY, Application No: 200807383 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on March 02, 2010 under No. 
254663 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour extraire les oxydes 
de soufre et les oxydes d'azote du gaz résiduaire et des 
échappements; produits chimiques alcalins, sels de nitrate, 
floculants chimiques, acides, bases, surfactants, sels et 
polymères métalliques pour extraire les oxydes de soufre et les 
oxydes d'azote du gaz résiduaire et des échappements; 
équipement industriel pour extraire le soufre et les oxydes 
d'azote du gaz résiduaire et des échappements, composants 
électroniques, mécaniques et logiciels pour les marchandises 
susmentionnées; systèmes électroniques et logiciels pour le 
contrôle des processus de traitement du pétrole contenant de 
l'eau, y compris des buses d'injection chimique et des 
séparateurs. SERVICES: Formation et enseignement sur les 
systèmes mécaniques, chimiques et électroniques servant à 
extraire les oxydes de soufre et les oxydes d'azote du gaz 
résiduaire et des échappements; services scientifiques et 
technologiques liés aux systèmes servant à extraire le soufre, 
les oxydes d'azote du gaz résiduaire et des échappements, 
recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles liés aux systèmes servant à extraire le 
soufre, les oxydes d'azote du gaz résiduel et des échappements; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. Date de priorité de production: 03 juin 2008, pays: 

NORVÈGE, demande no: 200807383 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 02 mars 2010 sous le No. 254663 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.

1,404,087. 2008/07/21. Lori Fellows, 51 Hildebrand Crescent, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 4W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inverted 
maple leaf is black with a red outline, the heart inside the maple 
leaf is red with faint charcoal grey veins from the leaf in the 
background. At the center of the heart is black text 'C' with a 
black text superscript '1' and a black text subscript 'A'. To the left 
of the stem of the maple leaf is black script text 'Canada 1st...' 
and to the right of the stem is black script text 'Always!'.

WARES: Promotional items, namely, t-shirts, hats, sweatshirts, 
shorts, sweatpants, brochures, posters, displays namely point of 
purchase displays, banners, bookmarks, tattoos, bumper 
stickers, stickers, flags, window clings, envelopes, pens, pencils, 
pins namely novelty pins, pendants, earrings, mugs, coasters, 
mouse pads, calendars, aprons namely barbecue aprons, bags, 
namely fabric shopping bags, bibs namely baby bibs, booklets, 
books, bracelets namely jewellery bracelets, buttons namely 
novelty buttons, cards namely business cards, cards namely gift 
cards, cards namely announcement cards, coupons, tags 
namely price tags, cards namely printed mail response cards, 
decals, desk sets, display counters, electronic publications 
namely books, electronic publications namely catalogues, 
electronic publications namely directories, embroidery, figurines, 
gift certificates, headwear namely toques, headwear namely 
headbands, headwear namely baseball caps, jewellery, 
transfers, thimbles, tiles namely souvenir decorative wall tiles, 
plates namely decorative plates, plaques, placemats, pictures, 
pennants, postcards, patterns namely tole painting patterns and 
embroidery patterns, embroidery designs, patches namely 
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souvenir clothing patches, paper namely letterhead, 
paperweights, packs namely hiking packs, packs namely fanny 
packs, candles, writing pads, publications namely books, 
publications namely catalogues, publications namely directories, 
publications namely newsletters, publications namely reports, 
pouches namely drawstring pouches, printed matter namely 
books, printed matter namely brochures, printed matter namely 
greeting cards, printed matter namely post cards, purses, labels 
namely barcode labels, labels namely stationery labels, leaflets, 
watches, whistles, magnets namely fridge magnets, maps, wind 
socks, scrapbooks, scarves, satchels, sales and display 
counters, signs, soap namely skin soap bars, sun visors, stamps 
namely rubber document stamp, questionnaires. SERVICES:
The sale of souvenirs, clothing, jewellery and publications; 
operation of a website offering information in the field of 
souvenirs, jewellery, clothing, publications, and compiled 
customer specific data; advertising services namely a database 
marketing services compiling customer specific information for 
marketing purposes; designing, printing and collecting marketing 
information; buying club services; embroidering services; 
preparing business reports; street vending services in the field of 
souvenirs; vending in the field of souvenirs, clothing, jewellery 
and publications; providing information namely lists of Canadian 
owned companies and companies selling Canadian made 
products; retail store reward program services; retail sale of 
souvenirs, clothing, jewellery, publications; public opinion polling; 
promotional services namely promoting goods and services 
through distribution of coupons, gift cards, club cards and printed 
material; providing advertising space on a website; conducting 
questionnaires via internet website. Used in CANADA since April 
12, 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille d'érable à l'envers est noire au contour 
rouge. Le coeur situé à l'intérieur de la feuille est rouge avec de 
pâles nervures gris charbon provenant de la feuille en arrière-
plan. Au centre du coeur, la lettre « C » avec le chiffre « 1 » en 
exposant et la lettre « A » en indice sont noirs. Le texte « 
Canada 1st... » à gauche de la tige et le texte « Always! » à 
droite de la tige sont noirs.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, chapeaux, pulls d'entraînement, shorts, pantalons 
d'entraînement, brochures, affiches, présentoirs, nommément 
présentoirs de point de vente, banderoles, signets, tatouages, 
autocollants pour pare-chocs, autocollants, drapeaux, 
autocollants pour fenêtres, enveloppes, stylos, crayons, 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, pendentifs, 
boucles d'oreilles, grandes tasses, sous-verres, tapis de souris, 
calendriers, tabliers, nommément tabliers pour la cuisson au 
barbecue, sacs, nommément sacs à provisions en tissu, bavoirs, 
nommément bavoirs pour bébés, livrets, livres, bracelets, 
nommément bracelets (bijoux), macarons, nommément 
macarons de fantaisie, cartes, nommément cartes 
professionnelles, cartes, nommément cartes-cadeaux, cartes, 
nommément faire-part, coupons de réduction, étiquettes, 
nommément étiquettes de prix, cartes, nommément cartes-
réponses imprimées, décalcomanies, ensembles de bureau, 
comptoirs de présentation, publications électroniques, 
nommément livres, publications électroniques, nommément 
catalogues, publications électroniques, nommément répertoires, 
broderie, figurines, chèques-cadeaux, couvre-chefs, 
nommément tuques, couvre-chefs, nommément bandeaux, 

couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, bijoux, 
décalcomanies, dés à coudre, carreaux, nommément carreaux 
muraux souvenirs et décoratifs, assiettes, nommément assiettes 
décoratives, plaques, napperons, photos, fanions, cartes 
postales, patrons, nommément patrons de peinture sur tôle et 
modèles à broder, motifs brodés, renforts, nommément renforts 
souvenirs pour vêtements, papier, nommément papier à en-tête, 
presse-papiers, sacs, nommément sacs de randonnée, sacs, 
nommément sacs banane, bougies, blocs-correspondance, 
publications, nommément livres, publications, nommément 
catalogues, publications, nommément répertoires, publications, 
nommément bulletins d'information, publications, nommément 
rapports, sacs, nommément sacs à cordon coulissant, imprimés, 
nommément livres, imprimés, nommément brochures, imprimés, 
nommément cartes de souhaits, imprimés, nommément cartes 
postales, sacs à main, étiquettes, nommément étiquettes code à 
barres, étiquettes, nommément étiquettes (papeterie), feuillets, 
montres, sifflets, aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur, cartes, manches à air, scrapbooks, foulards, sacs 
d'école, comptoirs de vente et de présentation, panneaux, 
savon, nommément savons de toilette, visières, timbres, 
nommément timbres en caoutchouc, questionnaires. 
SERVICES: Vente d'articles souvenirs, de vêtements, de bijoux 
et de publications; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des articles souvenirs, des bijoux, des vêtements, 
des publications et des données compilées spécifiques aux 
clients; services de publicité, nommément services de marketing 
par bases de données compilant des données spécifiques aux 
clients à des fins de marketing; conception, impression et 
collecte d'information de marketing; services de groupement 
d'achat; services de broderie; préparation de rapports 
administratifs; services de vente dans la rue dans le domaine 
des articles souvenirs; vente dans les domaines des articles 
souvenirs, des vêtements, des bijoux et des publications; offre 
d'information, nommément listes de sociétés canadiennes et de 
sociétés vendant des produits fabriqués au Canada; services de 
programme de récompenses de magasin de détail; vente au 
détail d'articles souvenirs, de vêtements, de bijoux, de 
publications; réalisation de sondages d'opinion; services de 
promotion, nommément promotion de marchandises et de 
services par la distribution de coupons de réduction, de cartes-
cadeaux, de cartes de club et d'imprimés; offre d'espace 
publicitaire sur un site Web; tenue de sondages sur un site Web. 
Employée au CANADA depuis 12 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,100. 2008/07/21. Titan Trading Analytics Inc., #120 - 4445 
Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

TITAN TRADING
WARES: (1) computer software, namely, computer software for
use in trading securities , (2) computer hardware, namely, 
computer hardware for use in trading securities and for use in 
the editing, maintenance, indexing, searching, storage, retrieval, 
transformation, transmission, management, execution, 
application, delivery and presentation of data in the fields of 
finance and of trading securities , (3) electronic media and 
materials in the form of, discs (pre-recorded), namely, compact, 
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digital versatile, and digital video, online glossaries, for use in 
trading securities and for use in trading securities and for use in 
the editing, maintenance, indexing, searching, storage, retrieval, 
transformation, transmission, management, execution, 
application, delivery and presentation of data in the fields of 
finance and of trading securities , (4) stationery, namely, 
envelopes, note-paper, labels, cards, notepads, stickers, 
binders, calendars, journals, organizers, folders, pens, pencils, 
marker pens, paperweights, pen and pencil holders, rulers, 
erasers and desk sets , (5) mouse pads; photograph stands; key 
chains; money clips; piggy banks; trophies; computer bags; back 
packs, fanny packs; umbrellas; mugs; sports bottles; and toys, 
namely, foam toys, plush toys, golf balls, golf tees, dice, throwing 
discs, figurines, and puzzles , (6) printed matter, namely 
manuals, books, brochures, and user guides, for use in trading 
securities and for use in the editing, maintenance, indexing, 
searching, storage, retrieval, transformation, transmission, 
management, execution, application, delivery and presentation 
of data in the fields of finance and of trading securities. 
SERVICES: (1) account management services in the fields of 
finance and of trading securities , (2) generating, sending, 
receiving, and displaying information for trading securities, 
namely, trading signals, real-time trading signals, trading signals 
for semi-automated discretionary trading, and trading signals for 
mechanically automated trading operations , (3) developing 
custom trading platforms for others in the fields of finance and of 
trading securities , (4) consulting services in the fields of finance 
and of trading securities , (5) providing printed matter, namely 
manuals, books, brochures, user guides, and teaching materials, 
electronic media and materials in the form of, discs (pre-
recorded), namely, compact, digital versatile, and digital video, 
online streaming media, podcasts, webcasts, online glossaries, 
static and interactive websites, computer hardware and 
computer software, all for use in trading securities and for use in 
editing, maintenance, indexing, searching, storage, retrieval, 
transformation, transmission, management, execution, 
application, delivery and presentation of data in the fields of 
finance and of trading securities , (6) audio and video broadcase 
transmissions over a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciel pour les 
opérations sur valeurs mobilières, (2) matériel informatique, 
nommément matériel informatique pour les opérations sur 
valeurs mobilières ainsi que pour l'édition, la mise à jour, 
l'indexage, la recherche, le stockage, la récupération, la 
modification, la transmission, la gestion, l'exécution, l'application, 
la diffusion et la présentation de données dans les domaines de 
la finance et des opérations sur valeurs mobilières, (3) supports 
et matériel électroniques sous forme de disques 
(préenregistrés), nommément disques compacts, disques 
numériques universels et disques vidéonumériques, glossaires 
en ligne, pour les opérations sur valeurs mobilières ainsi que 
pour l'édition, la mise à jour, l'indexage, la recherche, le 
stockage, la récupération, la modification, la transmission, la 
gestion, l'exécution, l'application, la diffusion et la présentation 
de données dans les domaines de la finance et des opérations 
sur valeurs mobilières, (4) articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres, étiquettes, cartes, blocs-notes, 
autocollants, reliures, calendriers, revues, range-tout, chemises 
de classement, stylos, crayons, marqueurs, presse-papiers, 
porte-stylos et porte-crayons, règles, gommes à effacer et 
ensembles de bureau, (5) tapis de souris; supports à photos; 

chaînes porte-clés; pinces à billets; tirelires; trophées; étuis 
d'ordinateur; sacs à dos, sacs banane; parapluies; grandes 
tasses; gourdes; jouets, nommément jouets en mousse, jouets 
en peluche, balles de golf, tés de golf, dés, disques à lancer, 
figurines et casse-tête, (6) imprimés, nommément manuels, 
livres, brochures et guides d'utilisation pour les opérations sur 
valeurs mobilières ainsi que pour l'édition, la mise à jour, 
l'indexage, la recherche, le stockage, la récupération, la 
modification, la transmission, la gestion, l'exécution, l'application, 
la transmission et la présentation de données dans les domaines 
de la finance et des opérations sur valeurs mobilières. 
SERVICES: (1) Services de gestion comptable dans les 
domaines de la finance et des opérations sur valeurs mobilières, 
(2) production, envoi, réception et affichage d'information pour 
les opérations sur valeurs mobilières, nommément signaux 
d'opérations, signaux d'opérations en temps réel, signaux 
d'opérations discrétionnaires semi-automatiques et signaux 
d'opérations commerciales automatiques, (3) création de 
plateformes de négociation sur mesure pour des tiers dans les 
domaines de la finance et des opérations sur valeurs mobilières, 
(4) services de conseil dans les domaines de la finance et des 
opérations sur valeurs mobilières, (5) offre d'imprimés, 
nommément manuels, livres, brochures, guides d'utilisation et 
matériel didactique, de supports et de matériel électroniques, 
nommément disques (préenregistrés), nommément disques 
compacts, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques, contenu multimédia continu en ligne, balados, 
webémissions, glossaires en ligne, sites Web statiques et 
interactifs, de matériel informatique et de logiciels, tous pour les 
opérations sur valeurs mobilières ainsi que pour l'édition, la mise 
à jour, l'indexage, la recherche, le stockage, la récupération, la 
modification, la transmission, la gestion, l'exécution, l'application, 
la diffusion et la présentation de données dans les domaines de 
la finance et des opérations sur valeurs mobilières, (6) 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,404,774. 2008/07/24. CAMPER, S.L., Polígono Industrial s/n, 
07300 INCA, BALEARES, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
'red' (*Pantone 485) and 'black' are claimed as essential features 
of the trade-mark. The word CAMPER is in the colour 'red' and 
the words FOR HANDS and the depiction of a hand are in the 
colour 'black'. *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely belts, trunks, sacks, namely all-purpose 
athletic bags, clutch bags and duffel bags, rucksacks, handbags, 
travelling bags, shoulder bags, briefcases, suitcases, attaché 
cases, wallets, purses, key cases; animal skins, hides; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; footwear, namely boots, shoes, slippers, clogs, 
sandals; clothing, namely anoraks, bathing suits, beachwear, 
belts, bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, boxer shorts, 
cardigans, jeans, over coats, sport coats, dungarees, gloves, golf 
shirts, leather jackets, neckties, polo shirts, pullovers, socks, 
sweat shirts, under shirts, skirts, T-shirts, tennis wear, 
underwear; headgear, namely berets, bonnets, caps, hats, head 
bands, sun visors. SERVICES: business management, business 
administration, business management assistance, business 
management of hotels, public relations, commercial retailing and 
retailing via global computer networks of goods made of leather 
and imitations of leather, animal skins, hides, bags, trunks and 
travelling bags, backpacks, bags, briefcases, portfolios, wallets, 
purses, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery, clothing, footwear, headgear, magazines, 
publications and saddlery. Used in SPAIN on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on December 05, 2006 
under No. 4731154 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge (*Pantone 485) et le noir sont les 
couleurs revendiquées comme caractéristiques essentielles de 
la marque de commerce. Le mot CAMPER est rouge et les mots 

FOR HANDS et la main sont noirs. * Pantone est une marque 
déposée.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément ceintures, malles, sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs-pochettes et sacs 
polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, serviettes, valises, mallettes, portefeuilles, porte-
monnaie, étuis porte-clés; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
parapluies, ombrelles et cannes; fouets, harnais et articles de 
sellerie; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, sabots, sandales; vêtements, nommément anoraks, 
maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, bermudas, 
bikinis, blazers, chemisiers, boxeurs, cardigans, jeans, 
pardessus, vestons sport, salopettes, gants, polos, vestes de 
cuir, cravates, polos, chandails, chaussettes, pulls 
d'entraînement, gilets de corps, jupes, tee-shirts, vêtements de 
tennis, sous-vêtements; couvre-chefs, nommément bérets, 
bonnettes, casquettes, chapeaux, bandeaux, visières. 
SERVICES: Gestion d'entreprise, administration d'entreprise, 
aide aux entreprises, gestion d'hôtels, relations publiques, vente 
au détail et vente au détail par réseaux informatiques mondiaux 
de marchandises en cuir et en similicuir, de peaux d'animaux, de 
cuirs bruts, de sacs, de malles et de sacs de voyage, de sacs à 
dos, de sacs, de serviettes, de porte-documents, de 
portefeuilles, de sacs à main, de parapluies, d'ombrelles et de 
cannes, de cravaches, de harnais et d'articles de sellerie, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
magazines, de publications et d'articles de sellerie. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 
décembre 2006 sous le No. 4731154 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.

1,404,820. 2008/07/25. SuitedMedia Inc., 1-295 Hagey 
Boulevard, Waterloo, ONTARIO N2L 6R5 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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WARES: Instructional manuals and instructional books in print 
and electronic form relating to poker; mouse pads; stickers, 
decals; bags, namely, tote bags, duffle bags, backpacks; mugs; 
clothing, namely, shirts, t-shirts, hats, caps, sweatshirts; poker 
equipment, namely poker chips, poker tables, decks of cards. 
SERVICES: Providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in fields 
related to gaming; providing emai l  and instant messaging 
services; advertising and information distribution services, 
namely, providing classified advertising space via a global 
computer network; promoting the goods and services of others 
over the Internet; providing on-line computer databases and on-
line searchable databases featuring personal profiles, classified 
listings, and related information; computer services, namely, 
hosting online web facilities for others for social networking, 
organizing and conducting online games, meetings, gatherings, 
and interactive discussions; and computer services in the nature 
of customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles and information. Used in CANADA since at 
least as early as December 15, 2007 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manuels d'instructions et manuels imprimés 
ou électroniques sur le poker; tapis de souris; autocollants, 
décalcomanies; sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons, 
sacs à dos; grandes tasses; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement; matériel 
de poker, nommément jetons de poker, tables de poker, jeux de 
cartes. SERVICES: Offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines concernant le jeu; offre de 
services de courrier électronique et de messagerie instantanée; 
services de distribution de publicité et d'information, nommément 
offre d'espaces publicitaires pour annonces classées au moyen 
d'un réseau informatique mondial; promotion des biens et 
services de tiers par Internet; offre de bases de données en ligne 
et de bases de données consultables en ligne contenant des 
profils personnels, des annonces classées et de l'information 
connexe; services informatiques, nommément hébergement de 
fonctions web pour les tiers à des fins de réseautage social, 
d'organisation et de tenue de jeux, de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; services 
informatiques sous forme de pages web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels et de l'information. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 décembre 2007 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,034. 2008/07/28. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo, Morelia Chapala, 
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

GRAN CENTENARIO SHERRY 
FINNISH

The translation of the Spanish words GRAN CENTENARIO is 
GREAT CENTENARY or GRAND CENTENARY, as provided by 
the Applicant.

WARES: Alcoholic beverages namely, tequila, tequila cocktails 
and alcoholic beverages containing tequila namely, alcoholic 
cocktails containing tequila, alcoholic cocktail mixes containing 
tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
GRAN CENTENARIO est GREAT CENTENARY ou GRAND 
CENTENARY.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
cocktails à base de téquila et boissons alcoolisées contenant de 
la téquila, nommément cocktails alcoolisés contenant de la 
téquila, mélanges à cocktails alcoolisés contenant de la téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,499. 2008/08/07. Guilty Brotherhood IP Holdings, LLC, 
560 South Main Street #10W, Los Angeles, California, 90013, 
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

GUILTY BROTHERHOOD
WARES: (1) Clothing, namely, pants, trousers, shirts, t-shirts, 
jackets, sweatshirts, hooded sweatshirts and hooded jackets. (2) 
Cleaning preparations, namely, skin cleaning preparations; 
soaps, namely skin soap; perfumery; essential oils, namely 
essential oils for skin care, essential oils for use in the 
manufacture of scented products; cosmetics, namely, skin care 
preparations, makeup remover, lipstick, beauty masks; hair 
lotions, shaving products, namely shaving preparations, shaving 
gel, and shaving cream; jewelry, precious metal, precious
stones, watches, clocks, stopwatches, cuff links, tie pins, art 
objects in precious metal, namely, sculptures, wall hangings; 
jewelry boxes, jewelry bracelets, jewelry chains, key rings, 
statues in precious metal, clock hands for clock and watch 
making, boxes of precious metal for needles, needles of precious 
metal, namely jewelry pins, ornamental pins, needle cases of 
precious metal, anchors for clock and watch making, jewelry 
rings, pendulums for clock and watch making, barrels for clock 
and watch making, jewelry articles, clock cases, watch cases, 
earrings, buckles of precious metal, namely clothing buckles, 
jewelry buckles, jewelry bracelets, watchbands, charms, jewelry 
brooches, dials for clock and watch making, sun dials, jewelry 
chains, watch chains, chronographs, watches, chronometers, 
jewel cases of precious metal, jewelry necklaces, control clocks, 
master clocks, diamonds, jewelry storage cases of precious 
metal, watch presentation cases, jewelry pins, ornamental pins, 
needle holders of precious metal, cases for clock and watch-
making, threads of precious metal for jewelry, wire of precious 
metal for jewelry, clocks, atomic clocks, electric clocks, jewelry 
medallions, watches, wristwatches, movements for clocks and 
watches, jewelry ornaments, silver ornaments, namely, silver 
jewelry ornaments, wall clocks, pearls, pearl jewelry gemstones, 
precious stones, watch springs, watch crystals; leather and 
imitations of leather; goods made of leather, namely trunks, 
traveling bags, umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 68 July 21, 2010

harness, saddlery, wallets, bags in the nature of tote bags, 
handbags, bags for bathing products, collars; goods made of 
imitation leather, namely, trunks, traveling bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness, saddlery, wallets, 
bags in the nature of tote bags, handbags, bags for bathing 
products, collars; animal skins, hides; clothing, namely, shorts, 
costumes, smoking jackets, dresses, leggings, polo shirts, 
tunics, belts, blousons, blouson jackets, parkas, padded jackets, 
hats, caps, skirts, gloves; footwear, namely shoes, boots, 
slippers and sandals; headgear, namely hats and caps; formal 
and casual clothing of leather or imitations of leather, belts, furs, 
gloves, scarves, hosiery, socks, slippers, beach shoes; 
underwear, bras, g-strings, panties, body suits, porte jartelles, 
panty hose, ties, bow ties. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares (1). Priority Filing Date: July 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/523,242 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under 
No. 3614449 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon et vestes à capuchon. (2) Produits 
de nettoyage, nommément produits nettoyants pour la peau; 
savons, nommément savon de toilette; parfumerie; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles de soins de la 
peau, huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés; cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, démaquillant, rouge à lèvres, masques de beauté; lotions 
capillaires, produits de rasage, nommément gel à raser et crème 
à raser; bijoux, métaux précieux, pierres précieuses, montres, 
horloges, chronomètres, boutons de manchettes, épingles à 
cravate, objets d'art en métaux précieux, nommément 
sculptures, décorations murales; boîtes à bijoux, bracelets 
(bijoux), chaînes (bijoux), anneaux porte-clés, statues en métaux 
précieux, aiguilles pour la fabrication d'horloges et de montres, 
boîtiers en métaux précieux pour aiguilles, aiguilles en métaux 
précieux, nommément épinglettes (bijoux), épinglettes 
décoratives, boîtes à aiguilles en métaux précieux, ancres pour 
la fabrication d'horloges et de montres, bagues, pendules pour la 
fabrication d'horloges et de montres, canons pour la fabrication 
d'horloges et de montres, articles de bijouterie, cabinets 
d'horloge, boîtiers de montre, boucles d'oreilles, boucles en 
métaux précieux, nommément boucles de ceinture, boucles 
(bijoux), bracelets (bijoux), bracelets de montre, breloques, 
broches (bijoux), cadrans pour la fabrication d'horloges et de 
montres, cadrans solaires, chaînes (bijoux), chaînes de montre, 
chronographes, montres, chronomètres, coffrets à bijoux en 
métaux précieux, colliers (bijoux), horloges de contrôle, horloges 
maîtresses, diamants, écrins à bijoux en métaux précieux, 
boîtiers de présentation de montre, épinglettes (bijoux), 
épinglettes décoratives, porte-aiguilles en métaux précieux, 
cabinets et boîtiers pour la fabrication d'horloges et de montres, 
ficelles en métaux précieux pour bijoux, fils en métaux précieux 
pour bijoux, horloges, horloges atomiques, horloges électriques, 
médaillons (bijoux), montres, montres-bracelets, mouvements 
pour horloges et montres, ornements de bijoux, ornements en 
argent, nommément ornements de bijoux en argent, horloges 
murales, perles, bijoux en perles de gemmes, pierres 
précieuses, ressorts de montre, verres de montre; cuir et 
similicuir; marchandises en cuir, nommément malles, sacs de 

voyage, parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais, 
articles de sellerie, portefeuilles, sacs, à savoir fourre-tout, sacs 
à main, sacs à produits pour le bain, collets; marchandises en 
similicuir, nommément malles, sacs de voyage, parapluies, 
ombrelles et cannes, cravaches, harnais, articles de sellerie, 
portefeuilles, sacs, à savoir fourre-tout, sacs à main, sacs pour 
produits pour le bain, collets; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
vêtements, nommément shorts, costumes, vestons d'intérieur, 
robes, caleçons longs, polos, tuniques, ceintures, blousons, 
parkas, vestes matelassées, chapeaux, casquettes, jupes, 
gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; tenues de cérémonie et vêtements tout-aller en cuir 
ou en similicuir, ceintures, fourrures, gants, foulards, bonneterie, 
chaussettes, pantoufles, chaussures de plage; sous-vêtements, 
soutiens-gorge, strings, culottes, combinés-slips, porte-
jarretelles, bas-culottes, cravates, noeuds papillon. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 16 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/523,242 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3614449 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,407,841. 2008/08/19. Contac Services Inc., 6600 Dennett 
Place, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

eConcierge
SERVICES: Advertising, marketing, promotion and consulting
services, namely the design and creation of personalized 
individual websites and customized travel and entertainment 
booklets for a client's customers based on a pre-arranged travel 
and entertainment itinerary which creates links to paid 
advertisers' websites in the destination city, market analysis 
services, all the foregoing for the advertisement, promotion and 
marketing of the brands, businesses, profiles, wares and 
services of others; prepaid payment card services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing, de promotion et 
de conseil, nommément conception et création de sites Web 
individuels personnalisés et de livrets de voyage et de 
divertissement personnalisés pour la clientèle de nos clients, 
fondés sur un itinéraire de voyage et de divertissement 
prédéterminé, contenant des liens vers les sites Web 
d'annonceurs payants, établis dans la ville en question, services 
d'analyse de marché, toutes les marchandises susmentionnées 
sont destinées à la publicité, à la promotion et au marketing de 
marques, d'entreprises, de profils, de marchandises et de 
services de tiers; services de paiement de cartes prépayées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,407,998. 2008/08/20. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Sporting equipment sold as a unit for playing indoor 
and outdoor games namely footballs, basketballs, baseballs, toy 
projectiles and toy projectile shooters; footballs, basketballs, and 
baseballs; foam balls; and flying disc toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport vendu comme un tout 
pour des jeux d'intérieur et d'extérieur, nommément ballons de 
football, ballons de basketball, balles de baseball, projectiles 
jouets et lance-projectiles jouets; ballons de football, ballons de 
basketball et balles de baseball; balles en mousse; disques 
volants jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,582. 2008/08/26. Earth Day Canada (1991) Inc., 111 Peter 
Street, Suite 503, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 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: Clothing namely activewear, casual wear, scarves; 
headwear namely hats, caps; tote bags, knapsacks, re-usable 
shopping bags; writing instruments namely pens, pencils; mugs, 
cups; plush toys; books; keychains, buttons, lapel pins; bumper 
stickers, sunglasses, wallets, block paper pads; calendars; 
magnets, namely fridge magnets, craft magnets; water bottles 
and travel bottles; tattoos; greeting cards; playing cards; 
bookmarks; rulers; carabiners; compasses, namely navigational 
compasses; back to school supplies, namely notebooks, posters, 
pencil cases, pencil boxes, lunchbags, tattoos and informational 
kits, namely kits containing informational brochures concerning 
the environment, corporate reports and overviews and frequently 
asked questions regarding the environment. SERVICES: To 
educate and sensitize world populations to the need for positive
environmental initiatives and practices, namely by hosting and 
providing educational initiatives, namely seminars, workshops, 
school programs, presentations, program resources, posters, 
scholarships, school lesson plans, support materials for school 
teachers, eco-friendly manuals, worksheets, online games, and 
media awareness and fundraising written materials; promoting 
public and corporate awareness of the need for actions that can 
serve, preserve and restore the environment; the organizing and 
conducting of high profile entertainment spectacles namely 
concerts, galas, environmental awareness campaigns, award 
and recognition celebrations and programs and other similar 
events and activities in furtherance of the foregoing, namely tree 
planting campaigns, and public awareness advertising on 
television, radio, the internet and in newspapers and magazines. 
Used in CANADA since at least as early as April 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'exercice, vêtements tout-aller, foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; fourre-tout, sacs à dos, sacs 
à provisions réutilisables; instruments d'écriture, nommément 
stylos, crayons; grandes tasses, tasses; jouets en peluche; 
livres; chaînes porte-clés, macarons, épinglettes; autocollants 
pour pare-chocs, lunettes de soleil, portefeuilles, blocs-notes; 
calendriers; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur, 
aimants décoratifs; gourdes et gourdes de voyage; tatouages; 
cartes de souhaits; cartes à jouer; signets; règles; mousquetons; 
boussoles, nommément boussoles de navigation; fournitures 
scolaires, nommément carnets, affiches, étuis à crayons, boîtes 
à crayons, sacs-repas, tatouages et trousses d'information, 
nommément trousses contenant des brochures d'information sur 
l'environnement, des rapports et des aperçus de sociétés ainsi 
que des questions courantes sur l'environnement. SERVICES:
Information et sensibilisation de la population mondiale quant à 
la nécessité d'initiatives et de pratiques positives pour 
l'environnement, nommément par l'organisation et l'offre 
d'initiatives d'information, nommément conférences, ateliers, 
programmes scolaires, présentations, programmes, affiches, 
bourses, plans de leçons, matériel didactique pour enseignants, 
manuels écologiques, feuilles de travail, jeux en ligne, 
sensibilisation du public par les médias et matériel écrit de 
sensibilisation; sensibilisation du public et des entreprises à la 
nécessité de poser des gestes qui peuvent servir, préserver et 
restaurer l'environnement; organisation et tenue de spectacles 
de divertissement à grand déploiement, nommément concerts, 
galas, campagnes de sensibilisation à l'environnement, 
célébrations et programmes de récompenses et de 
reconnaissance ainsi qu'autres évènements et activités 
semblables pour faire avancer les causes susmentionnées, 
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nommément campagnes de plantation d'arbres et campagnes 
de sensibilisation du public à la télévision, à la radio, sur Internet 
ainsi que dans les journaux et les magazines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,408,777. 2008/08/27. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

A FIRST CALL FACILITY
SERVICES: Cemetery and funeral services; arrangements and 
pre-planning for funeral and cremation services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de cimetière et d'obsèques; arrangements 
funéraires et arrangements funéraires préalables pour services 
d'obsèques et de crémation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,409,526. 2008/09/04. Azimut-Benetti S.p.A., Via Michele 
Coppino, 104, Viareggio (Lucca), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAGELLANO
As provided by the applicant, MAGELLANO is the Italian name 
for Magellan.

WARES: Apparatus for locomotion by water, namely boats of 
every kind, yachts. Priority Filing Date: June 17, 2008, Country: 
ITALY, Application No: TO2008C002031 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on July 22, 2008 under No. 1129300 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MAGELLANO est « 
Magellan ».

MARCHANDISES: Appareils pour le transport par eau, 
nommément bateaux de toutes sortes, yachts. Date de priorité 
de production: 17 juin 2008, pays: ITALIE, demande no: 
TO2008C002031 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 juillet 
2008 sous le No. 1129300 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,665. 2008/09/15. Red Scarf Equestrian Inc., 495 King 
Street East, Lower level, Toronto, ONTARIO M5A 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: (1) Carry-on bags, duffel bags, garment bags, 
backpacks, Belmont bags (zippered bottom carry on bag); boot 
bags; clothing, namely, men's and women's jackets, sweatshirts, 
t-shirts; baseball caps; coffee mugs; key tags, wine cases, horse 
awards; custom designed luggage; sports bags; equestrian 
equipment bags namely hat/helmet bags; custom designed 
equestrian equipment bags for equestrian teams and for 
individuals. (2) Equestrian clothing, apparel, namely belts, 
scarves; horizontal boot bags, handbags, clutch bags, drawstring 
bags, tote bags, shoulder bags, messenger bags. Used in 
CANADA since at least as early as February 15, 2008 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bagages à main, sacs polochons, 
housses à vêtements, sacs à dos, sacs fourre-tout (bagages à 
main avec fermeture à glissière); sacs pour bottes; vêtements, 
nommément vestes, pulls d'entraînement et tee-shirts pour 
hommes et femmes; casquettes de baseball; grandes tasses à 
café; étiquettes à clés, caisses pour le vin, prix de compétition 
équestre; valises personnalisées; sacs de sport; sacs pour 
équipement équestre, nommément sacs à chapeaux/casques; 
sacs pour équipement équestre personnalisés pour équipes 
équestres et cavaliers. . (2) Vêtements équestres, articles 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards; sacs 
horizontaux pour bottes, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à 
cordonnet, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacoches de 
messager. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 février 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,411,437. 2008/09/19. 1713703 ONTARIO INC., 2075 
WINSTON PARK DRIVE, OAKVILLE, ONTARIO L6H 6P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

THE DIRTY MARTINI
WARES: (1) Beverage containers, namely, mugs, cups, glasses, 
squeeze bottles. (2) Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts, 
sweat pants, sweat suits, caps, bandanas, golf shirts, denim 
shirts, jerseys, jackets. (3) Sporting goods, namely, golf clubs, 
golf balls, soccer balls, volleyballs, water polo balls, tennis balls, 
footballs, baseballs, basketballs. (4) Pocket, wall and hand 
mirrors. (5) Plastic, glass and ceramic drinking cups and glasses, 
and cup and glass coasters. (6) Plastic, wood and metallic 
cutlery, namely forks, knives, spoons, stir sticks and chopsticks. 
(7) Paper and cloth towels. (8) Paper and cloth napkins. (9) 
Ashtrays, matches, lighters, bottle cap openers and cork screws. 
SERVICES: (1) Restaurant services; namely the operation of 
bars, lounges and restaurants. (2) Catering services; namely the 
preparation of food and beverages in response to customer 
orders. (3) Establishment and brokerage of franchise operations 
in the field of bars, lounges, restaurants and eat-in and take-out 
food service locations, namely the marketing of, and the 
provision of advice and counsel in connection with, the purchase, 
sale and licensing of master franchise territories and individual 
franchise locations on behalf of franchisees and prospective 
franchisees in the field of bars, lounges, restaurants and eat-in 
and take-out food service locations; conducting market studies 
for franchise locations in the field of bars, lounges, restaurants 
and eat-in and take-out food service locations; negotiating leases 
for franchise locations in the field of bars, lounges, restaurants 
and eat-in and take-out food service locations; designing and 
constructing retail outlets in the field of bars, lounges, 
restaurants and eat-in and take-out food service locations; 
technical assistance, management assistance and franchise 
consulting services in the field of bars, lounges, restaurants and 
eat-in and take-out food service locations, namely the provision 
of financial, business and operational advice and counsel in the 
optimal operation of master franchises and individual franchise 
locations in order to maximize operational efficiencies, to 
manage costs, inventory and personnel, and to maximize 
profitability; negotiating and preparing franchise and related 
agreements, namely negotiating and preparing master and 
individual franchise location franchise agreements, realty leases, 
employment agreements, product and service supply 
agreements and marketing and advertising agreements in the 
field of franchising bars, lounges, restaurants and eat-in and 
take-out food service locations; providing training services for 
franchise operations, namely the training of owners, managers 
and employees of master franchises and individual franchise 
locations in the proper and efficient operation of master 
franchises and individual franchise locations in the field of bars, 
lounges, restaurants and eat-in and take-out food service 
locations and in techniques for improving franchise customer 
satisfaction; and maintaining and supervising franchises, namely 
the monitoring of master franchises and individual franchise 
locations in the field of bars, lounges, restaurants and eat-in and 
take-out food service locations to ensure consistent operations in
compliance with a corresponding franchise system operational 

guidelines, and advice, counsel and instruction in the proper 
remediation of master franchises and individual franchise 
locations in the field of bars, lounges, restaurants and eat-in and 
take-out food service locations that fail to comply with those 
corresponding franchise system operational guidelines. Used in 
CANADA since at least as early as July 14, 2007 on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Contenants à boissons, nommément 
grandes tasses, tasses, verres, flacons souples. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, casquettes, 
bandanas, polos, chemises en denim, jerseys, vestes. (3) 
Articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf, 
ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de water-polo, 
balles de tennis, ballons de football, balles de baseball, ballons 
de basketball. (4) Miroirs de poche, muraux et à main. (5) Verres 
et tasses en plastique, en verre et en céramique, ainsi que sous-
verres pour tasses et verres. (6) Ustensiles de table en 
plastique, en bois et en métal, nommément fourchettes, 
couteaux, cuillères, bâtonnets à cocktail et baguettes. (7) 
Serviettes en papier et en tissu. (8) Serviettes de table en papier 
et en tissu. (9) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs et 
tire-bouchons. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
nommément exploitation de bars, de bars-salons et de 
restaurants. (2) Services de traiteur, nommément préparation 
d'aliments et de boissons selon les commandes des clients. (3) 
Mise sur pied et courtage de franchises dans le domaine des 
bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service 
alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place, 
nommément commercialisation et offre de conseils relativement 
à l'achat, à la vente et à l'octroi de licences à des territoires de 
franchises maîtresse et à des franchises individuelles au nom de 
franchisés et de franchisés potentiels dans les domaines des 
bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service 
alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place; 
réalisation d'études de marché pour des emplacements de 
franchises dans les domaines des bars, des bars-salons, des 
restaurants et des points de service alimentaires de plats à 
emporter et de restauration sur place; négociation de baux pour 
des emplacements de franchises dans les domaines des bars, 
des bars-salons, des restaurants et des points de service 
alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place; 
conception et construction de points de vente au détail dans les 
domaines des bars, des bars-salons, des restaurants et des 
points de service alimentaires de plats à emporter et de 
restauration sur place; aide technique, aide à la gestion et 
services de conseil aux franchises dans les domaines des bars, 
des bars-salons, des restaurants et des points de service 
alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place, 
nommément offre de services financiers, de conseils 
commerciaux et opérationnels et de conseils relativement à 
l'exploitation optimale de franchises maîtresses et de franchises 
individuelles pour maximiser l'efficacité opérationnelle, à la 
gestion des coûts, du stock et du personnel, et pour maximiser la 
rentabilité; négociation et préparation de franchises et d'autres 
contrats connexes, nommément négociation et préparation de 
franchises maîtresses et de franchises individuelles, d'ententes 
de franchises, de locations d'immeubles, de contrats de service, 
d'ententes d'offre de produits et de services ainsi que d'ententes 
de marketing et de publicité dans le domaine des franchises de 
bars, de bars-salons, de restaurants et de points de service 
alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place; 
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offre de services de formation pour l'exploitation de franchises, 
nommément formation des propriétaires, des gestionnaires et 
des employés de franchises maîtresses et de franchises 
individuelles sur l'exploitation efficace de franchises maîtresses 
et de franchises individuelles dans les domaines des bars, des 
bars-salons, des restaurants et des points de service 
alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place, et 
sur les techniques pour accroître la satisfaction des clients des 
franchises; entretien et supervision des franchises, nommément 
surveillance des franchises maîtresses et des franchises 
individuelles dans les domaines des bars, des bars-salons, des 
restaurants et des points de service alimentaires de plats à 
emporter et de restauration sur place, pour assurer leur 
exploitation conformément aux lignes directrices opérationnelles 
des franchises, et offre de conseils et de mesures correctrices à 
prendre pour les franchises maîtresses et les franchises 
individuelles dans les domaines des bars, des bars-salons, des 
restaurants et des point de service alimentaire de plats à 
emporter et de restauration sur place qui ne respectent pas les 
lignes directrices opérationnelles des franchises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2007 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,411,438. 2008/09/19. 1713703 ONTARIO INC., 2075 
WINSTON PARK DRIVE, OAKVILLE, ONTARIO L6H 6P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Beverage containers, namely, mugs, cups, glasses, 
squeeze bottles. (2) Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts, 
sweat pants, sweat suits, caps, bandanas, golf shirts, denim 

shirts, jerseys, jackets. (3) Sporting goods, namely, golf clubs, 
golf balls, soccer balls, volleyballs, water polo balls, tennis balls, 
footballs, baseballs, basketballs. (4) Pocket, wall and hand 
mirrors. (5) Plastic, glass and ceramic drinking cups and glasses, 
and cup and glass coasters. (6) Plastic, wood and metallic 
cutlery, namely forks, knives, spoons, stir sticks and chopsticks. 
(7) Paper and cloth towels. (8) Paper and cloth napkins. (9) 
Ashtrays, matches, lighters, bottle cap openers and cork screws. 
SERVICES: (1) Restaurant services; namely the operation of 
bars, lounges and restaurants. (2) Catering services; namely the 
preparation of food and beverages in response to customer 
orders. (3) Establishment and brokerage of franchise operations 
in the field of bars, lounges, restaurants and eat-in and take-out 
food service locations, namely the marketing of, and the 
provision of advice and counsel in connection with, the purchase, 
sale and licensing of master franchise territories and individual 
franchise locations on behalf of franchisees and prospective 
franchisees in the field of bars, lounges, restaurants and eat-in 
and take-out food service locations; conducting market studies 
for franchise locations in the field of bars, lounges, restaurants 
and eat-in and take-out food service locations; negotiating leases 
for franchise locations in the field of bars, lounges, restaurants 
and eat-in and take-out food service locations; designing and 
constructing retail outlets in the field of bars, lounges, 
restaurants and eat-in and take-out food service locations; 
technical assistance, management assistance and franchise 
consulting services in the field of bars, lounges, restaurants and 
eat-in and take-out food service locations, namely the provision 
of financial, business and operational advice and counsel in the 
optimal operation of master franchises and individual franchise 
locations in order to maximize operational efficiencies, to 
manage costs, inventory and personnel, and to maximize 
profitability; negotiating and preparing franchise and related 
agreements, namely negotiating and preparing master and 
individual franchise location franchise agreements, realty leases, 
employment agreements, product and service supply 
agreements and marketing and advertising agreements in the 
field of franchising bars, lounges, restaurants and eat-in and 
take-out food service locations; providing training services for 
franchise operations, namely the training of owners, managers 
and employees of master franchises and individual franchise 
locations in the proper and efficient operation of master 
franchises and individual franchise locations in the field of bars, 
lounges, restaurants and eat-in and take-out food service 
locations and in techniques for improving franchise customer 
satisfaction; and maintaining and supervising franchises, namely 
the monitoring of master franchises and individual franchise 
locations in the field of bars, lounges, restaurants and eat-in and 
take-out food service locations to ensure consistent operations in 
compliance with a corresponding franchise system operational 
guidelines, and advice, counsel and instruction in the proper 
remediation of master franchises and individual franchise 
locations in the field of bars, lounges, restaurants and eat-in and 
take-out food service locations that fail to comply with those 
corresponding franchise system operational guidelines. Used in 
CANADA since at least as early as July 14, 2007 on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Contenants à boissons, nommément 
grandes tasses, tasses, verres, flacons souples. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, casquettes, 
bandanas, polos, chemises en denim, jerseys, vestes. (3) 
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Articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf, 
ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de water-polo, 
balles de tennis, ballons de football, balles de baseball, ballons 
de basketball. (4) Miroirs de poche, muraux et à main. (5) Verres 
et tasses en plastique, en verre et en céramique, ainsi que sous-
verres pour tasses et verres. (6) Ustensiles de table en 
plastique, en bois et en métal, nommément fourchettes, 
couteaux, cuillères, bâtonnets à cocktail et baguettes. (7) 
Serviettes en papier et en tissu. (8) Serviettes de table en papier 
et en tissu. (9) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs et 
tire-bouchons. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
nommément exploitation de bars, de bars-salons et de 
restaurants. (2) Services de traiteur, nommément préparation 
d'aliments et de boissons selon les commandes des clients. (3) 
Mise sur pied et courtage de franchises dans le domaine des 
bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service 
alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place, 
nommément commercialisation et offre de conseils relativement 
à l'achat, à la vente et à l'octroi de licences à des territoires de 
franchises maîtresse et à des franchises individuelles au nom de 
franchisés et de franchisés potentiels dans les domaines des 
bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service 
alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place; 
réalisation d'études de marché pour des emplacements de 
franchises dans les domaines des bars, des bars-salons, des 
restaurants et des points de service alimentaires de plats à 
emporter et de restauration sur place; négociation de baux pour 
des emplacements de franchises dans les domaines des bars, 
des bars-salons, des restaurants et des points de service 
alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place; 
conception et construction de points de vente au détail dans les 
domaines des bars, des bars-salons, des restaurants et des 
points de service alimentaires de plats à emporter et de 
restauration sur place; aide technique, aide à la gestion et 
services de conseil aux franchises dans les domaines des bars, 
des bars-salons, des restaurants et des points de service 
alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place, 
nommément offre de services financiers, de conseils 
commerciaux et opérationnels et de conseils relativement à 
l'exploitation optimale de franchises maîtresses et de franchises 
individuelles pour maximiser l'efficacité opérationnelle, à la 
gestion des coûts, du stock et du personnel, et pour maximiser la 
rentabilité; négociation et préparation de franchises et d'autres 
contrats connexes, nommément négociation et préparation de 
franchises maîtresses et de franchises individuelles, d'ententes 
de franchises, de locations d'immeubles, de contrats de service, 
d'ententes d'offre de produits et de services ainsi que d'ententes 
de marketing et de publicité dans le domaine des franchises de 
bars, de bars-salons, de restaurants et de points de service 
alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place; 
offre de services de formation pour l'exploitation de franchises, 
nommément formation des propriétaires, des gestionnaires et 
des employés de franchises maîtresses et de franchises 
individuelles sur l'exploitation efficace de franchises maîtresses 
et de franchises individuelles dans les domaines des bars, des 
bars-salons, des restaurants et des points de service 
alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place, et 
sur les techniques pour accroître la satisfaction des clients des 
franchises; entretien et supervision des franchises, nommément 
surveillance des franchises maîtresses et des franchises 
individuelles dans les domaines des bars, des bars-salons, des 
restaurants et des points de service alimentaires de plats à 
emporter et de restauration sur place, pour assurer leur 

exploitation conformément aux lignes directrices opérationnelles 
des franchises, et offre de conseils et de mesures correctrices à 
prendre pour les franchises maîtresses et les franchises 
individuelles dans les domaines des bars, des bars-salons, des 
restaurants et des point de service alimentaire de plats à 
emporter et de restauration sur place qui ne respectent pas les 
lignes directrices opérationnelles des franchises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2007 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,411,522. 2008/09/19. Axel Kaiser, Contrà 29, Località 
Castellonchio, Rignano sull'Arno (Firenze), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: clothing, namely, shirts, T-shirts, polo-shirts, pants, 
jeans, suits, evening dresses and suits, sweaters, pullovers, 
jackets, jerseys, shorts, coats, overcoats, raincoats, gowns, 
skirts, dresses, pajamas, hosiery, lingerie, brassieres, robes, 
vests, slacks, socks, stockings, blouses, ties, suspenders, belts, 
scarves, gloves, bathrobes and swimwear, footwear, namely, 
shoes, boots, athletic footwear, casual footwear, formal footwear, 
slippers and parts of footwear, namely, soles and heels; 
headgear, namely, hats, caps, berets, toques. Priority Filing 
Date: June 20, 2008, Country: ITALY, Application No: 
MI2008C007063 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
February 02, 2010 under No. 0001151014 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, pantalons, jeans, costumes, robes et costumes de 
soirée, chandails, pulls, vestes, jerseys, shorts, manteaux, 
pardessus, imperméables, peignoirs, jupes, robes, pyjamas, 
bonneterie, lingerie, soutiens-gorge, peignoirs, gilets, pantalons 
spor t ,  chaussettes, bas, chemisiers, cravates, bretelles, 
ceintures, foulards, gants, sorties de bain et vêtements de bain, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants habillés, pantoufles et pièces d'articles 
chaussants, nommément semelles et talons; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques. Date de 
priorité de production: 20 juin 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C007063 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 février 
2010 sous le No. 0001151014 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,002. 2008/09/24. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo, Morelia Chapala, 
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

GRAN CENTENARIO GENESIS
The translation of the Spanish words GRAN CENTENARIO is 
GREAT CENTENARY or GRAND CENTENARY, as provided by 
the Applicant.

WARES: Alcoholic beverages namely, tequila, cocktails. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
GRAN CENTENARIO est GREAT CENTENARY ou GRAND 
CENTENARY.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
cocktails. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,020. 2008/09/24. Cynthia J. Ledgley, c.o.b. as Ledgley 
Law, a sole proprietorship, 905-111 Richmond St West, Toronto, 
ONTARIO M5H 2G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 
724 ANNETTE STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

The Art of Intellectual Property Law
The right to the exclusive use of the words intellectual property 
law is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Publications in the field of intellectual property law 
and related agency practice, namely newsletters, brochures, 
commentaries, electronic publications namely newsletters, 
bulletins, reports, pamphlets, factsheets, information leaflets, 
articles, website articles, webcasts, and blog articles. (2) 
Podcasts featuring legal information and intellectual property 
law. SERVICES: (1) Legal services pertaining to intellectual 
property law; and patent and trade-mark agency services. (2) 
Creating podcasts pertaining to aspects of intellectual property. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine du droit de 
la propriété intellectuelle et des pratiques d'agences connexes, 
nommément bulletins d'information, brochures, commentaires, 
publications électroniques, nommément cyberlettres, bulletins, 
rapports, brochures, fiches, feuillets d'information, articles, 
articles de sites Web, webémissions et articles de blogues. (2) 
Balados contenant de l'information juridique et de l'information 
sur le droit de la propriété intellectuelle. SERVICES: (1) Services 
juridiques liés au le droit de la propriété intellectuelle; services 
d'agence de brevets et de marques de commerce. (2) 
Production de balados sur les aspects de la propriété 

intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,412,402. 2008/09/26. 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

WARES: Deodorants for personal use; anti-perspirants for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants; antisudorifiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,753. 2008/09/30. Tembec General Partnership, 800, boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 1050, Montréal, QUEBEC H3B 
1X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The two outer 
leaves of serrated edging appearing above the scripted word 
VINTAGE are pink, and the middle smooth-edged leaf is tan. All 
printed matter appears in white, while the interior background of 
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the square wherein the image of the craftsman appears is white. 
The oval and rectangular bordering below the oval are black. 
The drawing of the craftsman appears in black and white.

WARES: Flooring, namely engineered flooring. SERVICES:
Retail and wholesale distribution of hardwood flooring. Used in 
CANADA since October 01, 2007 on wares. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux feuilles extérieures au contour dentelé 
qui apparaissent au-dessus du mot VINTAGE sont roses, et la 
feuille du milieu, au contour lisse, est fauve. Toutes les lettres 
sont blanches, et l'intérieur du carré dans lequel apparaît le 
dessin d'un artisan est blanc. L'ovale et la bordure rectangulaire 
située en dessous de l'ovale sont noirs. Le dessin de l'artisan est 
noir et blanc.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol usinés. SERVICES: Vente au détail et 
distribution en gros de revêtements de sol en bois franc. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,412,754. 2008/09/30. Tembec General Partnership, 800, boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 1050, Montréal, QUEBEC H3B 
1X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
pink, tan, black, white are claimed as a feature of the mark. The 
leaves appearing above the scripted word VINTAGE are pink 
and tan. The colour pink appears on the two leaves of serrated 
edging, while the colour tan appears on the leaf of smooth 
edging. The lettering and centre interior background within the 
outer border are white. The outermost edging is black. The 
imagery within the centre portion of the mark is displayed in 
black and white.

WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rose, brun clair, noire et blanche 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les feuilles au-dessus du mot VINTAGE en 
caractères d'écriture sont roses et brun clair. Les deux feuilles à 
contour dentelé sont roses et la feuille à contour lisse est brun 
clair. Le lettrage est blanc, tout comme l'arrière-plan de l'image 
du centre. La bordure est noire. L'image au centre de la marque 
de commerce est noire et blanche.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,412,838. 2008/09/30. The Royal Institution of Chartered 
Surveyors, 12 Great George Street, Parliament Square, London  
SW1P 3AD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHARTERED SURVEYOR
SERVICES: (1) Business management and administration of 
estates and landed property; agency services for the buying or 
selling, on commission, of personal property; determining the 
economic use of resources of the construction industry; real 
estate services; consultancy and advisory services relating to 
real estate, estate agency services; determining the value of all 
descriptions of landed and house property and advising on direct 
and indirect investment therein; managing and developing 
estates and landed property; agency services for the buying or 
selling, on commission, of real property; letting of real property; 
financial appraisal of construction work; financial management 
and financial measurement of construction work; construction; 
maintenance and repair services for buildings, construction and 
civil engineering works; management of construction work; 
education and training services relating to surveying; 
professional services rendered by surveyors; research and 
development services relating to surveying techniques, practice 
and apparatus, and to construction of buildings, civil engineering 
works and other constructions; consultancy and advisory 
services relating to land use and natural resources; surveying 
the fabric of buildings and their services and advising on their 
condition, maintenance, alteration, improvement and design; 
measuring and delineating the physical features of the Earth; 
managing, developing and surveying mineral property; 
measurement of construction work; letting of personal property; 
buildings contents clearance. (2) Business management and 
administration of estates and landed property; agency services 
for the buying or selling, on commission, of personal property; 
determining the economic use of resources of the construction 
industry; real estate services; consultancy and advisory services 
relating to real estate, estate agency services; determining the 
value of all descriptions of landed and house property and 
advising on direct and indirect investment therein; managing and 
developing estates and landed property; agency services for the 
buying or selling, on commission, of real property; letting of real 
property; financial appraisal of construction work; financial 
management and financial measurement of construction work; 
construction; maintenance and repair services for buildings, 
construction and civil engineering works; management of 
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construction work; education and training services relating to 
surveying; professional services rendered by surveyors; 
research and development services relating to surveying 
techniques, practice and apparatus, and to construction of 
buildings, civil engineering works and other constructions; 
consultancy and advisory services relating to land use and 
natural resources; surveying the fabric of buildings and their 
services and advising on their condition, maintenance, alteration, 
improvement and design; measuring and delineating the physical 
features of the Earth; managing, developing and surveying 
mineral property; measurement of construction work; letting of 
personal property; buildings contents clearance. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on services (1). Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EC) 
on November 18, 2004 under No. 001486760 on services (2); 
UNITED KINGDOM on April 10, 2009 under No. 2497907 on 
services (1).

SERVICES: (1) Gestion d'entreprise et administration de 
successions et de biens réels; services d'agence pour l'achat ou 
la vente, à la commission, de biens personnels; détermination de 
la fonction économique de ressources de l'industrie de la 
construction; services immobiliers; services de conseil ayant trait 
à l'immobilier, services d'agence immobilière; détermination de la 
valeur de toutes les descriptions de biens réels et de maisons 
ainsi qu'offre de conseils sur les placements directs et indirects; 
gestion et planification de successions et de biens réels; 
services d'agence pour l'achat ou la vente, à la commission, de 
biens réels; location de biens immobiliers; évaluation financière 
de travaux de construction; gestion financière et mesure 
financière de travaux de construction; services de construction; 
d'entretien et de réparation de bâtiments, de travaux de 
construction et de travaux de génie civil; gestion de travaux de 
construction; services d'éducation et de formation ayant trait à 
l'arpentage; services professionnels offerts par des arpenteurs; 
services de recherche et de développement ayant trait aux 
techniques, aux pratiques et aux appareils d'arpentage, ainsi 
qu'à la construction de bâtiments, aux travaux de génie civil et 
autres travaux de construction; services de conseil ayant trait à 
l'utilisation des terres et aux ressources naturelles; études de la 
composition de bâtiments et leurs installations techniques ainsi 
que conseils sur leur état, leur entretien, leur transformation, leur 
amélioration et leur conception; mesure et détermination des 
caractéristiques physiques de terres; gestion, élaboration et 
arpentage de biens miniers; mesure de travaux de construction; 
location de biens personnels; enlèvement de biens de bâtiments. 
(2) Gestion d'entreprise et administration de successions et de 
biens réels; services d'agence pour l'achat ou la vente, à la 
commission, de biens personnels; détermination de la fonction 
économique de ressources de l'industrie de la construction; 
services immobiliers; services de conseil ayant trait à 
l'immobilier, services d'agence immobilière; détermination de la 
valeur de toutes les descriptions de biens réels et de maisons 
ainsi qu'offre de conseils sur les placements directs et indirects; 
gestion et planification de successions et de biens réels; 
services d'agence pour l'achat ou la vente, à la commission, de 
biens réels; location de biens immobiliers; évaluation financière 
de travaux de construction; gestion financière et mesure 
financière de travaux de construction; services de construction; 
d'entretien et de réparation de bâtiments, de travaux de 
construction et de travaux de génie civil; gestion de travaux de 
construction; services d'éducation et de formation ayant trait à 
l'arpentage; services professionnels offerts par des arpenteurs; 

services de recherche et de développement ayant trait aux 
techniques, aux pratiques et aux appareils d'arpentage, ainsi 
qu'à la construction de bâtiments, aux travaux de génie civil et 
autres travaux de construction; services de conseil ayant trait à 
l'utilisation des terres et aux ressources naturelles; études de la 
composition de bâtiments et leurs installations techniques ainsi 
que conseils sur leur état, leur entretien, leur transformation, leur 
amélioration et leur conception; mesure et détermination des 
caractéristiques physiques de terres; gestion, élaboration et 
arpentage de biens miniers; mesure de travaux de construction; 
location de biens personnels; enlèvement de biens de bâtiments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les services (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 18 novembre 2004 sous le No. 001486760 en liaison avec les 
services (2); ROYAUME-UNI le 10 avril 2009 sous le No. 
2497907 en liaison avec les services (1).

1,412,844. 2008/09/30. Superior Medical  Limited, 520 
Champagne Drive, Downsview, ONTARIO M3J 2T9 
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

SUPERIOR DOP ELITE
WARES: Dopplers for medical/surgical use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils Doppler à usage médical et 
chirurgical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,659. 2008/10/07. Signature Bakery Inc., 315 Flint Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2J2

THE NATURAL CHOICE
WARES: Fully baked, par-baked, proof-and-bake, easy-bake 
and frozen bakery products, namely: bread; baguettes; rolls; puff 
pastry, namely, turnovers, strudel, puff pastry squares, puff 
pastry slabs, puff pastry sticks, french fans, palm leaves, bear 
claws, fruit bites, sausage rolls, and beef rolls; danish pastry, 
namely, twisted danish pastry, rolled danish butter horns, cheese 
and fruit filled danish pastry, danish dough slabs, danish coffee 
rings, crumb cakes and coffee cake; cinnamon rolls; muffin 
batters and low-fat muffin batters, namely, fruit, vegetable and 
chocolate muffin batters; cookie batters, namley, chocolate, 
peanut, maple and shortbread cookie batters; decorating kits, 
namely, valentines, easter, halloween, christmas, every day and 
back to school decorating kits; decorated cookies; donuts; and 
croissants. SERVICES: Private labelling for fully baked, par-
baked, proof-and-bake, easy-bake and frozen bakery products. 
Used in CANADA since January 05, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie complètement cuits, 
partiellement cuits, à faire fermenter et cuire, à cuisson simple et 
congelés, nommément pain; baguettes; petits pains; feuilletés, 
nommément chaussons, strudels, carrés feuilletés, pavés 
feuilletés, bâtonnets feuilletés, gaufrettes, feuilles de palmier, 
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pattes d'ours, bouchées aux fruits, friands à la saucisse et 
friands au boeuf; pâtisseries danoises, nommément pâtisseries 
danoises torsadées, croissants danois roulés au beurre, 
pâtisseries danoises garnies de fromage et de fruits, pavés 
danois, beignets danois au café, gâteaux aux miettes et gâteaux 
danois; brioches à la cannelle; pâte à muffins et pâte à muffins 
faible en gras, nommément pâte à muffins aux fruits, aux 
légumes et au chocolat; pâtes à biscuits, nommément, pâtes à 
biscuits au chocolat, pâtes à biscuits aux arachides, pâtes à 
biscuits à l'érable et pâtes à biscuits sablés; nécessaires de 
décoration, nommément pour la Saint-Valentin, pour Pâques, 
pour l'Halloween, pour Noël, pour tous les jours et pour la 
rentrée scolaire; biscuits décorés; beignes; croissants. 
SERVICES: Étiquettes personnalisées pour les produits de 
boulangerie complètement cuits, partiellement cuits, à faire 
fermenter et cuire, à cuisson simple et congelés. Employée au 
CANADA depuis 05 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,413,697. 2008/10/07. Tailor Made Products, Inc., 101 Juneau 
Street, P.O. Box 138, Elroy, WI 53929-0138, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON 
LLP), 3000, 700 - 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

CURIOUS CHEF
WARES: Knives namely kitchen utility knives; pizza cutters; 
kitchen implements namely for purposes of measuring 
ingredients namely measuring cups and measuring spoons; 
timers; kit containing recipe cards, instructional materials namely 
books providing instructions to parents for guiding a child in 
completion of cooking project; necessary kitchen utensils namely 
ladles, spatulas, chopping boards, graters, strainers, whisks, 
rolling pins, turners, bowls, cake pans, measuring cups, 
measuring spoons, timers, and clothing namely hats, aprons, 
mitts; kitchen utensils namely ladles, spatulas, chopping boards, 
graters, strainers, whisks, rolling pins, turners, bowls, and cake 
pans. Priority Filing Date: April 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/447,760 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux universels 
de cuisine; roulettes à pizza; accessoires de cuisine, 
nommément pour mesurer les ingrédients, nommément tasses 
et cuillères à mesurer; minuteries; trousse contenant des fiches 
de recettes, matériel didactique, nommément livres offrant des 
instructions aux parents pour aider un enfant à réaliser un projet 
culinaire; ustensiles de cuisine appropriés nommément louches, 
spatules, planches à découper, râpes, passoires, fouets, 
rouleaux à pâtisserie, pelles, bols, moules à gâteau, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, minuteries et vêtements 
nommément chapeaux, tabliers, mitaines; ustensiles de cuisine, 
nommément louches, spatules, planches à découper, râpes, 
passoires, fouets, rouleaux à pâtisserie, pelles, bols et moules à 
gâteau. Date de priorité de production: 14 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/447,760 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,707. 2008/10/07. Joshua Turk New Media Group, 1477 
Lower Water st. suite 423, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3Z4

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

WARES: Periodical publication. Used in CANADA since 
September 06, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Périodique. Employée au CANADA depuis 
06 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,413,917. 2008/09/29. Sun Microsystems Inc., a Delaware 
corporation, 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Computer software, namely, computer programs for 
testing compatibility of computer programs; computer programs 
for use in computer networking; computer programs for use in 
computer emulation; computer programs for use in electronic 
mail; computer programs for use in database management; 
computer programs for use in computer security; computer 
programs for use in the development of computer programs, 
programming languages, tool kits and compilers; computer 
programs for use in developing, compiling and executing other 
computer programs on computers, computer networks, and 
global communications networks; computer programs for use in 
transferring information and distributing and viewing other 
computer programs on computers, computer networks and 
global communications networks; computer programs for 
recording, processing, receiving, reproducing, transmitting, 
modifying, compressing, decompressing, broadcasting, merging, 
and/or enhancing sound, video, images, graphics, and/or data; 
computer operating system programs; computer utility programs; 
computer programs for use with computer servers; computer 
programs used in accessing databases; computer game 
programs. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour tester la compatibilité des programmes 
informatiques; programmes informatiques utilisés en 
réseautique; programmes informatiques utilisés pour l'émulation; 
programmes informatiques utilisés pour le courriel; programmes 

informatiques utilisés pour la gestion des bases de données; 
programmes informatiques de sécurité informatique; 
programmes informatiques pour le développement de 
programmes informatiques, de langages de programmation, de 
trousses d'outils et de compilateurs; programmes informatiques 
pour l'élaboration, la compilation et l'exécution d'autres 
programmes informatiques sur des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
programmes informatiques pour le transfert d'information ainsi 
que la distribution et la consultation d'autres programmes 
informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; programmes 
informatiques pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la 
reproduction, la transmission, la modification, la compression, la 
décompression, la diffusion, la fusion et/ou l'amélioration de 
sons, de vidéos, d'images, d'éléments visuels et/ou de données; 
systèmes d'exploitation; programmes informatiques utilitaires; 
programmes informatiques pour utilisation avec des serveurs 
informatiques; programmes informatiques utilisés pour accéder à 
des bases de données; programmes de jeux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,414,518. 2008/10/14. Maria Freeman, 1375 Kamloops St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 3V6

WARES: Binder type books approximately 11cm by 15cm in 
size, each with a flap on top which reads: 'Pre-written notes', 20 
pre-written notes, a notepad attached to a flap on top with 20 
pages with faint lines, 2 sheets with tabs, one sheet with 28 
round stickers with the word 'Kiss', one sheet with 28 round 
stickers with the word 'Hug', and a pen for users to write notes; 
pens and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de type cahier dont les dimensions 
sont d'environ 11 cm par 15 cm, avec un rabat sur le dessus sur 
lequel on peut lire : « PRE-written notes », 20 notes écrites à 
l'avance, un bloc-notes fixé au rabat du dessus contenant 20 
feuilles lignées (lignes pâles), deux feuilles avec des onglets, 
une feuille avec 28 autocollants ronds avec le mot « Kiss », une 
feuille avec 28 autocollants ronds avec le mot « Hug » et un stylo 
pour que les utilisateurs puissent écrire des notes; stylos et tee-
shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,414,963. 2008/10/17. ALPRO GmbH, Rheinstraße 2 - 4, 53560 
Vettelschoß, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ALPRO
WARES: (1) Shoes for industrial use and for protection against 
accidents and fire, namely, protective shoes and safety shoes 
and component and replacement parts thereof; cushions for 
kneeling; knee pads. (2) Orthopaedic footwear and parts thereof, 
footwear and parts therefor, namely, sports footwear and casual 
footwear, in particular sports shoes and casual shoes, 
comfortable shoes, health shoes, work shoes; boots, low shoes, 
shoes, sandals, children's sandals, gymnastic sandals, open-
toed sandals, backless slippers, slippers, sandals with heel 
straps and clogs, and shoes with anatomically shaped deep 
footbeds; foot pads and shoe inserts, inserts to protect the 
pressure-sensitive points of the foot, footrests, fitted parts, heel 
cups, wedges, pads, insoles, heels, soles, parts of shoe bottoms, 
footbeds and shaped soles and parts therefor, namely, shaped 
soles and footbeds in the form of solid plastic inserts with 
footbeds or anatomically shaped deep footbeds, in particular of 
natural cork, thermal cork, plastic, latex or foamed plastic 
materials, namely, of elastic compounds of cork-Iatex or plastic-
cork mixtures; parts for shoe uppers; clothing, namely, for sport 
and leisure purposes; headgear, namely, hats and caps. (3) 
Shoes for industrial use and for protection against accidents and 
fire, namely, protective shoes and safety shoes and component 
and replacement parts thereof; cushions for kneeling and knee 
protectors; orthopaedic articles, orthopaedic insoles, orthopaedic 
footwear as well as parts thereof and other orthopaedic footwear, 
in particular such inner soles and foot moulded-soles in the form 
of fully plastic insoles with footbed or anatomically shaped deep 
footbed, made from natural cork, thermal cork, plastic, latex or 
foamed plastic materials, namely, as elastic compounds of cork-
latex or plastic-cork mixtures; cushions for kneeling; footwear 
and parts thereof, namely, sports and leisure footwear, in 
particular sports shoes and leisure shoes, comfortable shoes, 
health shoes, work shoes; boots, low shoes, shoes, sandals, 
children's sandals, gymnastic sandals, thong sandals, backless 
slippers, slippers, back-strap sandals, and clogs, and shoes with 
anatomically shaped deep footbed; foot and shoe insoles, 
protective inserts for pressure-sensitive points of the foot, foot 
supports, fitted parts, heel cups, wedges, pelottes, inner soles, 
insoles, heels, outer soles, parts of shoe bottoms, footbeds and 
foot moulded-soles and parts therefor, namely, foot moulded-
soles and footbeds in the form of fully plastic insoles with 
footbeds or anatomically formed deep footbed, in particular 
made from natural cork, thermal cork, plastic, latex or foamed 
plastic materials, namely, from elastic compounds of cork-latex 
or plastic-cork mixtures; shoe upper parts; clothing, namely, for 
sports and leisure time; headgear, namely, hats and caps. Used
in CANADA since at least as early as December 15, 1999 on 
wares (2); April 08, 2004 on wares (1). Priority Filing Date: April 
29, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 028 079 
in association with the same kind of wares (1), (2). Used in 
GERMANY on wares (3). Registered in or for GERMANY on 
June 11, 2008 under No. 30 2008 028 079 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chaussures à usage industriel ainsi que 
pour la protection contre les accidents et le feu, nommément 
chaussures de protection et chaussures de sécurité ainsi que 
composants et pièces de rechange connexes; coussins pour les 
genoux; genouillères. (2) Chaussures orthopédiques et pièces 
connexes, articles chaussants et pièces connexes, nommément 
articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller, 
notamment chaussures de sport et chaussures tout-aller, 
chaussures confortables, chaussures orthopédiques, chaussures 
de travail; bottes, chaussures basses, chaussures, sandales, 
sandales pour enfants, sandales de sport, sandales ouvertes, 
pantoufles ouvertes à l'arrière, pantoufles, sandales avec 
bandes de talon et sabots et chaussures dotées d'assises 
plantaires profondes faites sur mesure; coussinets pour pieds et 
garnitures intérieures de chaussures, garnitures intérieures pour 
protéger les zones du pied sensibles à la pression, repose-pieds, 
pièces ajustées, cuvettes talonnières, coins, coussinets, 
semelles intérieures, talons, semelles, pièces de semelage, 
assises plantaires et semelles formées et pièces connexes, 
nommément semel l es  formées et assises plantaires, en 
l'occurrence garnitures intérieures en plastique dur avec assises 
plantaires ou assises plantaires profondes faites sur mesure, 
notamment en liège naturel, en liège isotherme, en plastique, en 
latex ou en plastique alvéolaire, nommément en composés 
élastiques de liège et de latex ou de plastique et liège; pièces 
pour empeignes; vêtements, nommément pour le sport et le 
loisir; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (3) 
Chaussures à usage industriel ainsi que pour la protection contre 
les accidents et le feu, nommément chaussures de protection et 
chaussures de sécurité ainsi que composants et pièces de 
rechange connexes; coussins pour les genoux et genouillères; 
articles orthopédiques, semel les orthopédiques, chaussures 
orthopédiques ainsi que pièces connexes et autres chaussures 
orthopédiques, notamment semelles et semelles moulées à la 
forme du pied, nommément semelles entièrement faites en 
plastique avec assise plantaire ou assise plantaire profonde 
formée en fonction de l'anatomie à base de liège naturel, de 
liège isotherme, de plastique, de latex ou de plastique alvéolaire, 
nommément de composés élastiques de liège et de latex ou de 
plastique et liège; coussins pour les genoux; articles chaussants 
et pièces connexes, nommément articles chaussants de sport et 
de loisir, notamment chaussures de sport et chaussures de 
détente, chaussures confortables, chaussures orthopédiques, 
chaussures de travail; bottes, chaussures basses, chaussures, 
sandales, sandales pour enfants, sandales de sport, tongs, 
pantoufles ouvertes à l'arrière, pantoufles, sandales avec 
baguette, sabots et chaussures avec assise plantaire profonde 
formée en fonction de l'anatomie; semelles pour les pieds et les 
chaussures, rembourrages de protection pour les zones du pied 
sensibles à la pression, supports pour les pieds, pièces ajustées, 
cuvettes talonnières, talons compensés, pelotes, semelles 
intérieures, semelles, talons, semelles extérieures, pièces de 
semelage, assises plantaires et semelles moulées à la forme du 
pied ainsi que pièces connexes, nommément semelles moulées 
à la forme du pied et assises plantaires, nommément semelles 
entièrement faites en plastique avec assise plantaire ou assise 
plantaire profonde formée en fonction de l'anatomie, notamment 
à base de liège naturel, de liège isotherme, de plastique, de 
latex ou de plastique alvéolaire, nommément à base de 
composés élastiques de liège et de latex ou de plastique et 
liège; parties supérieures de chaussures; vêtements, 
nommément pour le sport et le loisir; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 15 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (2); 08 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 29 avril 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 028 079 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 juin 2008 sous le No. 30 2008 
028 079 en liaison avec les marchandises (3).

1,414,994. 2008/10/17. GT-SAT International, 16, Rue Millewee, 
L-7257 Helmsange-Walferdange, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RELOOK
WARES: Television receivers and satellite dishes; radio and 
television equipment, namely satellite receivers and low noise 
blocking converters (LNB)s; aerials, namely parabolic and 
satellite aerials; electric and mechanical fittings for aerial cables; 
video, radio and television cable and wireless transmitters and 
receivers; computer programs for controlling radio and television 
receivers. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on March 06, 2008 under No. 005576335 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs et antennes paraboliques; 
équipement de radio et de télévision, nommément récepteurs de 
signaux de satellite et convertisseurs avec bloc d'alimentation à 
faible bruit; antennes, nommément antennes paraboliques et 
antennes de satellite; accessoires électriques et mécaniques 
pour câbles d'antenne; câbles de vidéo, de radio et de téléviseur 
ainsi qu'émet teurs  et récepteurs sans fil; programmes 
informatiques pour commander les radios et les téléviseurs. . 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 mars 2008 sous le 
No. 005576335 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,631. 2008/10/31. BettaStone Industries Ltd., c/o 1910 -
777 Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1S4 
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: Manufactured stone products, namely, building stone, 
stone slates, interlocking brick and stone veneer for fireplaces, 
architectural stone, stone veneers, paving stones, landscape 
rock, interior and exterior finishes and cultured stone products, 
namely, manufactured stone and brick veneer for use on interior 
and exterior walls, floors, chimneys and fireplaces. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en pierre fabriqués, nommément 
pierre de construction, dalles de pierre, pavés autobloquants et 
placage en pierre pour foyers, pierre architecturale, placage en 
pierre, pavés, roche pour aménagement paysager, produit de 

finition intérieure et extérieure et produits en pierre fabriqués, 
nommément placages en pierre et en briques fabriqués, pour 
murs intérieurs et extérieurs, planchers, cheminées et foyers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,441. 2008/11/06. Test Rite International Co., Ltd., 8 Fl., 
No. 270, Sec. 4, Chung Hsiao E. Road, Taipei, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the Spanish word 
HOLA is HELLO.

SERVICES: Promotion of goods for others through the 
distribution of discount cards and administration of incentive 
awards programs; sales promotion for others through the 
distribution of discount cards and administration of incentive 
awards programs; import and export agencies; arranging for the 
distribution of products of others; rental of electronic billboards; 
department store services; operation of supermarkets; operation 
of shopping malls; mail ordering services in the field of lighting 
fixtures, clothing and home appliances; retail of seeds and
plants; retail of alcoholic beverages, namely, red wine and white 
wine, and non-alcoholic beverages, namely, juices, carbonated 
drinks and plant extract drinks; retail of clothes; retail of 
ironmongeries; convenience store services; retail of detergents 
for bathrooms and kitchens; retail of school supplies; retail of 
clocks and watches; retail of eyeglasses; retail of building 
materials; retail of electric appliances; retail of 
telecommunications equipment; retail of jewelry; retail of 
photographic equipment; retail of aquatic products; retail of 
cosmetics; retail of food products; retail of fabrics and cloths; 
retail of costume and accessories; retail of boots and shoes; 
retail of leather; retail of leather bags; retail of handbags; retail of 
leather cases; retail of beauty utensil. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
HOLA est HELLO.

SERVICES: Promotion de marchandises pour des tiers par la 
distribution de cartes de remise et l'administration de 
programmes de récompenses; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution de cartes de remise et l'administration de 
programmes de récompenses; agence d'importation et 
d'exportation; organisation de la distribution des produits de 
tiers; location de panneaux d'affichage électroniques; services 
de grand magasin; exploitation de supermarchés; exploitation de 
centres commerciaux; services de commande par 
correspondance d'appareils d'éclairage, de vêtements et 
d'appareils électroménagers; vente au détail de graines et de 
plantes; vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de 
vin rouge et de vin blanc, ainsi que de boissons non alcoolisées, 
nommément de jus, de boissons gazeuses et de boissons à 
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base d'extraits de plantes; vente au détail de vêtements; vente 
au détail de quincaillerie de bâtiment; services de dépanneur; 
vente au détail de détergents pour la salle de bain et la cuisine; 
vente au détail de fournitures scolaires; vente au détail 
d'horloges et de montres; vente au détail de lunettes; vente au 
détail de matériaux de construction; vente au détail d'appareils 
électriques; vente au détail d'équipement de télécommunication; 
vente au détail de bijoux; vente au détail d'équipement 
photographique; vente au détail de produits pour l'eau; vente au 
détail de cosmétiques; vente au détail de produits alimentaires; 
vente au détail de tissus; vente au détail de costumes et 
d'accessoires; vente au détail de bottes et de chaussures; vente 
au détail de cuir; vente au détail de sacs en cuir; vente au détail 
de sacs à main; vente au détail d'étuis en cuir; vente au détail 
d'ustensiles de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,418,020. 2008/11/12. INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V., Blvd. 
Diaz Ordaz No. 1000, Col. Los Treviño, Santa Catarina, 
N.L.,C.P. 66350, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MR. ORANGE
WARES: All purpose cleaning preparations in liquid, solid or 
powder form and fabric softener. Used in MEXICO on wares. 
Registered in or for MEXICO on February 17, 2003 under No. 
778842 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage sous forme 
liquide, solide ou en poudre, ainsi qu'assouplissant. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 17 février 2003 sous le No. 778842 en 
liaison avec les marchandises.

1,418,121. 2008/11/13. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée, Aéroport International Marseille Provence, 13725 
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EC 146
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, à savoir capteurs de 
signaux électriques, instruments de calculs électriques, 
nommément calculatrices, microprocesseurs, calculateurs 
analogiques, calculateurs numériques, calculateurs optiques, 
calculateurs hybrides, mémoires numériques utilisant des 
éléments optiques, ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, 
nommément souris, claviers, haut-parleurs, imprimantes, 
scanneurs; générateurs de fonctions numériques, nommément 
la conception, la fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la 
navigation, la surveillance, la sécurité, la maintenance et la 
réparation d'hélicoptères et giravions, générateurs de signaux 
d'horloges, vélocimètres, accéléromètres, débitmètres, 
tachymètres, gyromètres, gyroscopes, radars, altimètres, 
variomètres, thermomètres, cinémomètres, manomètres, 

anémomètres, installations anémo-barométriques, télémètres; 
systèmes d'élaboration d'ordres électriques et moyens de 
traitement de signaux électriques, nommément capteurs de 
signaux électriques, capteurs de température, de pression, de 
givre, d'allongement, de vitesse, d'accélération, de niveau, de 
bruit(s), d'alarme, d'images, générateurs électriques, 
générateurs de signaux électriques, générateurs de sons et 
d'images, nommément émetteurs et récepteurs de sons et 
d'images par laser, synthétiseurs des ondes sonores, haut-
parleurs, microphones, écouteurs téléphoniques, casques 
d'écoute, têtes de lecture, transducteurs résonnants, 
transducteurs magnétostrictifs, transducteurs piézo-électriques, 
transducteurs électrostatiques, transducteurs à résistance 
variable, systèmes stéréophoniques, systèmes de 
communication multiplex et systèmes de radiodistribution et de 
télévision capables d'établir, de visualiser, de transmettre toutes 
les caractéristiques et tous les paramètres de vol des 
hélicoptères et des giravions pour la conception, la fabrication, le 
pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la surveillance, la 
sécurité, la maintenance et la réparation desdits hélicoptères et 
giravions, transmetteurs par ondes hertziennes, par ondes ultra 
sonores, sonores ou infrasonores, ou par voies optique ou par 
voie infrarouge, tuner, émetteurs et récepteurs en radiophonie, 
codeurs ou décodeurs, systèmes de transmission et de 
reproduction d'images capables d'établir, de visualiser, de 
transmettre toutes les caractéristiques et tous les paramètres de 
vol des hélicoptères et des giravions pour la conception, la 
fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la 
surveillance, la sécurité, la maintenance et la réparation desdits 
hélicoptères et giravions, générateurs de signaux d'images, 
générateurs de symbologie, transmetteurs de données 
numériques de sons et d'images, télécommandes; synthétiseurs 
de fréquences électriques, de sons et d'images, analyseurs de 
spectres, analyseurs de Fourier, analyseurs de rayonnements 
électromagnétiques, multiplexeurs, compte-tours, chronomètres; 
appareils et instruments pour la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande du courant électrique, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément instruments pour la 
navigation aérienne, nommément anémomètres, 
anémobaromètres, altimètres, variomètres, horizon artificiel, 
indicateurs de virages, compas, radiocompas, radiosondes, 
conservateurs de cap, contrôle d'approche du sol (ground 
control approach), ILS (instruments d'atterrissage), GPS 
(système de position globale), récepteurs ADF (chercheurs 
automatiques de directions), indicateur VOR (Visual Omni 
Range), RMI (indicateurs de radio magnétiques/Radio Magnetic 
Indicators), appareils de contrôle des paramètres de vol, 
nommément logiciels d'aide à la navigation et au pilotage 
d'hélicoptères et de giravions, centrales de navigation inertielle, 
centrales de gestion des vols, centrales de préparation des plans 
de vol, calculateurs d'alarmes, de vitesse, d'accélération, 
gyroscopes et gyromètres, écrans de visualisation, générateurs 
de symboles, ordinateurs, télécommandes, enregistreurs de 
données, de sons et d'images, nommément enregistreurs de 
sons et d'images par gravure ou déformation ou pressage 
mécanique, reproduction du son par lecture mécanique, 
supports vierges d'enregistrements de sons et d'images, 
nommément tambours, rubans, cartes magnétiques et optiques, 
disques magnétiques et optiques, CD-ROM; magnétophones, 
magnétoscopes, ordinateurs, reproducteurs d'images, 
nommément photocopieurs, numériseurs, téléviseurs, moniteurs; 
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enregistreurs de sons et d'images par laser, codeurs de sons et 
d'images, architecture (réseau) de processeurs de traitement de 
sons et d'images et traitement de sons et d'images par réseaux 
neuronaux, imprimantes, caméscopes, caméras, appareils 
photographiques; calculateurs d'évitement d'obstacles, 
calculateurs de première limitation, régulateurs de débit de 
carburant, capteurs de détections de pannes réelles ou 
prévisionnelles, appareils de délivrance de diagnostiques et de 
maintenance réelle ou prévisionnelles des dispositifs électriques, 
électroniques, informatiques, mécaniques et structurels des 
hélicoptères ou des giravions, nommément détecteurs de 
vibrations, détecteurs de criques, détecteurs de pannes, 
calculateurs de santé, calculateurs de durée de vie, calculateurs 
d'endommagement, analyseurs de phases de vol, ordinateurs, 
écrans de visualisation, imprimantes, logiciels d'acquisition et de 
traitement de données pour la conception, la fabrication, le 
pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la surveillance, la 
sécurité, la maintenance et la réparation d'hélicoptères et 
giravions, générateurs de symboles et d'alarmes, logiciels d'aide 
du diagnostic d'analyses de pannes, d'endommagement, de bris 
mécaniques, de remplacement de pièces en fin de potentiel, 
logiciels d'aide au réglage de paramètres et de dispositifs de 
conception, de fabrication, de pilotage, de guidage, de vol, de 
navigation, de surveillance, de sécurité, de maintenance et de 
réparation des hélicoptères et des giravions, logiciels d'indication 
de défauts et de pannes et de proposition de réparation desdits 
défauts et desdites pannes, logiciels de présentation de compte 
rendus de vol, station sol de traitement de données pour la 
conception, la fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la 
navigation, la surveillance, la maintenance, la réparation des 
hélicoptères et des giravions, télétransmetteurs d'informations 
entre les hélicoptères ou les giravions et au moins une station 
sol; systèmes de vols automatiques, nommément pilotes 
automatiques, capteurs de données de vols automatiques, 
logiciels des données de vols automatiques, ordre de 
commandes permettant le pilotage automatique des hélicoptères 
ou des giravions, simulateurs et contrôleurs de vols 
d'hélicoptères et de giravions, lunettes de visée, lunettes de 
protection solaire; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément appareils de radio, antennes, modems, décodeurs, 
encodeurs, appareils d'embrouillage et de désembrouillage de 
signaux et de retransmission de terminaux numériques, radars, 
calculateurs et lecteurs de cartes électroniques, logiciels de 
calculs, de lecture et d'exploitation de données cartographiques, 
ordinateurs, imprimantes, microprocesseurs, serveurs et réseaux 
de données embarquées sans fils et par satellites, CD ROM, 
disques vidéos à lecture numérique contenant les instructions de 
navigation et de vols d'hélicoptères et de giravions; équipements 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
nommément jeux électroniques et informatiques et leurs logiciels 
conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs télévisés ou 
comprenant le moniteur intégré; logiciels, processeurs, 
programmes informatiques pour gérer les échanges de 
communications et de données, machines à calculer. Appareils 
de locomotion par air, nommément hélicoptères et giravions. 
SERVICES: Services de maintenance et mise à niveau des 
matériels de communication, de télécommunication, 
informatiques, des appareils et instruments scientifiques, 
nommément ordinateurs, équipements de vol d'hélicoptères et 
giravions, simulateurs de vol; maintenance, révision, entretien et 
réparation des hélicoptères, des simulateurs de vol, 
d'hélicoptères et des giravions. Employée: FRANCE en liaison 

avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 mai 2009 sous le 
No. 6764096 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Scientific, nautical, geodesic and electrical apparatus 
and instruments, namely electrical signal sensors, electric 
calculating instruments, namely calculators, microprocessors, 
analog computers, digital computers, optical computers, hybrid 
computers, digital memories using optical components, 
computers, computer peripherals, namely mice, keyboards, 
speakers, printers, scanners; digital function generators, namely 
the design, manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, 
surveillance, safety, maintenance and repair of helicopters and 
rotorcraft, clock signal generators, velocimeters, accelerometers, 
flowmeters, tachometers, rate gyroscopes, gyroscopes, radars, 
altimeters, vertical velocity indicators, thermometers, speed 
indicators, pressure gauges, anemometers, 
anemometer/barometer installations, range finders; systems for 
developing electrical signals and means of processing electric 
signals, namely electrical signal sensors, temperature sensors, 
pressure sensors, frost sensors, extensometers, speed sensors, 
acceleration sensors, level sensors, noise sensors, alarm 
sensors, image sensors, electrical generators, electrical signal 
generators, sound and image generators, namely laser sound 
and image transmitters and receivers, sound wave synthesizers, 
speakers, microphones, headphones, headsets, reading heads, 
resonant transducers, magnetostrictive transducers, 
piezoelectric transducers, electrostatic transducers, variable 
resistance transducers, stereo systems, multiplex 
communication systems and radio distribution and television 
systems capable of identifying, visualizing, transmitting all the 
characteristics and parameters of helicopter and rotorcraft flights 
for the design, manufacture, piloting, flying, guidance, navigation, 
surveillance, safety, maintenance and repair of the 
aforementioned helicopters and rotorcraft, transmitters that use 
Hertzian waves, ultrasound waves, sound waves or infrasonic 
waves or that use optical or infrared channels, tuners, radio 
transmitters and receivers, encoders or decoders, image 
transmission and reproduction systems capable of identifying, 
visualizing, and transmitting all characteristics and parameters of 
helicopter and rotorcraft flights for the design, manufacture, 
piloting, flying, guidance, navigation, surveillance, safety, 
maintenance and repair of the aforementioned helicopters and 
rotorcraft, image signal generators, symbol generators, digital 
sound and image data transmitters, remote controls; electrical 
frequency, sound and image synthesizers, spectrum analyzers, 
Fourier analyzers, electromagnetic radiation analyzers, 
multiplexors, revolution counters, chronometers; apparatus and 
instruments for processing, accumulating, regulating or 
controlling electrical current, photographic, cinematographic, 
optical apparatus and instruments, apparatus and instruments 
for weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), 
emergency (life-saving) and teaching, namely instruments for air 
navigation, namely anemometers, anemometer/barometers, 
altimeters, variometers, artificial horizons, turn indicators, 
compasses, radio compasses, radiosondes, directional 
gyroscopes, ground control approach systems, ILS (instrument 
landing system), GPS (global positioning system), ADF 
(automatic direction finder) receivers, VOR (Visual Omni Range), 
RMI (radio magnetic indicator), flight parameter control 
apparatus, namely computer software for helicopter and 
rotorcraft navigation and piloting assistance, inertial navigation 
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systems, flight management systems, flight plan preparation 
systems, alarm, speed and acceleration calculators, gyroscopes 
and gyrometers, display screens, symbol generators, computers, 
remote controls, data, sound, and image recorders, namely 
sound and image recorders using engraving, distortion, 
mechanical stamping, sound reproduction via mechanical 
reading, blank recording media for sound and images, namely 
drums, tapes, magnetic and optical cards, magnetic and optical 
discs, CD-ROMs; audio tape recorders, videotape recorders, 
computers, image reproduction devices, namely photocopiers, 
digitizers, television sets, monitors; sound and image recorders 
that function via laser, sound and image encoders, architecture 
(network) of sound and image processors and processing of 
sounds and images via neural networks, printers, camcorders, 
cameras, photographic devices; obstacle avoidance computers, 
first limit computers, fuel flow regulators, sensors to detect actual 
or projected failures, devices for performing actual or projected 
diagnosis and maintenance on the electrical, electronic, 
computer, mechanical and structural devices of helicopters or 
rotorcraft, namely vibration detectors, crack detectors, fault 
monitor systems, health calculators, service life calculators, 
damage calculators, flight mode analyzers, computers, display 
screens, printers, data acquisition and processing software for 
the design, manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, 
surveillance, safety, maintenance, and repair of helicopters and 
rotorcraft, symbol and alarm generators, software to assist in 
troubleshooting faults, damage, mechanical failure, the 
replacement of time-expired parts, computer software to assist in 
regulating parameters and devices used for the design, 
manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, surveillance, 
safety, maintenance and repair of helicopters and rotorcraft, 
computer software for indicating failures and breakdowns and
proposing repair of said failures and breakdowns, flight report 
presentation software, data processing ground stations for the 
design, manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, 
surveillance, maintenance and repair of helicopters and 
rotorcraft, devices for remotely transmitting information between 
helicopters or rotorcraft and at least one ground station; 
automatic flight systems, namely automatic pilots, automatic 
flight data sensors, automatic flight data software, tracking 
commands enabling the automatic piloting of helicopters or 
rotorcraft, helicopter and rotorcraft flight simulators and 
controllers, viewing scopes, protective sunglasses; apparatus for 
recording, transmitting, reproducing sound or images, namely 
radio apparatus, antennas, modems, decoders, encoders, 
apparatus for scrambling and descrambling signals and 
retransmitting digital terminals, radars, electronic calculators and 
card readers, computer software for calculating, reading and 
using map data, computers, printers, microprocessors, on-board 
wireless and satellite data servers and networks, CD-ROMs, 
digital video discs containing instructions for the navigation and 
flight of helicopters and rotorcraft; equipment for information 
processing and computers, namely electronic and computer 
games and software related thereto, designed for use only with 
television receivers or comprising an integrated monitor; 
computer software, processors, computer programs used for 
managing communication and data exchanges, calculating 
machines. Apparatus for locomotion by air, namely helicopters 
and rotorcraft. SERVICES: Maintenance and upgrading of 
communication equipment, telecommunication equipment, 
computer equipment, scientific apparatus and instruments, 
namely computers, helicopter and rotorcraft flight equipment, 
flight simulators; maintenance, servicing, up-keep and repair of 

helicopters, flight simulators, and rotorcraft. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on May 
20, 2009 under No. 6764096 on wares and on services.

1,418,297. 2008/11/14. Sachi James Trading as Sacred 
Remembering Healing Services, 294 Cosborn Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5J 2M6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SACRED REMEMBERING HEALING 
SERVICES

SERVICES: Educational services, namely spiritual teachings; 
healing retreats in the field of Shamanic medicine; Shamanic 
energy healing therapies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignements 
spirituels; retraites de guérison dans le domaine de la médecine 
chamanique; thérapies chamaniques de guérison énergétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,418,423. 2008/11/14. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Skin care preparations; skin scrubs; toners, 
concealer, conditioners, emollients and exfoliants for the face 
and body; skin brightener to reduce the appearance of dark 
pigmentation, sold individually or as part of a kit; personal soap; 
liquid soap; sun tanning preparations; bath gel and shower gel; 
bath salts; deodorants; Hair care preparations; shampoo, 
conditioner, styling gel; non-medicated lip balm and makeup 
remover; Cosmetics products, namely, foundation, face masks, 
eye makeup; lotion pump bottles sold empty; non-medicated 
personal hygiene preparations, namely, after-shave lotion, tooth 
gel; Vitamin and mineral supplements for adults and for children 
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all sold individually and as kits; Topical veterinary preparation for 
skin and coat for temporary relief from minor irritation; Bee 
honey, bee pollen used as a dietary supplement, royal jelly; Aloe 
vera juice, aloe vera gel drinks and aloe vera pulp, aloe vera 
juice mixed with fruit juice(s). (2) Hairspray and fixatives, 
mouthwash; cologne for men and women; eau de parfum; 
concealer, facial powder, bronzer, blush, lining pencils for the 
lips, eyes and eyebrows, face makeup, body makeup, multi-
purpose detergent; makeup bags, lunch bags; all-purpose 
household cleaning preparations; Meal replacement and energy 
supplements, namely nutritional energy bars, meal replacement 
bars, and meal replacement shake mixes; topical skin care 
preparations, namely, first aid spray containing aloe vera for 
temporary relief from minor cuts, scratches, skin abrasions, and 
sunburn; Herbal tea; Bottled spring water. SERVICES:
Educational services in the field of skin care, hair care, make-up 
and personal care by means of distribution of printed 
publications; Door-to-door sale services in the field of skin care 
preparations, toiletries, cosmetics, dietary and nutritional food 
supplements; retail services in the field of cosmetics, skin care 
preparations, toiletries, dietary and nutritional food supplements; 
mail order and online catalogue services in the field of skin care 
preparations, toiletries, cosmetics, dietary and nutritional food 
supplements; distributionship services in the field of cosmetics, 
skin care preparations, toiletries, dietary and nutritional food 
supplements. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau; 
désincrustants pour la peau; toniques, correcteurs, revitalisants, 
émollients et exfoliants pour le visage et le corps; éclaircissant 
pour la peau pour réduire l'apparence des taches pigmentaires, 
vendu individuellement ou en trousse; savons de toilette; savon 
liquide; produits solaires; gel de bain et gel douche; sels de bain; 
déodorants; produits de soins capillaires; shampooing, 
revitalisant, gel coiffant; baumes à lèvres non médicamenteux et 
démaquillant; produits cosmétiques, nommément fond de teint, 
masques de beauté, maquillage pour les yeux; bouteilles 
distributrices à piston pour lotion vendues vides; produits de 
soins personnels non médicamenteux, nommément lotion après-
rasage, gel dentifrice; suppléments vitaminiques et minéraux 
pour adultes et enfants, vendus individuellement ou en trousse; 
préparation vétérinaire topique pour la peau et le pelage pour le 
soulagement temporaire des irritations mineures; miel d'abeilles, 
pollen d'abeilles utilisé comme supplément alimentaire, gelée 
royale; jus d'aloès, boissons au gel d'aloès et pulpe d'aloès, 
mélange de jus d'aloès et de jus de fruits. (2) Fixatifs, rince-
bouche; eau de Cologne pour hommes et femmes; eau de 
parfum; correcteur, poudre pour le visage, produit bronzant, fard 
à joues, crayons pour les lèvres, les yeux et les sourcils, 
maquillage pour le visage, maquillage pour le corps, détergent 
tout usage; sacs à maquillage, sacs-repas; produits de 
nettoyage tout usage pour la maison; substituts de repas et 
suppléments énergétiques, nommément barres alimentaires 
énergétiques, substituts de repas en barres et mélanges pour la 
préparation de boissons fouettées servant de substitut de repas; 
préparations topiques de soins de la peau, nommément 
vaporisateur pour les premiers soins contenant de l'aloès, pour 
le soulagement temporaire des écorchures, des égratignures, 
des éraflures et des coups de soleil; tisane; eau de source 
embouteillée. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine 
des soins de la peau, des soins capillaires, du maquillage et des 

soins personnels, par la distribution de publications imprimées; 
services de vente de porte à porte dans le domaine des produits 
de soins de la peau, des articles de toilette, des cosmétiques, 
suppléments alimentaires; services de vente au détail dans le 
domaine des cosmétiques, des produits de soins de la peau, des 
articles de toilette, suppléments alimentaires; services de vente 
par correspondance et de catalogue en ligne dans le domaine 
des produits de soins de la peau, des articles de toilette, des 
cosmétiques, suppléments alimentaires; services de distribution 
dans le domaine des cosmétiques, des produits de soins de la 
peau, des articles de toilette, suppléments alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,418,613. 2008/11/18. FIA Card Services, National Association, 
Rodney Square, Wilmington, Delaware, 19884, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a design of a single green leaf appearing on a piece 
of paper with the upper left hand corner turned down and a black 
border. The colour green is claimed for the entire leaf, and the 
colour black is claimed for the border. Colour is not claimed as a 
feature of the paper

SERVICES: Promoting public awareness of the need for making 
office functions environmentally friendly by reducing 
unnecessary use and consumption of paper; promoting public 
awareness of the need for conservation and protection of the 
environment; the business of banking and the operation of a 
bank; financial services namely, issuing payment, credit, or 
charge cards and operating a payment, credit or charge card 
plan; general credit card or charge card lending; line of credit 
lending; consumer and commercial lending; credit insurance and 
insurance services. Priority Filing Date: October 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/597,049 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 12, 2010 under 
No. 3,737,917 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin composé 
d'une feuille verte sur une feuille de papier dont le coin supérieur 
gauche est plié et dont le contour est noir. La couleur verte est 
revendiquée pour la feuille et la couleur noire est revendiquée 
pour le contour. La couleur n'est pas revendiquée pour la feuille 
de papier.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de rendre 
les tâches administratives écologiques par la réduction de 
l'utilisation et de la consommation inutiles de papier; 
sensibilisation du public à l'importance de la conservation et de 
la protection de l'environnement; services bancaires et 
exploitation d'une banque; services financiers, nommément 
émission de cartes de paiement et de cartes de crédit ainsi 
qu'exploitation d'un programme de cartes de paiement et de 
cartes de crédit; prêts d'ordre général sur carte de crédit; prêts 
sur marge de crédit; prêts aux particuliers et aux entreprises; 
services d'assurance et d'assurance crédit. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/597,049 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 12 janvier 2010 sous le No. 3,737,917 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,418,710. 2008/11/18. Triflow Concepts Limited, Unit I, 
Gateway XIII, Ferry Lane, Rainham, Essex RM13 9JY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes namely lighting fixtures, solar heating panels, 
residential furnaces, hot water boilers, steam generators, steam 
cookers, stoves, microwave ovens, refrigerators, clothes dryers, 
hair dryers, hand dryers, ventilating fans, air conditioners, hot 
water tanks and heaters, air filters, air extractors, extractor hoods 
and fans for use in the kitchen or bathroom, water filters, 
radiators, water purifying apparatus, namely water filtering units 
for domestic and industrial use; lighting apparatus for installation 
of an integral part of kitchen furniture and lighting apparatus for 
installation as an integral part of bathroom furniture namely 
lighting fixtures, lighting diffusers, fluorescent lamps; bathroom 

furniture namely cabinets, chests, cupboards, bathroom 
counters, shelves; sanitary ware namely bath tubs, wash basins, 
toilet bowls, toilet seats, soap dishes, towel holders, toilet paper 
holders; water taps; filtered water dispensers, cartridges for 
water treatment; parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) 
Furniture namely bedroom, patio, livingroom, dining room, 
computer, lawn, office, outdoor, 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 figurines, corkboards, blinds of reed, pill boxes, 
decorative ornaments and accessories for the home, kitchen and 
bathroom; furniture for kitchens, fitted kitchen furniture, height 
adjustable kitchen furniture, kitchen furniture sold complete, 
modular kitchen furniture namely cupboards, cabinets, shelves, 
tables, chairs, kitchen counters, bathroom counters, wine racks 
and housing units for kitchen appliances; sink units namely 
sinks, faucets; bathroom furniture, fitted bathroom furniture, 
bathroom furniture sold complete, height adjustable bathroom 
furniture, bathroom fittings in the nature of furniture, furniture of 
plastics material for bathrooms, modular bathroom furniture 
namely cabinets, chests, cupboards, bathroom counters,
shelves, chairs; bathroom cabinets; parts and fittings for all the 
aforesaid goods , (3) Household or kitchen utensils or containers 
namely cooking utensils, mops, furniture dusters, beverage 
containers, garbage containers, plastic storage containers; 
combs and sponges namely all purpose scouring sponges, bath 
sponges, loofah sponges, paint sponges, brushes namely lint, 
nail, hair, clothes, cosmetic; brush-making materials namely 
horse hair, pig hair, wooden handles; articles for cleaning 
purposes namely cleaning rags, mitts and cloths, vacuum 
cleaners, abrasive sponges, furniture dusters, toilet bowl 
brushes, mops, brooms; steel wool; un-worked or semi- worked 
glass (except glass used in building); glassware namely 
beverage glassware, decorative figurine glassware, laboratory 
glassware, glass bowls, glass coasters, glass ornaments, 
porcelain namely porcelain vases, cake plates, egg cups, napkin 
holders, mixing bowls, gravy boats, cups and saucers and 
earthenware namely plates, saucers, cups and bowls, 
earthenware storage containers, namely canisters; earthenware 
servingware; earthenware candle holders; earthenware 
bakeware; containers namely plastic storage containers, food 
canisters, garbage cans; bottles; water containers; water bottles; 
insulated bottles; insulated bottles for household use; flasks; 
drinking flasks; glass flasks; flasks for travellers; hip flasks; 
insulated flasks for household use; vacuum flasks for holding 
drinks; vacuum flasks for holding food; jugs; jugs being domestic 
articles of earthenware; jugs being domestic articles of glass; 
jugs being domestic articles of porcelain; jugs being domestic 
utensils of earthenware; jugs being domestic utensils of glass; 
jugs being domestic utensils of porcelain; toothbrush jugs; 
toothbrush holders; drinking glasses; drinking glasses made of 
plastics; holders for glasses; holders for soaps; magnetic soap 
holders; parts and fittings for a l l  the aforesaid goods. 
SERVICES: (1) Building construction; repair and installation of 
kitchen and bathroom furniture and fittings, sanitaryware, lighting 
fixtures, solar heating panels, residential furnaces, hot water 
boilers, steam generators, steam cookers, stoves, microwave 
ovens, refrigerators, clothes dryers, hair dryers, hand dryers, 
ventilating fans, air conditioners, hot water tanks and heaters, air 
filters, air extractors, extractor hoods and fans for use in the 
kitchen or bathroom, water filters, radiators, water taps , water 
purifying apparatus, namely water filtering units for domestic and 
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industrial use; services relating to the installation, fitting, repair 
and maintenance of sanitary ware, bathroom, kitchen and 
lighting fixtures and fittings; installation, fitting, repair and 
maintenance of sanitary ware, bathroom, kitchen and lighting 
fixtures and fittings for domestic and industrial purposes; 
advisory and consultancy services relating to building 
construction, repair and installation of kitchen and bathroom 
furniture and fittings, sanitary ware, lighting fixtures, solar heating 
panels, residential furnaces, hot water boilers, steam generators, 
steam cookers, stoves, microwave ovens, refrigerators, clothes 
dryers, hair dryers, hand dryers, ventilating fans, air conditioners, 
hot water tanks and heaters, air filters, air extractors, extractor 
hoods and fans for use in the kitchen or bathroom, water filters, 
radiators, water taps , water purifying apparatus, namely water 
filtering units for domestic and industrial use. (2) Scientific and 
technological services in the field of manufacture of kitchen, 
bathroom and sanitary ware and research and design in the field 
of manufacture of kitchen, bathroom and sanitary ware; industrial 
analysis and research services in the field of manufacture of 
kitchen, bathroom and sanitary ware; design and development of 
computer hardware and software; product design services, 
interior design services; advisory services relating to design 
engineering; advisory services relating to interior design; 
commercial design services; domestic design services; bathroom 
design services; design services relating to baths and 
bathrooms; design services relating to the installation of baths 
and bathrooms; design services relating to the installation of 
sanitary fittings; kitchen design services; design services relating 
to kitchens, kitchen furniture and appliances; design services 
relating to the installation of kitchens, kitchen furniture and 
appliances; advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services. Used in CANADA since at least as early as 
1994 on wares (1). Priority Filing Date: May 20, 2008, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2488056A in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (3) 
and on services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
February 27, 2009 under No. 2488056A on wares (1), (3) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l'éclairage, le chauffage, 
la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, 
la ventilation, l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément 
appareils d'éclairage, panneaux solaires, fournaises 
résidentielles, chaudières à eau chaude, générateurs de vapeur, 
cuiseurs à vapeur, cuisinières, fours à micro-ondes, 
réfrigérateurs, sécheuses, séchoirs à cheveux, sèche-mains, 
ventilateurs d'aération, climatiseurs, réservoirs et radiateurs à 
eau chaude, filtres à air, extracteurs d'air, hottes aspirantes et 
ventilateurs pour la cuisine ou la salle de bain, épurateurs d'eau,
radiateurs, de purificateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau 
à usage domestique et industriel; appareils d'éclairage à installer 
comme composant de mobilier de cuisine et appareils 
d'éclairage à installer comme composant de mobilier de salle de 
bain, nommément appareils d'éclairage, diffuseurs d'éclairage, 
lampes fluorescentes; mobilier de salle de bain, nommément 
armoires, coffres, armoires, comptoirs de salle de bain, étagères; 
appareils sanitaires, nommément baignoires, lavabos, cuvettes 
de toilette, sièges de toilette, porte-savons, porte-serviettes, 
supports à papier hygiénique; robinets; distributeurs d'eau filtrée, 
cartouches pour le traitement de l'eau; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Mobilier, 

nommément pour la chambre, le jardin, la salle de séjour, la 
salle à manger, l'ordinateur, le jardin, le bureau et l'extérieur, 
miroirs, cadres; marchandises (non comprises dans d'autres 
classes) en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, os 
de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et en substituts de 
toutes ces matières, ou en plastique, nommément figurines, 
tableaux en liège, stores en roseau, piluliers, ornements et 
accessoires décoratifs pour la maison, la cuisine et la salle de 
bain; mobilier de cuisine, mobilier de cuisine incorporé, mobilier 
de cuisine à hauteur ajustable, mobilier de cuisine vendu comme 
un tout, mobilier de cuisine modulaire, nommément placards, 
armoires, étagères, tables, chaises, comptoirs de cuisine, 
comptoirs de salle de bain, porte-bouteilles et pièces 
d'encastrement pour appareils de cuisine; blocs-éviers, 
nommément éviers, robinets; mobilier de salle de bain, mobilier 
de salle de bain incorporé, mobilier de salle de bain vendu 
comme un tout, mobilier de salle de bain à hauteur ajustable, 
accessoires de salle de bain, à savoir mobilier, mobilier de salle 
de bain en plastique, mobilier de salle de bain modulaire, 
nommément armoires, coffres, placards, comptoirs de salle de 
bain, étagères, chaises; armoires de salle de bain; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, (3) 
Ustensiles ou contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, vadrouilles, essuie-meubles, 
contenants à boissons, récipients à déchets, contenants en 
plastique; peignes et éponges, nommément éponges à récurer 
tout usage, éponges de bain, éponges en louffa, éponges à 
peinture, brosses, nommément brosse antipeluches, brosses à 
ongles, brosses à cheveux, brosses pour vêtements et pinceaux 
à maquillage; matériaux pour la brosserie, nommément crin, 
poils de porc et poignées en bois; articles de nettoyage, 
nommément torchons, mitaines et chiffons de nettoyage, 
aspirateurs, éponges abrasives, essuie-meubles, brosses à 
cuvettes, vadrouilles, balais; laine d'acier; verre brut ou semi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles de verrerie, 
nommément verres à boire, figurines décoratives en verre, 
verrerie de laboratoire, bols de verre, sous-verres en verre, 
ornements en verre, porcelaine, nommément vases en 
porcelaine, plats à gâteau, coquetiers, porte-serviettes de table, 
bols à mélanger, saucières, tasses et soucoupes, articles en 
terre cuite, nommément assiettes, soucoupes, tasses et bols, 
contenants de rangement en terre cuite, nommément boîtes de 
cuisine; articles de service en terre cuite; bougeoirs en terre 
cuite; ustensiles de cuisson au four en terre cuite; contenants, 
nommément contenants en plastique, boîtes de cuisine, 
poubelles; bouteilles; contenants à eau; gourdes; bouteilles 
isothermes; bouteilles isothermes à usage domestique; flacons; 
flacons de verre; flacons de voyage; flacons de poche; flacons 
isothermes à usage domestique; bouteilles isothermes pour les 
boissons; bouteilles isothermes pour les aliments; cruches; 
cruches, en l'occurrence articles domestiques en terre cuite; 
cruches, en l'occurrence articles domestiques en verre; cruches, 
en l'occurrence articles domestiques en porcelaine; cruches, en 
l'occurrence ustensiles domestiques en terre cuite; cruches, en 
l'occurrence ustensiles domestiques en verre; cruches, en 
l'occurrence ustensiles domestiques en porcelaine; pots à 
brosses à dents; porte-brosses à dents; verres; verres en 
plastique; porte-verres; porte-savons; porte-savons 
magnétiques; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Construction de 
bâtiments; réparation et installation de mobilier et d'accessoires 
de cuisine et de salle de bain, d'appareils sanitaires, d'appareils 
d'éclairage, de panneaux solaires, de fournaises résidentielles, 
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de chaudières à eau chaude, de générateurs de vapeur, de 
cuiseurs à vapeur, de cuisinières, de fours à micro-ondes, de 
réfrigérateurs, de sécheuses, de séchoirs à cheveux, de sèche-
mains, de ventilateurs d'aération, de climatiseurs, de réservoirs 
et radiateurs à eau chaude, de filtres à air, d'extracteurs d'air, de 
hottes aspirantes et de ventilateurs pour la cuisine ou la salle de 
bain, d'épurateurs d'eau, de radiateurs, de robinets à eau, de 
purificateurs d'eau, nommément d'épurateurs d'eau à usage 
domestique et industriel; services ayant trait à l'installation, la 
pose, la réparation et l'entretien d'appareils et d'accessoires de 
salle de bain, de cuisine et d'éclairage; installation, pose, 
réparation et entretien d'appareils sanitaires, d'appareils et 
d'accessoires de salle de bain, de cuisine et d'éclairage à usage 
domestique et industriel; services de conseil ayant trait à la 
construction, la réparation et l'installation de mobilier et 
d'accessoires de cuisine et de salle de bain, d'appareils 
sanitaires, d'appareils d'éclairage, de panneaux solaires, de 
fournaises résidentielles, de chaudières à eau chaude, de 
générateurs de vapeur, de cuiseurs à vapeur, de cuisinières, de 
fours à micro-ondes, de réfrigérateurs, de sécheuses, de 
séchoirs à cheveux, de sèche-mains, de ventilateurs d'aération, 
de climatiseurs, de réservoirs et de radiateurs à eau chaude, de 
filtres à air, d'extracteurs d'air, de hottes aspirantes et de 
ventilateurs pour la cuisine ou la salle de bain, d'épurateurs 
d'eau, de radiateurs, de robinets à eau, de purificateurs d'eau, 
nommément d'épurateurs d'eau à usage domestique et 
industriel. (2) Services scientifiques et technologiques dans le 
domaine de la fabrication d'articles de salle de bain et sanitaires 
ainsi que recherche et conception dans le domaine de la 
fabrication d'articles de salle de bain et sanitaires; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la 
fabrication d'articles de salle de bain et sanitaires; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conception de produits, services de décoration intérieure; 
services de conseil ayant trait aux études de conception; 
services de conseil ayant trait à la décoration intérieure; services 
de conception commerciale; services de conception domestique; 
services de conception de salles de bain; services de conception 
ayant trait aux baignoires et aux salles de bain; services de 
conception ayant trait à l'installation de baignoires et 
d'équipement de salle de bain; services de conception ayant trait 
à l'installation d'accessoires pour installations sanitaires; service 
de conception de cuisine; services de conception ayant trait aux 
cuisines, au mobilier de cuisine et aux appareils connexes; 
services de conception ayant trait à l'installation d'équipement de 
cuisine, de mobilier de cuisine et d'appareils connexes; services 
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 20 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2488056A 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 (1), (3) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 
février 2009 sous le No. 2488056A en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services.

1,418,764. 2008/11/13. LTL EXPEDITED AIR INC., 30 Carrier 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE D. 
CROSSMAN, (BEARD WINTER LLP), Suite 701 - 130 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO, M5H2K4

The Smartest Distance Between Two 
Points

The right to the exclusive use of the words The Smartest 
Distance Between Two Points is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: the delivery of cargo by airplane from one location 
to another. Used in CANADA since at least as early as May 29, 
2003 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots The Smartest Distance 
Between Two Points en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES: Livraison de marchandises par avion d'un lieu à un 
autre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
29 mai 2003 en liaison avec les services.

1,419,050. 2008/11/21. 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 
Aromata, the line and the oval are blue.

WARES: Aluminum foil. Cutlery, cutlery of plastic. Printed 
matter, namely, printed informational cards in the field of food 
preparation and storage; paper, namely paper face towels, paper 
table napkins, filter paper, pocket handkerchiefs, hygienic paper, 
absorbent paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely cartons, boxes, containers, tubes and carriers 
for food and beverages; wrapping material made of paper and 
plastic, namely plastic cling wrap and paper wrap for packaging 
food; rubbish sacks, boxes and bags of paper and plastic, 
namely boxes and bags of paper and plastic for food storage; 
plastic foils, synthetic plastic foil tubes, cling film, airtight bags, 
namely plastic food storage bags for household use lunch bags, 
sandwich wrappers, freezer bags, freezer bags for cooked food, 
cooking bags for food preparation, bags for ice cubes, storage 
bags, roasting tubes, baking paper, roasting paper, microwave 
films; labels of plastic, filter paper, absorbent paper. Cups of 
paper and plastic; plates of paper and plastic. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
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January 12, 2010 under No. 006277371 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Aromata, la ligne et l'ovale sont bleus.

MARCHANDISES: Papier d'aluminium; ustensiles de table, 
ustensiles de table en plastique; imprimés, nommément cartes 
d'information imprimées concernant la préparation et 
l'entreposage des aliments; papier, nommément serviettes de 
toilette en papier, serviettes de table en papier, papier filtre, 
pochettes, papier hygiénique, papier absorbant, carton et 
marchandises faites de ces matières, nommément cartons, 
boîtes, récipients, tubes et contenants pour aliments et boissons; 
matériel d'emballage en papier et en plastique, nommément 
pellicule moulante en plastique et emballage en papier pour 
l'emballage des aliments; sacs pour déchets, boîtes et sacs en 
papier et en plastique, nommément boîtes et sacs en papier et 
plastique pour l'entreposage des aliments; feuilles de plastique, 
tubes en feuilles de plastique synthétique, pellicule moulante, 
sacs hermétiques, nommément sacs en plastique pour 
l'entreposage des aliments à la maison, sacs-repas, emballages 
pour sandwichs, sacs pour congélateur, sacs pour congélateur 
pour aliments cuits, sacs de cuisson pour la préparation des 
aliments, sacs pour glaçons, sacs d'entreposage, boyaux de 
cuisson, papier ciré, papier à rôtisserie, pellicules pour four 
micro-ondes; étiquettes en plastique, papier filtre, papier 
absorbant. Tasses en papier et en plastique; assiettes en papier 
et en plastique. . Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 
janvier 2010 sous le No. 006277371 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,424. 2008/11/25. Azuma Sushi Limited, #1069 Denman 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, 1609 Plateau Crescent, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

As submitted by the applicant, the Chinese characters translate 
into English as Black Rice Sushi; Transliterates from Chinese 
into English as 'Hei Mi Shou Si'.

The right to the exclusive use of the words Black Rice & Sushi is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sushi dishes, entrees and starters; stir fry entrees and 
starters; ingredients for the preparation of sushi, namely rice, 
ginger and soy sauce; ready-to-eat meals comprising rice and/or 
noodles in combination with sauce, fish meat, tofu, poultry and/or 
vegetables and supplemented with Asian-style soups, bean 
soup, hot and sour soup. SERVICES: Restaurant, food and 
catering services, namely eat-in, take away, banquets, and 
delivery services for all sushi food products. Used in CANADA 
since June 08, 2001 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est Black Rice Sushi et la translittération des caractères chinois 
est « Hei Mi Shou Si ».

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

MARCHANDISES: Plats, plats principaux et entrées de sushi; 
plats principaux et entrées sautés; ingrédients pour la 
préparation de sushi, nommément riz, gingembre et sauce soya; 
mets prêts à servir comprenant du riz et/ou des nouilles avec de 
la sauce, de la chair de poisson, du tofu, de la volaille et/ou des 
légumes, et accompagnés de soupes asiatiques, de soupes aux 
haricots, de soupes aigres-piquantes. SERVICES: Services de 
restaurant, d'alimentation et de traiteur, nommément services de 
plats à manger sur place, de plats à emporter, de banquets et de 
livraison pour tous les produits alimentaires de sushi. Employée
au CANADA depuis 08 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,425. 2008/11/25. Azuma Sushi Limited, #1069 Denman 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, 1609 Plateau Crescent, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

As submitted by the applicant, the Chinese characters translate 
into English as Black Sticky Rice Sushi; Transliterates from 
Chinese into English as 'Hei Nou Mi Shou Si'.

The right to the exclusive use of the words Black Sticky Rice & 
Sushi is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sushi dishes, entrees and starters; stir fry entrees and 
starters; ingredients for the preparation of sushi, namely rice, 
ginger and soy sauce; ready-to-eat meals comprising rice and/or 
noodles in combination with sauce, fish meat, tofu, poultry and/or 
vegetables and supplemented with Asian-style soups, bean 
soup, hot and sour soup. . SERVICES: Restaurant, food and 
catering services, namely eat-in, take away, banquets, and 
delivery services for all sushi food products. Used in CANADA 
since June 08, 2001 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est Black Rice Sushi et la translittération des caractères chinois 
est « Hei Mi Shou Si ».

Le droit à l'usage exclusif des mots Black, Sticky, Rice et Sushi 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Plats, plats principaux et entrées de sushi; 
plats principaux et entrées sautés; ingrédients pour la 
préparation de sushi, nommément riz, gingembre et sauce soya; 
mets prêts à servir comprenant du riz et/ou des nouilles avec de 
la sauce, de la chair de poisson, du tofu, de la volaille et/ou des 
légumes, et accompagnés de soupes asiatiques, de soupes aux 
haricots, de soupes aigres-piquantes. SERVICES: Services de 
restaurant, d'alimentation et de traiteur, nommément services de 
plats à manger sur place, de plats à emporter, de banquets et de 
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livraison pour tous les produits alimentaires de sushi. Employée
au CANADA depuis 08 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,574. 2008/11/25. IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
BATRA, S.A. DE C.V., a company organized and existing under 
the laws of Mexico, Av. Rio Consulado No. 375, Col. El Arenel, 
Delegacion Azcapotzalco, Mexico D.F., C.P. 02980, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,977. 2008/11/28. Sonic Integrity Canada Ltd., 3250 
Ridgeway Drive, Unit 14, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE 
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

WIRE WRAPS
WARES: Hollow, interlocking conduits for holding electrical wires 
and cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits creux emboîtables pour fils et 
câbles électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,419,978. 2008/11/28. Sonic Integrity Canada Ltd., 3250 
Ridgeway Drive, Unit 14, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE 
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

DIRT RAGS
WARES: Disposable anti-bacterial wet wipes for cleaning 
computer gaming units, computer game remote controls, and 
electronic audio, video and computer equipment; Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides antibactériennes jetables 
pour nettoyer des appareils de jeu informatique, des 
télécommandes de jeu informatique, ainsi que de l'équipement 

audio, vidéo et informatique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,121. 2008/12/01. New Food Classics, a partnership, 4211, 
13A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

STACKER BURGER
WARES: Food products, namely, meats, poultry, fish, soy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément viandes, 
volaille, poisson, soya. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,576. 2008/11/26. International Road Dynamics Inc, a 
corporation of Canada, 702 43rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRY BERGAN, 
702 43rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3T9

iSINC
WARES: Electronics for use with a weigh-in-motion scale for 
weighing moving wheeled vehicles, namely, an integrated 
vehicle information processing package consisting of a control 
unit processor having a modem port and a terminal port, and 
output modules, a sensor including built-in signal conditioning, 
system controlled AC power outputs, and an integrated power 
supply; and software for use with a weigh-in-motion scale for 
implementing sensor input signals into output signals, and a user 
interface, which may be a hand-held keypad, or a dial-up modem 
using a PC in terminal mode or over an Ethernet interface and 
being programmed to record data logs on operational status, 
power supply safety condition. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour utilisation avec 
une balance de pesage routier dynamique servant à peser des 
véhicules sur roues en déplacement, nommément système de 
traitement de l'information intégré pour véhicules comprenant un 
processeur de contrôle doté d'un port de modem et d'une porte 
de terminal ainsi que des modules de sortie, un capteur, y 
compris un dispositif de traitement des signaux intégré, des 
sorties c. A. Commandées par le système et un bloc 
d'alimentation intégré; logiciels pour utilisation avec une balance 
de pesage routier dynamique pour transformer les signaux 
d'entrée du capteur en signaux de sortie et une interface 
utilisateur, pouvant être un clavier portatif ou un modem à 
composition automatique au moyen d'un ordinateur en mode 
terminal ou au moyen d'une interface Ethernet et étant 
programmée pour enregistrer des données sur l'état 
opérationnel, sur le condition de sécurité du bloc d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,592. 2008/11/27. Brickyard Trademarks Inc., 2215 B 
Renaissance Drive, Las Vegas, NV 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EDMONTON INDY
SERVICES: Providing entertainment services in the form of 
automobile races and related festivities namely, race practices, 
race qualifications, concerts and entertainment activities for 
spectators all related to races. Used in CANADA since at least 
as early as July 24, 2008 on services.

SERVICES: Offre de services de divertissement, en l'occurrence 
courses automobiles et festivités connexes, nommément 
entraînements de courses, qualifications de courses, concerts et 
activités de divertissement pour spectateurs ayant tous trait à 
des courses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,420,884. 2008/12/08. Franco Vago I.L.H. s.r.l., Via Fra 
Bartolomeo 38, 59100 Prato (PO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: (1) Freight forwarding services; freight 
transportation by air; freight transportation by boat; freight 
transportation by rail; freight transportation by truck; services 
rendered in transporting goods from one place to another by 
land, air and sea consisting of the pick-up, transportation, 
delivery, trucking and storage of documents, packages and 
cargo; travel arrangement. (2) Freight forwarding services; 
freight transportation by air; freight transportation by boat; freight 
transportation by rail; freight transportation by truck; services 
rendered in transporting goods from one place to another by 
land, air and sea consisting of the pick-up, transportation, 
delivery, trucking and storage of documents, packages and 
cargo; travel arrangement. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on services (1). Used in ITALY on services (2). 
Registered in or for (WIPO) on May 28, 2004 under No. 827 306 
on services (2). Benefit of section 14 is claimed on services (2).

SERVICES: (1) Services d'expédition de marchandises; 
transport de marchandises par avion; transport de marchandises 
par bateau; transport de marchandises par train; transport de 
marchandises par camion; prestation de services de transport de 
marchandises d'un endroit à un autre par voie terrestre, aérienne 
et maritime comprenant le ramassage, le transport, la livraison, 
le camionnage et l'entreposage de documents, de colis et de 
marchandises; organisation de transports. (2) Services 
d'expédition de marchandises; transport de marchandises par 
avion; transport de marchandises par bateau; transport de 
marchandises par train; transport de marchandises par camion; 
prestation de services de transport de marchandises d'un endroit 
à un autre par voie terrestre, aérienne et maritime comprenant le 
ramassage, le transport, la livraison, le camionnage et 

l'entreposage de documents, de colis et de marchandises; 
organisation de transports. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour (OMPI) le 28 mai 2004 sous le No. 827 306 en 
liaison avec les services (2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services (2).

1,420,990. 2008/12/08. Flexmaster Canada Ltd., 20 East Pearce 
Street, Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

NOVAFLEX
WARES: Ducting of metal and non metal namely rubber, 
thermoplastic, plastics, composites, textiles woven and non-
woven, films, fabrics for use in wood working industry, 
pharmaceutical, petrochemical, food, mining, energy, 
agricultural, general industrial industries namely dust control, 
fume control, material handling duct, HVAC ducting for the 
conveyance of air and fumes, welding exhaust ducts, including 
appliance exhaust, in plant, shipyards, rail yards, metal shops 
and the like, chemical fume control duct in plant, smelters, labs, 
automotive shops, truck repair shops etc., high temperature 
exhaust duct in plant, smelting, dynometer engine testing, diesel 
exhaust suction, dust control duct, material handling duct (metal 
and wood shavings, glass, debris, sawdust etc.) ducting for use 
with pneumatic tools, woodworking equipment, plastic 
processing equipment, dental equipment, medical equipment, 
material handling applications namely conveying foodstuffs, 
wood products, metal shavings, aggregate, minerals, slurries, 
waste products, debris; Conduits of metal and non-metal namely 
rubber, thermoplastic, plastics, composites, textiles woven and 
non-woven, films, fabrics namely conduits for drainage 
applications, agricultural namely sludge, grey water, septic, cable 
protection, beverage lines and dispensing, medical equipment, 
marine applications, wire/cable harness; Hoses of metal and non 
metal namely rubber, thermoplastic, plastics, composites, textiles 
woven and non woven, films, fabrics namely agricultural hoses 
for use in liquid, air, gas and solid handling, petrochemical hose 
for use in plant, ship to shore, tank truck, rail car transfer etc., 
pharmaceutical hoses for transfer of liquids and solids, food and 
beverage hoses (wine hose, brewery hose, milk hose, liquid 
foods and beverage transfer etc.) septic sanitation hoses, marine 
hoses (fuel, portable water, bilge hose, sanitation, marine 
refuelling), railway airbrake hose, mining, aggregate, pulp and 
papers hoses for transfer of abrasive materials and slurries and 
chemicals therein, cement and concrete transfer/placement 
hoses, fume control hoses, liquefied petroleum gas transfer 
hoses, aquaculture and marine hose namely fish transfer hose, 
water jetting hose, cable protection hoses, bumper hoses, dock 
fenders etc., oilfield and offshore oil hoses namely portable 
water, petrochemical transfer hose, potable water hose, diesel 
mud hose and the like, rubber and fabric reinforced rubber 
expansion joints, connectors, reducers and the like for industrial 
pipe work alignment and equipment, hoses for use in sewer 
suction, septic suction, street sweeper and hydro excavation, 
bellows and turbo sleeves for automotive and truck and off road 
engine exhaust applications, dental hoses for use in conveying 
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air and liquids on dental equipment, hose for pneumatic tools, 
hoses for use with woodworking equipment including routers, 
lathes, dust extraction equipment, hoses for use in plastics 
industry for conveying materials, dust and fumes. Used in 
CANADA since at least as early as October 1999 on wares.

MARCHANDISES: Conduits en métal et en matériaux non 
métalliques, nommément caoutchouc, thermoplastique, 
plastique, matériaux composites, textiles tissés et non tissés, 
films, tissus pour les industries du bois, des produits 
pharmaceutiques, de la pétrochimie, des aliments, de 
l'exploitation minière, de l'énergie et de l'agriculture ainsi que le 
secteur industriel, nommément conduits pour le contrôle de la 
poussière, conduits pour le contrôle de la fumée, conduits pour 
la manutention de matériaux, conduites de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour l'acheminement de l'air et des 
fumées, conduits d'échappement de soudage, y compris 
conduits d'échappement d'appareils, d'usines, de chantiers 
navals, de cours de triage, d'ateliers de métallurgie et articles 
semblables, conduits pour le contrôle des fumées de produits 
chimiques dans des usines, des fonderies, des laboratoires, des 
ateliers d'automobiles, des ateliers de réparations de camions, 
etc. , conduit d'évacuation hautes températures pour usines, 
pour la fusion, pour l'évaluation de moteurs à l'aide de
dynamomètres, pour l'aspiration des émissions d'échappement 
de moteurs diesels, conduits pour le contrôle de la poussière, 
conduits pour la manutention de matériaux (copeaux de métal et 
de bois, verre, débris, sciure de bois, etc. ), conduits pour 
utilisation avec des outils pneumatiques, équipement pour le 
travail du bois, équipement pour la transformation du plastique, 
équipement de dentisterie, équipement médical, applications 
pour la manutention de matériel, nommément pour le transport 
de produits alimentaires, de produits en bois, de copeaux de 
métal, de granulats, de minéraux, de boues, de déchets, de 
débris; conduits en métal et en matériaux non métalliques, 
nommément caoutchouc, thermoplastique, plastique, matériaux 
composites, textiles tissés et non tissés, films, tissus, 
nommément conduits pour applications de drainage, à des fins 
agricoles, nommément pour les boues, les eaux ménagères, les 
fosses septiques, la protection de câbles, les conduits 
d'acheminement et de distribution de boissons, l'équipement 
médical, les applications maritimes, les faisceaux de câbles; 
tuyaux en métal et en matériaux non métalliques, nommément 
caoutchouc, thermoplastique, plastique, matériaux composites, 
textiles tissés et non tissés, films, tissus, nommément tuyaux 
agricoles pour la manutention de liquide, d'air, de gaz et de 
solides, tuyaux pétrochimiques pour centrales, bateaux à quai, 
camions-citernes, transferts de wagons, etc. Tuyaux 
pharmaceutiques pour le transfert de liquides et de solides, 
tuyaux pour les aliments et les boissons (tuyaux pour le transfert 
de vin, de produits de brasseries, de lait, d'aliments liquides et 
de boissons, etc. ), tuyaux pour l'entretien sanitaire de fosses 
septiques, tuyaux maritimes (pour le carburant, l'eau potable, le 
fond de cale, l'entretien sanitaire, le ravitaillement en carburant), 
boyau d'accouplement de frein à air pour trains, tuyaux pour 
mines, granulats, tuyaux de pâtes et papiers pour le transfert de 
matériaux abrasifs, de boues et de produits chimiques, tuyaux 
pour le transfert et la pose de ciment et de béton, tuyaux pour le 
contrôle des fumées, tuyaux pour le transfert de gaz de pétrole 
liquéfiés, tuyaux d'aquaculture et maritimes, nommément tuyaux 
pour le transfert de poissons, tuyaux pour le lançage d'eau, 
tuyaux de protection pour câbles, tuyaux pour défenses de 
bateau, butoirs de quai, etc. , tuyaux pour pétrole provenant de 

champs et d'installations en mer, nommément tuyaux pour l'eau 
potable, tuyaux pour le transfert de produits pétrochimiques, 
tuyaux pour l'eau potable, tuyaux pour véhicules diesels et 
articles semblables, joints à expansion en caoutchouc et en 
caoutchouc renforcé de tissu, raccords, manchons de réduction 
et articles semblables pour installations de tuyauterie et 
équipement industriels, tuyaux pour l'aspiration dans des égouts, 
pour l'aspiration dans des fosses septiques, pour balayeuses 
mécaniques et pour l'excavation hydraulique, soufflets et 
chemises pour turbomoteurs d'automobiles et applications 
d'échappement pour moteurs de camions et de véhicules tous 
terrains, tuyaux utilisés en dentisterie pour acheminer de l'air et 
des liquides vers l'équipement de dentisterie, tuyaux pour outils 
pneumatiques, tuyaux pour utilisation avec l'équipement pour le 
travail du bois, y compris toupies, tours, équipement de 
dépoussiérage, tuyaux pour l'industrie des matières plastiques 
pour le transport de matériaux, de la poussière et de fumées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,420,991. 2008/12/08. Flexmaster Canada Ltd., 20 East Pearce 
Street, Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Ducting of metal and non metal namely rubber, 
thermoplastic, plastics, composites, textiles woven and non-
woven, films, fabrics for use in wood working industry, 
pharmaceutical, petrochemical, food, mining, energy, 
agricultural, general industrial industries namely dust control, 
fume control, material handling duct, HVAC ducting for the 
conveyance of air and fumes, welding exhaust ducts, including 
appliance exhaust, in plant, shipyards, rail yards, metal shops 
and the like, chemical fume control duct in plant, smelters, labs, 
automotive shops, truck repair shops etc., high temperature 
exhaust duct in plant, smelting, dynometer engine testing, diesel 
exhaust suction, dust control duct, material handling duct (metal 
and wood shavings, glass, debris, sawdust etc.) ducting for use 
with pneumatic tools, woodworking equipment, plastic 
processing equipment, dental equipment, medical equipment, 
material handling applications namely conveying foodstuffs, 
wood products, metal shavings, aggregate, minerals, slurries, 
waste products, debris; Conduits of metal and non-metal namely 
rubber, thermoplastic, plastics, composites, textiles woven and 
non-woven, films, fabrics namely conduits for drainage 
applications, agricultural namely sludge, grey water, septic, cable 
protection, beverage lines and dispensing, medical equipment, 
marine applications, wire/cable harness; Hoses of metal and non 
metal namely rubber, thermoplastic, plastics, composites, textiles 
woven and non woven, films, fabrics namely agricultural hoses 
for use in liquid, air, gas and solid handling, petrochemical hose 
for use in plant, ship to shore, tank truck, rail car transfer etc., 
pharmaceutical hoses for transfer of liquids and solids, food and 
beverage hoses (wine hose, brewery hose, milk hose, liquid 
foods and beverage transfer etc.) septic sanitation hoses, marine 



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 92 July 21, 2010

hoses (fuel, portable water, bilge hose, sanitation, marine 
refuelling), railway airbrake hose, mining, aggregate, pulp and 
papers hoses for transfer of abrasive materials and slurries and 
chemicals therein, cement and concrete transfer/placement 
hoses, fume control hoses, liquefied petroleum gas transfer 
hoses, aquaculture and marine hose namely fish transfer hose, 
water jetting hose, cable protection hoses, bumper hoses, dock 
fenders etc., oilfield and offshore oil hoses namely portable 
water, petrochemical transfer hose, potable water hose, diesel 
mud hose and the like, rubber and fabric reinforced rubber 
expansion joints, connectors, reducers and the like for industrial 
pipe work alignment and equipment, hoses for use in sewer 
suction, septic suction, street sweeper and hydro excavation, 
bellows and turbo sleeves for automotive and truck and off road 
engine exhaust applications, dental hoses for use in conveying 
air and liquids on dental equipment, hose for pneumatic tools, 
hoses for use with woodworking equipment including routers, 
lathes, dust extraction equipment, hoses for use in plastics 
industry for conveying materials, dust and fumes. Used in 
CANADA since at least as early as October 1999 on wares.

MARCHANDISES: Conduits en métal et en matériaux non 
métalliques, nommément caoutchouc, thermoplastique, 
plastique, matériaux composites, textiles tissés et non tissés, 
films, tissus pour les industries du bois, des produits 
pharmaceutiques, de la pétrochimie, des aliments, de 
l'exploitation minière, de l'énergie et de l'agriculture ainsi que le 
secteur industriel, nommément conduits pour le contrôle de la 
poussière, conduits pour le contrôle de la fumée, conduits pour 
la manutention de matériaux, conduites de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour l'acheminement de l'air et des 
fumées, conduits d'échappement de soudage, y compris 
conduits d'échappement d'appareils, d'usines, de chantiers 
navals, de cours de triage, d'ateliers de métallurgie et articles 
semblables, conduits pour le contrôle des fumées de produits 
chimiques dans des usines, des fonderies, des laboratoires, des 
ateliers d'automobiles, des ateliers de réparations de camions, 
etc. , conduit d'évacuation hautes températures pour usines, 
pour la fusion, pour l'évaluation de moteurs à l'aide de 
dynamomètres, pour l'aspiration des émissions d'échappement 
de moteurs diesels, conduits pour le contrôle de la poussière, 
conduits pour la manutention de matériaux (copeaux de métal et 
de bois, verre, débris, sciure de bois, etc. ), conduits pour 
utilisation avec des outils pneumatiques, équipement pour le 
travail du bois, équipement pour la transformation du plastique, 
équipement de dentisterie, équipement médical, applications 
pour la manutention de matériel, nommément pour le transport 
de produits alimentaires, de produits en bois, de copeaux de 
métal, de granulats, de minéraux, de boues, de déchets, de 
débris; conduits en métal et en matériaux non métalliques, 
nommément caoutchouc, thermoplastique, plastique, matériaux 
composites, textiles tissés et non tissés, films, tissus, 
nommément conduits pour applications de drainage, à des fins 
agricoles, nommément pour les boues, les eaux ménagères, les 
fosses septiques, la protection de câbles, les conduits 
d'acheminement et de distribution de boissons, l'équipement 
médical, les applications maritimes, les faisceaux de câbles; 
tuyaux en métal et en matériaux non métalliques, nommément 
caoutchouc, thermoplastique, plastique, matériaux composites, 
textiles tissés et non tissés, films, tissus, nommément tuyaux 
agricoles pour la manutention de liquide, d'air, de gaz et de 
solides, tuyaux pétrochimiques pour centrales, bateaux à quai, 
camions-citernes, transferts de wagons, etc. Tuyaux 

pharmaceutiques pour le transfert de liquides et de solides, 
tuyaux pour les aliments et les boissons (tuyaux pour le transfert 
de vin, de produits de brasseries, de lait, d'aliments liquides et 
de boissons, etc. ), tuyaux pour l'entretien sanitaire de fosses 
septiques, tuyaux maritimes (pour le carburant, l'eau potable, le 
fond de cale, l'entretien sanitaire, le ravitaillement en carburant), 
boyau d'accouplement de frein à air pour trains, tuyaux pour 
mines, granulats, tuyaux de pâtes et papiers pour le transfert de 
matériaux abrasifs, de boues et de produits chimiques, tuyaux 
pour le transfert et la pose de ciment et de béton, tuyaux pour le 
contrôle des fumées, tuyaux pour le transfert de gaz de pétrole 
liquéfiés, tuyaux d'aquaculture et maritimes, nommément tuyaux 
pour le transfert de poissons, tuyaux pour le lançage d'eau, 
tuyaux de protection pour câbles, tuyaux pour défenses de 
bateau, butoirs de quai, etc. , tuyaux pour pétrole provenant de 
champs et d'installations en mer, nommément tuyaux pour l'eau 
potable, tuyaux pour le transfert de produits pétrochimiques, 
tuyaux pour l'eau potable, tuyaux pour véhicules diesels et 
articles semblables, joints à expansion en caoutchouc et en 
caoutchouc renforcé de tissu, raccords, manchons de réduction 
et articles semblables pour installations de tuyauterie et 
équipement industriels, tuyaux pour l'aspiration dans des égouts, 
pour l'aspiration dans des fosses septiques, pour balayeuses 
mécaniques et pour l'excavation hydraulique, soufflets et 
chemises pour turbomoteurs d'automobiles et applications 
d'échappement pour moteurs de camions et de véhicules tous 
terrains, tuyaux utilisés en dentisterie pour acheminer de l'air et 
des liquides vers l'équipement de dentisterie, tuyaux pour outils 
pneumatiques, tuyaux pour utilisation avec l'équipement pour le
travail du bois, y compris toupies, tours, équipement de 
dépoussiérage, tuyaux pour l'industrie des matières plastiques 
pour le transport de matériaux, de la poussière et de fumées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,421,375. 2008/12/10. EADS Deutschland GmbH, Willy-
Messerschmitt-Strasse, 85521 Ottobrunn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The Step Beyond
WARES: Downloadable electronic publications in the fields of 
aerospace and defence; publications in the fields of aerospace 
and defence stored on data carriers, namely floppy discs, hard 
discs, CD-Roms, cassette tapes, DVD-Roms, high density 
optical discs, HD-DVDs; printed matter, namely, publications in 
the fields of aerospace and defence. SERVICES: Publishing of 
publications in the fields of aerospace and defence; publication 
of magazines and books in electronic form, also via the Internet, 
in the fields of aerospace and defence; providing non-
downloadable electronic publications in the fields of aerospace 
and defence. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 13, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008038408.5/16 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense; 
publications dans les domaines de l'aérospatiale et de la 
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défense stockées sur des supports de données, nommément 
disquettes, disques durs, CD-ROM, cassettes, DVD-ROM, 
disques optiques haute densité, HD DVD; imprimés, 
nommément publications dans les domaines de l'aérospatiale et 
de la défense. SERVICES: Édition de publications dans les 
domaines de l'aérospatiale et de la défense; publication de 
magazines et de livres en version électronique et sur Internet 
dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense; offre de 
publications électronique non téléchargeables dans les 
domaines de l'aérospatiale et de la défense. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 juin 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008038408.5/16 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services.

1,422,018. 2008/12/16. THE COMPUTING TECHNOLOGY 
INDUSTRY ASSOCIATION, INC., 1815 South Meyers Road, 
Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2
Certification Mark/Marque de certification

COMPTIA AUTHORIZED SERVICE 
CENTER

SERVICES: Configuring, installing, diagnosing, repairing, 
upgrading and maintaining networking systems and associated 
computer hardware and software products. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1998 on services. Priority
Filing Date: December 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77630399 in association with the 
same kind of services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of a defined 
standard with respect to the class of companies by whom the 
services are performed. The companies performing the services 
employ a minimum of 50 percent of its technical staff, which 
have demonstrated a prescribed level of competency by 
completing approved training programme and passing an 
examination test developed by the certification mark owner and 
administered by an independent testing company on behalf of 
the certification mark owner, and have been authorized by the 
applicant to use the certification mark.

SERVICES: Configuration, installation, diagnostic, réparation, 
mise à niveau et entretien de systèmes réseau, de matériel 
informatique et de produits logiciels connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77630399 en liaison avec le même genre de services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services en lien avec lesquels elle est utilisée respectent une 
norme définie pour une certaine catégorie d'entreprises qui 
fournissent des services donnés. Au moins 50 pour cent des 
membres du personnel technique des entreprises qui fournissent 
lesdits services ont fait preuve d'un niveau défini de 
compétences en suivant un programme de formation approuvé 

et en passant un examen conçu par le requérant et géré par une 
entreprise d'évaluation indépendante pour le compte du 
requérant. Les entreprises ont été autorisées par le requérant à 
utiliser la marque de certification.

1,422,027. 2008/12/16. The Magstim Company Limited, 
Whitland Industrial Estate, Spring Gardens, Whitland, 
Carmarthenshire  SA34 OHR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NEUROSIGN
WARES: Apparatus and instruments for identifying and 
monitoring nerves; nerve monitors; needle electrodes; and 
probes for medical purposes. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on wares. Priority Filing Date: September 22, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2498219 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on January 09, 2009 under No. 2498219 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour détecter et 
surveiller les nerfs; moniteurs de nerfs; électrodes pointues; 
sondes à usage médical. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 septembre 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2498219 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 
janvier 2009 sous le No. 2498219 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,979. 2008/12/23. Cognis IP Management GmbH, 
Henkelstrasse 67, 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

AGNIQUE
WARES: Chemicals used for industrial, scientific, photographic, 
agricultural, horticultural purposes namely foam control, seed 
treatment and cleaning agents; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; fertiliser; fire extinguishing compositions; 
tempering and brazing preparations for metals; chemical 
products for preserving foodstuffs; chemical products for 
additives namely dispersing additives, wetting agents namely 
wettable powders and dispersible granules and seeds, for 
agriculture and non-crop namely home defense, home and 
garden, railway lines, nurseries, turf, ornamental, rheological 
modifiers for plastics, mixtures and dispersions for agriculture 
namely oil and aqueous based dispersions, emulsifiable 
concentrates, soluble liquids, emulsions, wettable powders and 
dispersible granules and paint coatings, inks; chemical products 
from renewable raw materials for stabilisers and hardening 
agents for soil, for thickening agents, for solutions for agricultural 
formulations namely concentrates and tank mix solutions, for 
binding agents, strengthening agents, stiffening agents, for 
mould release agents, antistatic agents, antifogging agents, 
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slipping agents, lubricants, softening agents, for oils used in 
agriculture, fats and lubricants, emulsifying agents, wetting 
agents, thickening or diluting agents, as well as coating agents 
and preservatives; chemical products for the production of 
products used in agriculture and for agrochemical products 
namely tank mix adjuvants and formulation inerts; 
Pharmaceutical and veterinary preparations namely insect 
repellent, mammalian repellent in liquid formulations; food for 
babies; materials for dental filling; and impressive masses for 
dentist purposes; agents for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; chemical products from renewable resources, namely 
fats, sugars, starch namely coconut oil, palm kernel oil, soybean 
oil, castor oil, linseed oil, canola oil, rapeseed oil, sunflower oil, 
olive oil, peanut oil, beef tallow, namely fermentation such as 
lactic acid, succinic acid and oil from seeds of oleaginous plants 
namely derivatives of soybean, canola, palm kernel, coconut, 
palm oil, cotton seed, sunflower, safflower, linseed, olive oil, nut 
oil namely walnut and peanut, tall oil, wax, tallow, esters of 
glycerine and of fatty acids, fatty acid ethers, fatty acid amines 
and fatty acid amides, namely derivatives from azelaic acid and 
derivatives from pelargonic acid, esters from alcohols and from 
organic acids, glycerine, triacetin, hydrogenated oils, alcohols, 
amines, amides, carboxylic acids and derivatives from carboxylic 
acids namely metallic salts from carboxylic acids, ethoxylated 
carboxylic acids and their derivatives as additives, wetting 
agents, emulsifying agents, thickening agents, anti foaming 
agents, preservatives and coating agents for pharmaceutical and 
medical preparations, crop protection agents and insect 
repellent; larvicides and pupicides, oils for detection of larvae 
and nymphs, for agricultural and commercial purposes and for 
domestic use; live animals; fresh fruit and vegetables; seeds 
namely conventional and Genetically Modified Organism, natural 
plants and natural flowers. Priority Filing Date: June 30, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007050115 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 21, 2009 under 
No. 007050115 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés à des fins 
industrielles, scientifiques, photographiques, agricoles et 
horticoles, nommément agents antimousse, agents pour le 
traitement des semences et agents de nettoyage; résines 
artificielles non transformées, plastiques non transformés; 
engrais; préparations extinctrices; préparations de trempe et de 
brasage pour métaux; produits chimiques pour la conservation 
de produits alimentaires; produits chimiques pour additifs, 
nommément additifs dispersants, agents mouillants, 
nommément poudres mouillables ainsi que granules et graines 
dispersibles, à usage agricole ou non, nommément contre les 
insectes, pour la maison et le jardin, les voies ferrées, les 
pépinières, le gazon, la décoration, modificateurs rhéologiques 
pour le plastique, mélanges et dispersions à usage agricole, 
nommément dispersions à base d'huile et d'eau, concentrés 
émulsionnables, liquides solubles, émulsions, poudres 
mouillables et granules dispersibles ainsi que peintures, encres; 
produits chimiques faits de matières premières renouvelables 
pour stabilisants et agents de durcissement pour le terreau, pour 
agents épaississants, pour solutions pour préparations agricoles, 
nommément concentrés et solutions de mélange en cuve, pour 
agents liants, agents de renforcement, agents de durcissement, 
agents de démoulage, agents antistatiques, agents 
anticondensation, agents de glissement, lubrifiants, agents 
assouplissants, huiles utilisées en agriculture, corps gras et 

lubrifiants, agents émulsifiants, agents mouillants, agents 
épaississants ou de dilution ainsi qu'agents de revêtement et de 
conservation; produits chimiques pour la production de produits 
utilisés en agriculture et pour des produits agrochimiques, 
nommément adjuvants de mélange en cuve et matières inertes 
pour formulations; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément insectifuges, répulsifs contre les mammifères sous 
forme liquide; aliments pour bébés; matériaux d'obturation 
dentaire; substances d'imprégnation à usage dentaire; agents 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; produits 
chimiques faits de matières premières renouvelables, 
nommément corps gras, sucres, amidon, nommément huile de 
noix de coco, huile de noyau de palme, huile de soya, huile de 
ricin, huile de lin, huile de canola, huile de colza, huile de 
tournesol, huile d'olive, huile d'arachide, suif de boeuf, 
nommément produits fermentés comme l'acide lactique, l'acide 
succinique et l'huile obtenue de graines de plantes 
oléagineuses, nommément dérivés du soya, canola, noix de 
palme, noix de coco, huile de palme, graines de coton, 
tournesol, carthame, graines de lin, huile d'olive, huile de noix, 
nommément huile de noix et huile d'arachides, huile de tall, cire, 
huile de suif, esters de glycérine et acides gras, éthers d'acide 
gras, amines d'acide gras, nommément dérivés d'acide 
azélaïque et dérivés d'acide pélargonique, esters d'alcools et 
acides organiques, glycérine, triacétate de glycéryle, huiles 
hydrogénées, alcools, amines, amides, acides carboxyliques et 
dérivés faits d'acides carboxyliques, nommément sels 
métalliques, acides carboxyliques éthoxylés et leurs dérivés 
comme additifs, agents mouillants, agents émulsifiants, agents 
épaississants, agents antimousse, agents de conservation et 
agents de revêtement pour préparations pharmaceutiques et 
médicales, agents de protection des cultures et insectifuges; 
larvicides et pupicides, huiles pour détecter les larves et les 
nymphes, à usage agricole, commercial et domestique; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences, nommément 
organismes génétiquement modifiés ou non, plantes naturelles 
et fleurs naturelles. Date de priorité de production: 30 juin 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007050115 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 21 septembre 2009 sous le No. 007050115 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,423,121. 2008/12/29. Reid Corporation, 225 Forestwood Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SpaDollars
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit juices, 
vegetable juices, fruit based soft drinks, carbonated softdrinks, 
energy drinks, sports drinks, drinking water, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, milk, non-dairy soy; coupons; discount 
cards and tokens. SERVICES: Promoting goods and services of 
others by arranging for sponsors to affiliate goods and services 
with spas and beauty salons; promoting goods and services of 
others through the distribution of discount vouchers; promoting 
the sale of goods and services of others through the distribution 
of printed material and promotional contests; providing coupon 
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programs pertaining to food and beverage products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits, jus de légumes, boissons gazeuses à base de fruits, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, eau potable, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, lait, boissons non laitières au soya; coupons 
de réduction; cartes et jetons de réduction. SERVICES:
Promotion de marchandises et de services de tiers en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à des spas et à des salons de beauté; 
promotion de marchandises et de services de tiers par la 
distribution de bons de réduction; promotion de la vente de 
marchandises et de services de tiers par la distribution 
d'imprimés et de concours; offre de programmes de bons de 
réduction ayant trait aux aliments et aux boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,423,384. 2008/12/31. Crunchyroll, Inc., 340 Brannan Street, 
Suite 100, San Francisco, California 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CRUNCHYROLL
WARES: Computer software that enables users to create, 
design, manipulate, edit, organize, publish, post, display, search, 
tag, share, upload, download, import, and distribute multimedia 
content, videos, animation, games, music, movies, films, photos, 
audio content, images, text and information; computer software 
that enables users to share, interact and collaborate with third 
parties via a global regarding the creation, design, manipulation, 
editing, organization, publishing, posting, display, searching, 
tagging, sharing, uploading, downloading, importing, and 
distribution of multimedia content, videos, animation, games, 
music, movies, films, photos, audio content, images, text, 
information; computer software that enables users to post and 
share comments, reviews, critiques, ratings, blogs, and 
information relating to multimedia content, videos, animation, 
games, music, movies, films, photos, audio content, images, text 
and information with third parties via a global computer network; 
prerecorded DVDs and CDs featuring multimedia content, 
videos, animation, games, music, movies, films, photos, audio 
content, images, text and information; computer games, video 
games, interactive multimedia games, virtual reality games, and 
multiplayer games; computer software that allows users to play 
computer games, video games, interactive multimedia games, 
virtual reality games, and multiplayer games via a global 
computer network and via computers, wireless computers, 
handheld computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, gaming machines, console games, set-top box 
games and mobile telephones; computer software that allows 
computer game players to communicate with other computer 
game players; computer software that allows users to create, 
customize, display, manipulate, trade, sell, and purchase items 
such as digital avatars, virtual pets, trophies and skins; computer 
software that facilitates digital commerce and the exchange of 
goods among users; electronic manuals distributed with the 

foregoing. SERVICES: Online advertising, marketing and 
promotional services; promoting the sale of goods and services 
of others through the distribution of online and printed material 
and promotional contests; conducting online opinion polls and 
surveys regarding multimedia content, videos, animation, games, 
music, movies, films, photos, audio content, images, text, 
information, and other user-generated multimedia content; online 
commercial information and directory agency; online retail store 
services featuring a wide variety of products and services for use 
in massive multiplayer online games, computer games, video 
games, interactive multimedia games, and virtual reality games; 
distributorship services on behalf of others in the field of 
multimedia content, videos, animation, games, music, movies, 
films, photos, audio content, images, text, and related 
information; audio and video broadcasting services; webcasting 
services; broadcasting services via a global computer network 
and other computer and communications networks; streaming of 
multimedia content, videos, animation, games, music, movies, 
films, photos, audio content, images, text, information, and other 
user-generated multimedia content via a global computer 
network; providing an online video sharing portal; electronic 
communication services via telephone, wireless broadband, 
mobile phones, fibre-optic networks and electronic computer 
terminals; transmission of messages digital images, videos, 
video games, text and audio content via a global computer 
network; providing online forums, chat rooms, bulletin boards, 
and listservs for the transmission of messages, comments, 
videos, digital images, and audio content among users; 
transmission of videos, animation, games, music, movies, films, 
photos, audio content, images and text via a global computer 
network; providing digital program distribution of audio and video 
broadcasts via a global computer network; production and 
distribution of multimedia content, videos, animation, games, 
music, movies, films, photos, audio content, images and text; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
multimedia content, videos, animation, games, music, movies, 
films, photos, audio content, images and text, all for the 
purposes of entertainment and education; entertainment and 
educational services, namely, providing a website to allow users 
to post and share comments, blogs and information relating to 
multimedia content, videos, animation, games, music, movies, 
films, photos, audio content, images and text, all in the field of 
entertainment and education; online journals, namely, blogs 
featuring comments and information relating to multimedia 
content, videos, animation, games, music, movies, films, photos, 
audio content, images, text and information; entertainment and 
educational services, namely, providing online news, information, 
and reviews relating to multimedia content, videos, animation, 
games, music, movies, films, photos, audio content, images and 
text; digital video, audio and multimedia entertainment publishing 
services; online digital publishing of books and web magazines; 
entertainment services, namely, providing online computer 
games, video games, interactive multimedia games, virtual 
reality games, and multiplayer games via a global computer 
network; entertainment services, namely, providing an online 
community game website featuring online computer games, 
video games, interactive multimedia games, virtual reality games 
and multiplayer games; entertainment services, namely, 
conducting online contests; application provider services (ASP); 
hosting an online community website featuring multimedia 
content, videos, animation, games, music, movies, films, photos, 
audio content, images and text; providing temporary use of 
online non-downloadable software that enables users to create, 
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design, manipulate, edit, organize, publish, post, display, search, 
tag, share, upload, download, import, and distribute multimedia 
content, videos, animation, games, music, movies, films, photos, 
audio content, images, text and information; providing temporary 
use of online non-downloadable software that enables users to 
share, interact and collaborate with third parties via a global 
computer network regarding the creation, design, manipulation, 
editing, organization, publishing, posting, display, searching, 
tagging, sharing, uploading, downloading, importing, and 
distribution of multimedia content, videos, animation, games, 
music, movies, films, photos, audio content, images, text and 
information; providing temporary use of online non-downloadable 
software that enables users to post and share comments, 
reviews, critiques, ratings, blogs, and information relating to 
multimedia content, videos, animation, games, music, movies, 
films, photos, audio content, images, text and information with 
third parties via a global computer network; providing online non-
downloadable software tools for users to create multimedia 
content online, namely, videos, digital images, video games, text 
and audio content; hosting an online community website 
featuring online computer games, video games, interactive 
multimedia games, virtual reality games, and multiplayer games; 
providing temporary use of online non-downloadable software to 
allow users to play online computer games, video games, 
interactive multimedia games, virtual reality games, and 
multiplayer games via a global computer network and via 
computers, wireless computers, handheld computers, personal 
digital assistants, electronic organizers, gaming machines, 
console games, set-top box games and mobile telephones; 
providing temporary use of online non-downloadable software to 
allow online game players to communicate and compete with 
other online game players; providing temporary use of online 
non-downloadable software to allow users to create, customize, 
display, manipulate, trade, sell, and purchase items such as 
digital avatars, virtual pets, trophies and skins for use online via 
a global computer network; providing temporary use of online 
non-downloadable software that facilitates digital commerce and 
the exchange of goods among users; computer services, 
namely, creating an online community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking; providing 
technical support services related to the foregoing; hosting of 
digital content online; hosting computer software applications of 
others; hosting multimedia content for others; providing a 
website featuring user-generated multimedia content online, 
namely, videos, digital images, video games, text and audio 
content; on-line social networking services. Used in CANADA 
since at least as early as July 15, 2006 on services. Priority
Filing Date: July 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/512,426 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs de créer, 
de concevoir, de manipuler, d'éditer, d'organiser, de publier, de 
mettre en ligne, d'afficher, de rechercher, de marquer, de 
partager, de télécharger vers l'amont, de télécharger vers l'aval, 
d'importer et de diffuser du contenu multimédia, des vidéos, des 
animations, des jeux, de la musique, des films, des photos, du 
contenu audio, des images, du texte et de l'information; logiciel 
permettant aux utilisateurs d'échanger, d'interagir et de 
collaborer avec des tiers au moyen d'un réseau informatique 
mondial concernant la création, la conception, la manipulation, 

l'édition, l'organisation, la publication, la mise en ligne, 
l'affichage, la recherche, le marquage, le partage, le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers l'aval, 
l'importation et la diffusion de contenu multimédia, de vidéos, 
d'animations, de jeux, de musique, de films, de photos, de 
contenu audio, d'images, de texte et d'information; logiciel 
permettant aux utilisateurs de mettre en ligne et d'échanger des 
commentaires, des appréciations, des critiques, des évaluations, 
des blogues et de l'information ayant trait à du contenu 
multimédia, des vidéos, des animations, des jeux, de la musique, 
des films, des photos, du contenu audio, des images, de texte et 
de l'information avec des tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial; DVD et CD préenregistrés avec du 
contenu multimédia, des vidéos, des animations, des jeux, de la 
musique, des films, des photos, du contenu audio, des images, 
du texte et de l'information; jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
multimédias interactifs, jeux de réalité virtuelle et jeux 
multijoueurs; logiciel permettant aux utilisateurs de jouer à des 
jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des jeux multimédias 
interactifs, à des jeux de réalité virtuelle et à des jeux 
multijoueurs au moyen d'un réseau informatique mondial par 
ordinateurs, ordinateurs sans fil, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, appareils de 
jeu, jeux de console, boîtiers décodeurs et téléphones mobiles; 
logiciel permettant à des joueurs de jeux informatiques de 
communiquer avec d'autres joueurs; logiciel permettant aux 
utilisateurs de créer, de personnaliser, d'afficher, de manipuler, 
d'échanger, de vendre et d'acheter des articles comme des 
avatars numériques, des animaux de compagnie virtuels, des 
trophées et des habillages; logiciel facilitant le commerce 
électronique et l'échange de marchandises entre utilisateurs; 
manuels électroniques vendus avec les éléments 
susmentionnés. SERVICES: Services de publicité, de marketing 
et de promotion en ligne; promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers au moyen de la 
distribution de matériel en ligne et imprimé ainsi que de 
concours; tenue de sondages et d'études d'opinion en ligne 
relativement à du contenu multimédia, des vidéos, des 
animations, des jeux, de la musique, des films, des photos, du 
contenu audio, des images, du texte, de l'information et d'autres 
types de contenu multimédia créés par les utilisateurs; agence 
de renseignements et de répertoires commerciaux en ligne; 
services de magasin de détail en ligne offrant un grand choix de 
produits et de services destinés aux jeux en ligne massivement 
multijoueurs, aux jeux informatiques, aux jeux vidéo, aux jeux 
multimédias interactifs et aux jeux de réalité virtuelle; services de 
concession pour le compte de tiers dans les domaines du 
contenu multimédia, des vidéos, des animations, des jeux, de la 
musique, des films, des photos, du contenu audio, des images, 
du texte et de l'information connexe; services de radiodiffusion et 
de vidéotransmission; services de diffusion sur le Web; services 
de diffusion au moyen d'un réseau informatique mondial ainsi 
que d'autres réseaux informatiques et de communication; 
diffusion en continu de contenu multimédia, de vidéos, 
d'animations, de jeux, de la musique, de films, de photos, de 
contenu audio, d'images, de texte, d'information et d'autres types 
de contenu multimédia créés par les utilisateurs au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre d'un portail d'échange de 
vidéos en ligne; services de communication électronique par 
téléphones, réseaux sans fil à large bande, téléphones mobiles, 
réseaux à fibres optiques et terminaux d'ordinateur 
électroniques; transmission de messages, d'images numériques, 
de vidéos, de jeux vidéo et de contenu audio au moyen d'un 
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réseau informatique mondial; offre de forums en ligne, de 
bavardoirs, de babillards et de listes de diffusion pour la 
transmission de messages, de commentaires, de vidéos, 
d'images numériques et de contenu audio entre utilisateurs; 
transmission de vidéos, d'animations, de jeux, de musique, de 
films, de photos, de contenu audio, d'images et de texte au 
moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'un programme 
de transmission numérique d'audio et de vidéo au moyen d'un 
réseau informatique mondial; production et diffusion de contenu 
multimédia, de vidéos, d'animations, de jeux, de musique, de 
films, de photos, de contenu audio, d'images et de texte; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
offrant du contenu multimédia, des vidéos, des animations, des 
jeux, de la musique, des films, des photos, du contenu audio, 
des images et du texte, tous à des fins de divertissement et 
d'éducation; services éducatifs et récréatifs, nommément offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de mettre en ligne et 
d'échanger des commentaires, des blogues et de l'information 
liés à du contenu multimédia, à des vidéos, à des animations, à 
des jeux, à de la musique, à des films, à des photos, à du 
contenu audio, à des images et à du texte, tous dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation; revues en ligne, 
nommément blogues contenant des commentaires et de 
l'information ayant trait à du contenu multimédia, à des vidéos, à 
des animations, à des jeux, à de la musique, à des films, à des 
photos, à du contenu audio, à des images, à du texte et à de 
l'information; services éducatifs et récréatifs, nommément offre 
de nouvelles, d'informations et d'appréciations portant sur du 
contenu multimédia, des vidéos, des animations, des jeux, de la 
musique, des films, des photos, du contenu audio, des images et 
du texte; services de publication numérique de divertissement 
vidéo, audio et multimédia; publication numérique en ligne de 
livres et de magazines Web; services de divertissement, 
nommément offre en ligne de jeux informatiques, de jeux vidéo, 
de jeux multimédias interactifs, de jeux de réalité virtuelle et de 
jeux multijoueurs en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web de jeux pour la communauté en ligne proposant des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des jeux multimédias interactifs, 
des jeux de réalité virtuelle et des jeux multijoueurs; services de 
divertissement, nommément tenue de concours en ligne; 
services de fournisseur de services applicatifs (ASP); 
hébergement d'un site Web pour la communauté en ligne offrant 
du contenu multimédia, des vidéos, des animations, des jeux, de 
la musique, des films, des photos, du contenu audio, des images 
et du texte; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer, de 
concevoir, de manipuler, d'éditer, d'organiser, de publier, de 
mettre en ligne, d'afficher, de chercher, de marquer, de partager, 
de télécharger vers l'amont, de télécharger vers l'aval, d'importer 
et de diffuser du contenu multimédia, des vidéos, des 
animations, des jeux, de la musique, des films, des photos, du 
contenu audio, des images, du texte et de l'information; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs d'échanger, d'interagir et de 
collaborer avec des tiers au moyen d'un réseau informatique 
mondial concernant la création, la conception, la manipulation, 
l'édition, l'organisation, la publication, la mise en ligne, 
l'affichage, la recherche, le marquage, l'échange, le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers l'aval, 
l'importation et la diffusion de contenu multimédia, de vidéos, 
d'animations, de jeux, de musique, de films, de photos, de 
contenu audio, d'images, de texte et d'information; offre 

d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de mettre en ligne et d'échanger des 
commentaires, des appréciations, des critiques, des évaluations, 
des blogues et de l'information relativement à du contenu 
multimédia, des vidéos, des animations, des jeux, des oeuvres 
musicales, des films, des photos, du contenu audio, des images, 
du texte et de l'information avec des tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre d'outils logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer du contenu 
multimédia en ligne, nommément des vidéos, des images 
numériques, des jeux vidéo, du texte et du contenu audio; 
hébergement d'un site Web communautaire en ligne offrant des 
jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux multimédias 
interactifs, des jeux de réalité virtuelle et des jeux multijoueurs; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de jouer en ligne à 
des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux multimédias 
interactifs, des jeux de réalité virtuelle et des jeux multijoueurs 
au moyen d'un réseau informatique mondial et au moyen 
d'ordinateurs, d'ordinateurs sans fil, d'ordinateurs portatifs, 
d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, 
d'appareils de jeu, de jeux de console, de jeux à boîtier 
décodeur et de téléphones mobiles; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux joueurs 
en ligne de communiquer et de concourir avec d'autres joueurs 
en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de 
personnaliser, d'afficher, de manipuler, d'échanger, de vendre et 
d'acheter des articles comme des avatars numériques, des 
animaux familiers virtuels, des trophées et des habillages pour 
utilisation en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; 
offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable facilitant le commerce électronique et l'échange 
de marchandises entre utilisateurs; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre de 
services de soutien technique ayant trait aux services 
susmentionnés; hébergement de contenu numérique en ligne; 
hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
hébergement de contenu multimédia pour des tiers; offre d'un 
site Web présentant du contenu multimédia en ligne créé par les 
utilisateurs, nommément des vidéos, des images numériques, 
des jeux vidéo, du texte et du contenu audio; services de 
réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juillet 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 01 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/512,426 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,387. 2008/12/31. Tahe Marine OÜ, Aiandi tee 21, 74001 
Viimsi alevik, ESTONIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TAHE MARINE



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 98 July 21, 2010

The translation provided by the applicant of the word(s) TAHE is 
"will".

WARES: Personal protective equipment, namely, protective 
helmets, protective sports helmets; vests, namely floatation 
vests; life jackets, swimming jackets; buoyancy aid equipment, 
namely, life jackets for water sports athletes; spray skirts; water 
vehicles, namely boats; ships' hulls, ships, boats, kayaks, 
canoes, yachts, launches; oars, paddles for canoes, rudders; 
davits for boats. SERVICES: Retail sale of water craft, in 
particular ships, boats, kayaks and canoes, and the retail sale of 
accessories, parts and additional equipment therefor, namely, 
protective helmets, life jackets, spray skirts, launches, oars, 
paddles, rudders, davits for boats. Used in CANADA since at 
least as early as November 2008 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 04, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007037559 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
ESTONIA on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on May 20, 2009 under No. 007037559 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAHE est 
WILL.

MARCHANDISES: Équipement de protection personnelle, 
nommément casques, casques de sport; gilets, nommément 
gilets de sauvetage; gilets de bain; équipement de flottabilité, 
nommément gilets de sauvetage pour athlètes de sports 
nautiques; jupes d'étanchéité; véhicules marins, nommément 
bateaux; coques de navire, navires, bateaux, kayaks, canots, 
yachts, chaloupes; avirons, pagaies pour canots, gouvernails; 
bossoirs pour bateaux. SERVICES: Vente au détail de véhicules 
marins, notamment navires, bateaux, kayaks et canots, vente au 
détail d'accessoires, de pièces et d'équipement supplémentaires 
connexes, nommément casques, gilets de sauvetage, jupes 
d'étanchéité, chaloupes, avirons, pagaies, gouvernails, bossoirs 
pour bateaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 juillet 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007037559 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ESTONIE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 20 mai 2009 sous le No. 007037559 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,552. 2008/12/19. TIC Gums, Inc., 10552 Philadelphia 
Road, White Marsh, Maryland 21162, 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

FASTIR
WARES: Gums and gum blends used in the manufacture of 
foods, pharmaceuticals, cosmetics and industrial products. 
Priority Filing Date: October 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/588,484 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 19, 2009 under No. 3622583 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gommes et mélanges de gommes pour la 
fabrication d'aliments, de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques et de produits industriels. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/588,484 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3622583 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,424,053. 2009/01/09. Glamorise Foundations, Inc., 135 
Madison Avenue, New York, New York, 10016, 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

GLAMORISE
WARES: Brassieres and foundation garments, namely, girdles, 
corsets, body briefers and control briefs. Used in CANADA since 
March 15, 1979 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2004 under No. 2,908,003 on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et sous-vêtements de 
maintien, nommément gaines, corsets, combinés-culottes et 
culottes de maintien. Employée au CANADA depuis 15 mars 
1979 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2004 sous le No. 2,908,003 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,115. 2009/01/09. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-chome, 
Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 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
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WARES: land vehicles, namely automobiles, trucks, 
ambulances, racing motor cars, concrete mixing vehicles, 
sprinkling trucks, passenger cars (automobiles), amphibious 
vehicles, snowmobiles, advertising vans, armored vehicles, 
dump trucks, library trucks, tractors, trailers, trolley buses, buses, 
fork lift trucks, hearses, all-terrain vehicles, motorcycles, 
scooters; their parts and fittings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément 
automobiles, camions, ambulances, automobiles de course, 
bétonnières sur camion, camions d'arrosage, voitures de 
tourisme (automobiles), véhicules amphibies, motoneiges, 
camionnettes publicitaires, véhicules blindés, camions à benne, 
camions de publicité littéraire, tracteurs, remorques, trolleybus, 
autobus, chariots élévateurs à fourche, corbillards, véhicules 
tout-terrain, motos, scooters; pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,125. 2009/01/09. Keep Rockin', LLC, #105 - 1508 O 
Street, SW Auburn, Washington 98001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

The Rock Stonefired Pizza
The right to the exclusive use of the words PIZZA and THE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

MARCHANDISES: Pizzas, pâtes alimentaires, steaks, 
sandwichs, hors-d'oeuvres, salades et hamburgers servis dans 
des restaurants et des comptoirs de mets à emporter. (2) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, sous-vêtements, 
vestes et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas, bérets, casques, bandeaux et casquettes 

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

1,424,188. 2009/01/12. BPC Amersfoort B.V., Terminalweg 15, 
3821 AJ AMERSFOORT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TUMBLE 'N DRY
WARES: Jewellery; watches, clocks; leather and imitations of 
leather and goods made of these materials, namely, jackets, 
belts, shoes, boots and bags; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, namely, infant 
and children's clothing; footwear, namely shoes, slippers, boots 
and sandals; headgear, namely, hats, caps, sport caps, mufflers, 
scarves, ear muffs and bandanas. Used in NETHERLANDS on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on June 
05, 2008 under No. 0840298 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; montres et horloges; cuir et similicuir 
et marchandises faites de ces matières, nommément vestes, 
ceintures, chaussures, bottes et sacs; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; vêtements, nommément 
vêtements pour nourrissons et enfants; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes et sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de sport, 
cache-nez, foulards, cache-oreilles et bandanas. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 05 juin 2008 sous le 
No. 0840298 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,424,190. 2009/01/12. BPC Amersfoort B.V., Terminalweg 15, 
3821 AJ AMERSFOORT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Jewellery; watches, clocks; leather and imitations of 
leather and goods made of these materials, namely, jackets, 
belts, shoes, boots and bags; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, namely, infant 
and children's clothing; footwear, namely shoes, slippers, boots 
and sandals; headgear, namely, hats, caps, sport caps, mufflers, 
scarves, ear muffs and bandanas. Priority Filing Date: January 
08, 2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1173782 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on April 10, 2009 under No. 0856736 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; montres et horloges; cuir et similicuir 
et marchandises faites de ces matières, nommément vestes, 
ceintures, chaussures, bottes et sacs; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; vêtements, nommément
vêtements pour nourrissons et enfants; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes et sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de sport, 
cache-nez, foulards, cache-oreilles et bandanas. Date de priorité 
de production: 08 janvier 2009, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1173782 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 avril 2009 sous le No. 0856736 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,424,300. 2009/01/07. Big Fish Games, Inc., 333 Elliott Avenue 
West, Suite 200, Seattle, Washington 98119, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

MILLIONHEIR
WARES: Electronic game software for use on electronic devices; 
electronic game programs; electronic cartridges featuring 
entertainment content, namely, games, game hints, game facts, 
music and stories; computer game cartridges; electronic game 
cartridges; computer game software and electronic game 
software for use on handheld game devices. Used in CANADA 
since at least as early as September 08, 2008 on wares. Priority
Filing Date: July 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/519,519 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 25, 2009 under No. 3,674,198 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques; programmes de jeux électroniques; 
cartouches électroniques de divertissement, nommément jeux, 
astuces de jeu, information sur les jeux, musique et contes; 
cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux 
électroniques; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux 
électroniques pour appareils de jeux portatifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
10 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/519,519 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 août 2009 sous le No. 3,674,198 en liaison 
avec les marchandises.

1,424,492. 2009/01/14. SUZUKI MOTOR CORPORATION, a 
legal entity, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Industrial oil, engine oil for outboard motors and gear 
oil for outboard motors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile industrielle, huile à moteur pour 
moteurs hors-bord et huile à engrenages pour moteurs hors-
bord. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,619. 2009/01/15. Annette Desgagne, 475 N. James Street, 
Thunder Bay, ONTARIO P7C 4T3

WARES: Printed publication, namely: newsletter, educational 
workbooks and colouring books. (2) School supplies, namely: 
pens, pencils, pencil cases, backpacks, binders, stickers, paper, 
lunch bags, pencil sharpeners, erasers, scratch pads, rulers, 
binders and book marks. (3) coffee mugs and drinking glasses. 
(4) Men's, women's and children's clothing and accessories, 
namely: t-shirts, sweat pants, hoodies, shorts, underwear, 
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sweaters, pullovers, shirts, track suits, jackets, jerseys, jeans, 
pyjamas, hats and caps/. SERVICES: Providing a website 
directed to parents, teachers, educators, and adults which 
provide educational material and activities for printing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, cahiers scolaires et livres à colorier. (2) 
Fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, étuis à 
crayons, sacs à dos, reliures, autocollants, papier, sacs-repas, 
taille-crayons, gommes à effacer, blocs-notes, règles, reliures et 
signets. (3) Grandes tasses à café et verres. (4) Vêtements et 
accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-
shirts, pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, shorts, 
sous-vêtements, vestes de laine, chandails, chemises, 
ensembles d'entraînement, vestes, jerseys, jeans, pyjamas, 
chapeaux et casquettes. SERVICES: Offre d'un site Web pour 
les parents, les enseignants, les éducateurs et les adultes qui 
contient des activités et du matériel pédagogiques pour 
l'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,424,748. 2009/01/16. Truth Hardware Corporation, 700 West 
Bridge Street, Owatonna, Minnesota 55060, 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

TWINLATCH
WARES: (1) Plastic window hardware used in the manufacture 
of single-hung and double-hung windows, namely, tilt latches 
and locks made of high-strength polymers, such as, for example, 
thermoplastics; non-metallic window hardware, namely, tilt 
latches and operators for single-hung and double-hung windows; 
high strength polymers and thermoplastics used in the 
manufacture of window hardware; non-metallic window 
hardware, namely, tilt latches and hand operated window locks 
for single-hung and double-hung windows. (2) High strength 
polymers and thermoplastics used in the manufacture of window 
hardware; non-metallic window hardware, namely, tilt latches 
and hand operated window locks for single-hung and double-
hung windows. Used in CANADA since at least July 16, 2008 on 
wares (1). Priority Filing Date: July 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/523,791 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 June 09, 2009 under No. 
3,636,620 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en plastique pour fenêtres 
destinés à la fabrication de fenêtres à guillotine simple et à 
guillotine double, nommément loquets à bascule et serrures en 
polymères à haute résistance, comme des thermoplastiques; 
articles non métalliques pour fenêtres, nommément loquets à 
bascule et mécanismes pour fenêtres à guillotine simple et à 
guillotine double; thermoplastiques et polymères à haute 
résistance utilisés dans la fabrication d'articles pour fenêtres; 
articles non métalliques pour fenêtres, nommément loquets à 
bascule et serrures à main pour fenêtres à guillotine simple et à 
guillotine double. (2) Thermoplastiques et polymères à haute 
résistance utilisés dans la fabrication d'articles pour fenêtres; 

articles non métalliques pour fenêtres, nommément loquets à 
bascule et serrures à main pour fenêtres à guillotine simple et à 
guillotine double. Employée au CANADA depuis au moins 16 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 16 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/523,791 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 09 juin 2009 sous le No. 
3,636,620 en liaison avec les marchandises (2).

1,424,757. 2009/01/16. DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, 
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5, 83301 Traunreut, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Electric motors for machines. (2) Speed governors 
for machines, engines and motors; control instruments and 
regulating instruments for machines, engines or motors, namely, 
drive controls for machines, engines and motors; longitudinal 
and angle measuring apparatus, namely, linear encoders, sealed 
linear encoders, exposed linear encoders, rotary encoders, angle 
encoders, length gauges, interferometers, shaft encoders, 
interferometers, revolution counters, edge sensors, touch 
probes, namely, touch trigger probes for the contacting of work 
pieces and tools, measuring apparatus for machine tool 
inspection and acceptance testing, namely, position measuring 
apparatus for measuring the position accuracy or repeatability of 
machine tools and software for execution and evaluation of the 
foregoing inspections and tests; electronic interfaces and 
interface modules for position measuring apparatus for the 
transfer of signals; electronic apparatus that provides digital 
readouts of displacement, namely, position display units serving 
to visualize the values measured with linear encoders, length 
gauges, rotary encoders or gauge encoders, counter cards for 
installation in personal computers for the purpose of measuring 
electronics controls or automation devices; data processing 
apparatus, namely, meter cards, interpolation and digitization 
electronics; computer programs, namely, computer software to 
control drives in machine tools, computer software for numerical 
controls to control machine tools, computer software for position 
measuring instruments to process and evaluate measured 
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values, computer software for position display units to visualize 
values measured with linear or rotary encoders; computer 
software for the inspection and monitoring (supervision) of 
machine tools; rules, precision scales and scales, namely, 
precision graduations for use in encoders and measuring 
systems, precision graduations for use in encoders and 
measuring systems, control units, converters. SERVICES: (1) 
Telemaintenance and remote servicing of numerical controls for 
machine tools . (2) Installation, maintenance and repair services, 
namely, installation, maintenance and repair of position 
measuring apparatus, namely, linear and rotary encoders, 
electrical drives for machine tools, position display units serving 
to visualize the values measured with linear encoders, length 
gauges or rotary encoders, numerical controls for machine tools; 
installation, maintenance and repair of accessories for the 
aforesaid goods; arranging and conducting of technical training 
courses in the field of programming and operating numerical 
controls for machine tools; technical measuring, namely, 
measuring services in the field of the accuracy of linear and 
rotary encoders and in the field of the positioning accuracy of 
machine tools; conducting research in the field of machinery 
construction and mechanical engineering; development and 
creating of computer programs, including software for drives, 
drive control apparatus, measuring instruments, display 
apparatus, numerical machine tool controls, software for the 
inspection and checking (supervision) of machine tools. Used in 
CANADA since at least as early as August 1986 on wares (2) 
and on services (2); June 1998 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques pour machines. (2) 
Régulateurs de vitesse pour machines et moteurs; instruments 
de contrôle et instruments de réglage pour machines ou 
moteurs, nommément commandes d'entraînement pour 
machines et moteurs; appareils de mesure de longueurs et 
d'angles, nommément codeurs linéaires, codeurs linéaires 
scellés, codeurs linéaires exposés, codeurs rotatifs, codeurs 
angulaires, jauges de longueur, interféromètres, codeurs de 
position angulaire, interféromètres, compte-tours, détecteurs de 
bord, sondes tactiles, nommément sondes à activation tactile 
pour la mise en contact de pièces et d'outils, appareils de 
mesure pour l'inspection de machines-outils et les essais 
d'acceptation, nommément appareils de mesure de 
positionnements pour évaluer l'exactitude des positionnements 
ou la répétabilité de machines-outils ainsi que logiciels pour 
l'exécution et l'évaluation des inspections et des essais 
susmentionnés; interfaces électroniques et modules d'interface 
pour appareils de mesure de positionnements pour le transfert 
de signaux; appareils électroniques fournissant des lectures 
numériques de déplacements, nommément unités d'affichage de 
positionnements servant à visualiser les valeurs mesurées avec 
des codeurs linéaires, des jauges de longueur, des codeurs 
rotatifs ou des codeurs de jauge, cartes de comptage pour 
installation dans des ordinateurs personnels pour mesurer les 
commandes électroniques ou les dispositifs d'automatisation; 
appareils de traitement de données, nommément fiches de 
compteurs, appareils électroniques d'interpolation et de 
numérisation; programmes informatiques, nommément logiciels 
pour commander les entraînements dans des machines-outils, 
logiciels de commandes numériques pour commander des 
machines-outils, logiciels permettant à des instruments de 
mesure de positionnements de traiter et d'évaluer les valeurs 
mesurées, logiciels permettant à des unités d'affichage de 
positionnements de visualiser les valeurs mesurées avec les 

codeurs linéaires ou rotatifs; logiciels pour l'inspection et la 
surveillance (supervision) de machines-outils; règles, balances 
de précision et balances, nommément graduations de précision 
pour utilisation dans des codeurs et des systèmes de mesure, 
graduations de précision pour utilisation dans des codeurs et des 
systèmes de mesure, unités de commande, convertisseurs. 
SERVICES: (1) Entretien et maintenance à distance de 
commandes numériques pour machines-outils. (2) Services 
d'installation, d'entretien et de réparation, nommément 
installation, entretien et réparation d'appareils de mesure de 
positionnements, nommément codeurs linéaires et rotatifs, 
entraînements électriques pour machines-outils, unités 
d'affichage servant à visualiser les valeurs mesurées avec les 
codeurs linéaires, les jauges de longueur ou les codeurs rotatifs, 
commandes numériques pour machines-outils; installation, 
entretien et réparation d'accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; organisation et tenue de cours de formation 
technique dans le domaine de la programmation et du 
fonctionnement de commandes numériques pour machines-
outils; mesure technique, nommément services de mesure dans 
le domaine de l'exactitude des codeurs linéaires et rotatifs ainsi 
que dans le domaine de l'exactitude des positionnements de 
machines-outils; recherche dans les domaines de la construction 
de machines et du génie mécanique; développement et création 
de programmes informatiques, y compris logiciels pour 
entraînements, appareils pour la commande des entraînements, 
instruments de mesure, appareils d'affichage, commandes 
numériques de machines-outils, logiciels pour l'inspection et la 
vérification (supervision) de machines-outils. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1986 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2); juin 
1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,425,149. 2009/01/21. MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) 
GMBH, a Swiss company, Ruessenstrasse 6, CH-6431 Baar, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

GRIFFON
WARES: Sports equipment and sporting goods, namely, skis, 
snowboards, ski poles, ski bindings, snowboard bindings, tennis 
racquets, squash racquets, racquetball racquets and badminton 
racquets; ski gloves and snowboard gloves; body armor for 
skiing and snowboarding. Priority Filing Date: July 25, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 30 2008 048 331.8/28 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport et articles de sport, 
nommément skis, planches à neige, bâtons de ski, fixations de 
ski, fixations de planche à neige, raquettes de tennis, raquettes 
de squash, raquettes de racquetball et raquettes de badminton; 
gants de ski et gants de planche à neige; plastrons pour le ski et 
la planche à neige. Date de priorité de production: 25 juillet 
2008, pays: SUISSE, demande no: 30 2008 048 331.8/28 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,425,159. 2009/01/21. Scientific Learning Corporation, 300 
Frank H. Ogawa Plaza, Suite 600, Oakland, CALIFORNIA 
94612-2040, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BRAINSPARK
WARES: Educational software and educational software 
accessed via a global communications network, all featuring 
instruction in reading, language, cognitive and other learning and 
academic skills, namely, sequencing, processing rate, attention, 
recall, memory and knowledge. Priority Filing Date: July 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/527,674 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiel et didacticiel accessible sur un 
réseau de communication mondial, contenant tous deux de 
l'information sur les aptitudes à la lecture, au langage, cognitives 
et sur d'autres aptitudes à l'apprentissage et académiques, 
nommément le classement, le taux de compréhension, 
l'attention, l'évocation, la mémoire et le savoir. Date de priorité 
de production: 21 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/527,674 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,374. 2009/01/22. Reckitt Benckiser S.àr.l., 39 Boulevard 
Joseph 11, L-1840, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangular 
design is pink and the letters RB are white.

WARES: Chemicals for use in the manufacture of household 
cleaning preparations; water softeners; industrial water descaling 
preparations; preparations for the prevention of tarnishing or 
wear, tarnishing and staining of glassware, porcelain, 
earthenware, and crockery, for use in automatic dishwashers; all 
aforementioned goods with or without a disinfective component; 

all purpose cleaning preparations, carpet cleaning preparations, 
floor cleaning preparations, glass cleaning preparations, oven 
cleaning preparations; scouring liquids and scouring powders; 
general household abrasives; bleaching preparations, laundry 
blueing, laundry brighteners, laundry pre-soak, laundry sizing, 
laundry soap; automatic dishwashing detergents, laundry 
detergents; laundry soap and skin soap; fabric softeners, laundry 
additives; carpet stain removers, fabric stain removers, laundry 
stain removers; fabric spot removers, laundry spot removers; 
laundry starch; laundry blue; polishing preparations for kitchen 
and glassware; decalcifying and descaling preparations for 
household use; rust removers, degreasing preparations for 
general household use; liquid chemical drain and sink openers; 
preparations for prevention of limescale, rust or general purpose 
grease; shaving gel; hair lotions; non-medicated skin care 
preparations; perfumery, skin care preparations; cosmetic 
creams and lotions; moisturising creams, lotions and gels; 
exfoliants; preparations for shaving; depilatory preparations; 
depilatory waxes; skin care preparations, namely, creams, gels 
and mousses, for use before, during and after shaving; 
perfumes; essential oil for aromatherapy, essential oil for use in 
the manufacture of scented products; perfuming preparations for 
the atmosphere; incense and incense cones; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatories, anti-pyretics and 
analgesics; medicated beverages, namely, food supplements, 
namely, dietary fiber, drink mixes used as a meal replacement; 
cold relief candy, throat lozenges; medicated skin care 
preparations; a l l  purpose disinfectants and household 
disinfectants (other than for laying or absorbing dust); 
disinfectants for household use and for hygiene and sanitary 
purposes; all purpose sanitizers, hand sanitizers; pre-moistened 
towelettes impregnated with antiseptic preparations; antiseptic 
preparations, anti-bacterial cream, anti-bacterial household or 
general purpose cleaning preparations, germicides; insecticides 
and miticides; insect repellants; rodenticides; fungicides; air 
deodorizers, carpet deodorizers, room deodorizers; air 
freshening preparations; fabric deodorisers and refresheners; air 
scenting units, air freshening units, and parts thereof; electrical 
powered air purifiers for the neutralization, reduction or control of 
allergens; water treatment units that have decalicifying and 
descaling properties; water filtering units for producing potable 
water for domestic, commercial or industrial use; water softening 
units; water filtering units for domestic use; water softeners; filter 
cartridges for water purification and water softening for 
household use. SERVICES: Provision of business information, 
namely, incorporation information, stock prices, marketing trend 
information; advertising agency services; business management; 
business administration; office space management services and 
secretarial and clerical services; marketing consulting services, 
namely, providing marketing strategies; commercial or industrial 
management services; promoting the sale of household cleaning 
preparations, health and personal care goods, air freshening and 
pest control products through the administration of loyalty and 
incentive reward programs; rental and leasing of vending 
machines; the retail sale of a variety of consumer goods, namely 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
dishwasher preparations, preparations for removing stains, 
carpet cleaners, soaps, detergents, decalcifying and descaling 
preparations, limescale removers, rust removers, fabric 
softeners, laundry additives, water softening preparations, 
grease remover, drain and sink unblocking preparations, 
preparations for prevention of limescale, rust or grease, non-
medicated toilet preparations, skin care preparations, medicated 
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skin care preparations, preparations for treatment of acne, 
depilatory preparations, pharmaceutical preparations, medicated 
beverages and confectionery, sanitary preparations, antiseptic 
preparations, anti-bacterial preparations, disinfecting 
preparations, articles impregnated with a disinfectant or anti-
bacterial product, articles impregnated with an antiseptic product, 
insecticides, insect repellents, pesticides, rodenticides, miticides, 
preparations for destroying vermin, germicides, deodorants (not 
for personal use), air freshening preparations, air fresheners; 
sponsoring tennis matches, track and field meets, soccer games, 
hockey games, football games, basketball games, baseball 
games, concerts, business conferences, university competitions, 
environmental exhibitions; charitable fund raising; fund raising; 
lease-purchase financing; financial analysis consulting services, 
evaluation, information and management services; fiscal 
assessments; information services relating to financial affairs 
and monetary affairs; education, advice and training, al l  in 
relation to food, home consumer products, and personal care 
and healthcare consumer products; education, advice and 
training, a l l  in relation to home care, personal care and 
healthcare management and welfare; arranging and conducting 
of seminars, workshops and discussion groups in the field of 
business, marketing, environmental and social issues, 
healthcare issues; sporting and cultural activities, namely, tennis 
matches, track and field meets, soccer games, hockey games, 
football games, basketball games, baseball games, concerts, 
business conferences, university competitions, environmental 
exhibitions; publication of texts; organisation of exhibitions for 
cultural or educational purposes in the field of business, 
marketing, environmental and social issues, healthcare issues; 
presentation of works of visual art and literature to the public for 
cultural or educational purposes; entertainment services, 
namely, tennis matches, track and field meets, soccer games, 
hockey games, football games, basketball games, baseball 
games, concerts, business conferences, university competitions, 
environmental exhibitions; operation of a website providing 
information in the field of entertainment, namely, concerts, 
business conferences, university competitions, environmental 
exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle est rose et les lettres « rb » sont 
blanches.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits de nettoyage domestique; adoucisseurs d'eau; produits 
de détartrage des eaux industrielles; produits pour lave-vaisselle 
automatiques visant à prévenir le ternissement ou l'usure 
d'articles de verrerie, de porcelaine, d'articles en terre cuite et de 
vaisselle ainsi que la formation de taches sur ces articles; toutes 
les marchandises susmentionnées avec ou sans agent 
désinfectant; produits de nettoyage tout usage, nettoyants pour 
tapis, nettoyants pour planchers, nettoyants pour vitres, 
nettoyants pour fours; liquides et poudres à récurer; abrasifs tout 
usage pour la maison; produits de blanchiment, agents 
d'azurage pour la lessive, azurants à lessive, produit de 
trempage pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive; 
détergents pour lave-vaisselle, savons à lessive; savon à lessive 
et savon de toilette; assouplissants, additifs pour la lessive; 
détachants à tapis, détachants à tissus, détachants pour la 
lessive; détachants à tissus, détachants pour la lessive; amidon; 
bleu de lessive; produits de polissage pour articles de cuisine et 

de verrerie; produits de décalcification et de détartrage à usage 
domestique; décapants à rouille, produits dégraissants à usage 
domestique général; produits chimiques liquides pour déboucher 
les drains et les éviers; produits pour prévenir le tartre, la rouille 
ou les taches de graisse; gel à raser; lotions capillaires; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; parfumerie, produits de 
soins de la peau; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes, lotions 
et gels hydratants; exfoliants; produits de rasage; produits 
dépilatoires; cires à épiler; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, gels et mousses, pour utilisation avant, 
pendant et après le rasage; parfums; huile essentielle pour 
aromathérapie, huile essentielle pour la fabrication de produits 
parfumés; produits d'ambiance parfumés; encens et cônes 
d'encens; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques; boissons 
médicamenteuses, nommément suppléments alimentaires, 
nommément fibres alimentaires, mélanges à boissons utilisés 
comme substitut de repas; bonbons pour soulager les 
symptômes du rhume, pastilles pour la gorge; produits de soins 
de la peau médicamenteux; désinfectants tout usage et 
désinfectants domestiques (autres que pour la rétention et 
l'absorption de la poussière); désinfectants à usage domestique 
ainsi qu'à des fins hygiéniques et sanitaires; désinfectants tout 
usage, désinfectants pour les mains; lingettes imprégnées de 
préparations antiseptiques; préparations antiseptiques, crème 
antibactérienne, produits de nettoyage antibactériens 
domestiques ou tout usage, germicides; insecticides et 
acaricides; insectifuges; rodenticides; fongicides; désodorisants 
d'air, désodorisants pour tapis, désodorisants pour pièces; 
produits d'assainissement de l'air; désodorisants pour tissus; 
appareils pour parfumer l'air, appareils désodorisants et pièces 
connexes; purificateurs d'air électriques pour neutraliser, réduire 
ou contrôler les allergènes; appareils de traitement de l'eau avec 
fonctions décalcifiantes et détartrantes; épurateurs d'eau pour la 
production d'eau potable à usage domestique, commercial ou 
industriel; adoucisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage 
domestique; adoucisseurs d'eau; cartouches filtrantes à usage 
domestique pour purifier et adoucir l'eau. SERVICES: Offre de 
renseignements commerciaux, nommément information sur la 
constitution en société, cours des actions, information sur les 
tendances marketing; services d'agence de publicité; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; services de gestion de 
locaux pour bureaux, services de secrétariat et services 
administratifs; services de conseil en marketing, nommément 
offre de stratégies de marketing; services de gestion 
commerciale et industrielle; promotion de la vente de produits 
d'entretien ménager, de marchandises relatives à la santé et aux 
soins personnels, de désodorisants et de répulsifs au moyen de 
programmes de fidélisation et de récompenses; location et 
crédit-bail de distributeurs; vente au détail de biens de 
consommation divers, nommément produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, produits pour le lave-vaisselle, 
détachants, nettoyants pour tapis, savons, détergents, produits 
de décalcification et de détartrage, détartrants, décapants à 
rouille, assouplissants, additifs pour la lessive, produits 
d'adoucissement de l'eau, dégraissants, produits de débouchage 
de drains et d'éviers, produits pour prévenir le tartre, la rouille ou 
la graisse, produits de toilette non médicamenteux, produits de 
soins de la peau, produits de soins de la peau médicamenteux, 
produits pour le traitement de l'acné, produits dépilatoires, 
préparations pharmaceutiques, boissons et confiseries 
médicamenteuses, préparations hygiéniques, préparations 
antiseptiques, préparations antibactériennes, désinfectants, 
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articles imprégnés de désinfectant ou de produit antibactérien, 
articles imprégnés de produit antiseptique, insecticides, 
insectifuges, pesticides, rodenticides, acaricides, produits pour 
éliminer les ravageurs, germicides, désodorisants (non conçus 
pour l'usage personnel), produits désodorisants, désodorisants; 
commandite de parties de tennis, d'épreuves d'athlétisme, de 
parties de soccer, de parties de hockey, de parties de football, 
de parties de basketball, de parties de baseball, de concerts, de 
réunions d'affaires, de compétitions universitaires, d'expositions 
sur l'environnement; campagnes de financement à des fins 
caritatives; campagnes de financement; crédit-bail; services de 
conseil en analyse financière, services d'évaluation, 
d'information et de gestion; évaluations fiscales; services 
d'information ayant trait aux affaires financières et monétaires; 
information, conseils et formation ayant trait aux aliments, aux 
produits de consommation domestique et aux produits relatifs à 
la santé et aux soins personnels; information, conseils et 
formation ayant trait à la gestion de l'entretien ménager, des 
soins personnels et des soins de santé ainsi qu'au bien-être; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de groupes de 
discussion sur des questions liées aux affaires, au marketing, à 
l'environnement, à la société et à la santé; activités sportives et 
culturelles, nommément parties de tennis, épreuves d'athlétisme, 
parties de soccer, parties de hockey, parties de football, parties 
de basketball, parties de baseball, concerts, réunions d'affaires, 
compétitions universitaires, expositions sur l'environnement; 
publication de textes; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives concernant des questions liées aux 
affaires, au marketing, à l'environnement, à la société et à la 
santé; présentation d'oeuvres d'art visuel et littéraires au public à 
des fins culturelles ou éducatives; services de divertissement, 
nommément parties de tennis, épreuves d'athlétisme, parties de 
soccer, parties de hockey, parties de football, parties de 
basketball, parties de baseball, concerts, réunions d'affaires, 
compétitions universitaires, expositions sur l'environnement; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément concerts, réunions d'affaires, 
compétitions universitaires, expositions sur l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,425,558. 2009/01/26. Carefusion Corporation, 3750 Torrey 
View Court, San Diego, California 92130, 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

CAREFUSION
WARES: germicides for dermatological and medical use, 
namely, solutions, creams, gels and lotions; automatic 
medication dispensing machines and accessories therefore; 
computers; computer network servers; and computer software 
for controlling automatic medication dispensing machines and 
accessories; intravenous fluid monitors; intravenous fluid flow 
rate meters; metered infusion pumps; ammeters; medical 
ventilators; computer programs for controlling medical devices 
that control and monitor intravenous fluid flow and detect 
obstructions to intravenous fluid flow; computer programs for 
capturing, storing, integrating and presenting data for patient 
care management; software for use at the point of care, storage 

tracking and data collection; infusion systems server; computer 
programs for centralized programming, display, and servicing of 
information for intravenous medication administration; surgical 
instrument tracking software; remote control and remote viewing 
software; software to integrate physiological monitoring devices; 
software for analyzing physiological data; software instruction 
manuals; medical instruments and equipment, namely, infusion 
pumps and controllers; medical ventilators and medical ventilator 
controllers; clinical vital sign measurement instruments; surgical 
instruments; medical fluid administration sets; instrument 
sterilization containers; medical devices, namely, sleep, 
pulmonary and neurology related diagnostic machines 
formulated specifically for use in the respiratory care market; 
disposable, single use, sterile medical devices used in 
interventional and surgical procedures, namely, acute 
para/thoracentesis drainage procedures, bone marrow biopsies, 
soft tissue biopsies, lumbar puncture, nnylogram, arthrogram, 
OB/Gyn procedures, chronic drainage procedures, and vertebral 
augmentation procedures; hand-held ultrasonic devices that 
employ reflected sound waves for obstetric and vascular 
evaluation; physiological monitoring, diagnostic and screening 
equipment and devices; diagnostic and screening audiological 
equipment, namely, audiometers, middle-ear analyzers, 
otoacoustic emissions and auditory brainstem response devices, 
and disposable and re-usable medical supplies used in 
connection therewith. SERVICES: installation and repair of 
electronic medical equipment; hospital room wiring to support 
installation of diagnostic and monitoring equipment; leasing and 
rental of medical instruments, equipment and accessories; 
calibration of audiological equipment; network and customized 
installation consulting; clinical education services; research 
services in connection with data collection and analysis of 
pharmaceuticals; medical services, namely, medical analysis 
services relating to the treatment of persons, operation of 
medical care facilities, and collection and analysis of data in 
medical care facilities. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Germicides à usage dermatologique et 
médical, nommément solutions, crèmes, gels et lotions; 
distributeurs automatiques de médicaments et accessoires 
connexes; ordinateurs; serveurs de réseau; logiciels pour la 
commande de distributeurs automatiques de médicaments et 
d'accessoires; moniteurs de liquide injectable par intraveineuse; 
compteurs de débit de liquide injectable par intraveineuse; 
pompes à perfusion contrôlée; ampèremètres; ventilateurs 
médicaux; programmes informatiques pour la commande de 
dispositifs médicaux qui contrôlent et surveillent le débit de 
liquide injectable par intraveineuse et détectent les obstructions 
au débit de liquide injectable par intraveineuse; programmes 
informatiques pour la saisie, le stockage, l'intégration et la 
présentation de données pour la gestion des soins aux patients; 
logiciel pour utilisation au point d'intervention, pour le stockage, 
le suivi et la collecte de données; serveur de systèmes de 
perfusion; programmes informatiques pour la programmation, 
l'affichage et la mise à jour centralisés d'information pour 
l'administration de médicaments par voie intraveineuse; logiciel 
de suivi des instruments médicaux; logiciel de télécommande et 
de télésurveillance; logiciel pour l'intégration d'appareils de 
surveillance physiologique; logiciel pour l'analyse de données 
physiologiques; guides d'utilisation de logiciels; équipement et 
instruments médicaux, nommément pompes à perfusion et 
commandes; ventilateurs médicaux et commandes de 
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ventilateurs médicaux; instruments de mesure des signes vitaux; 
instruments chirurgicaux; ensembles d'administration de fluides 
médicaux; contenants de stérilisation d'instruments; appareils 
médicaux, nommément machines de diagnostic ayant trait au 
sommeil, aux poumons et au système nerveux conçues 
notamment pour les soins respiratoires; dispositifs médicaux 
jetables, à usage unique et stériles utilisés dans les interventions 
et les opérations chirurgicales, nommément paracentèse et 
thoracentèse aiguë, biopsie de la moelle osseuse, biopsie des 
tissus mous, ponction lombaire, myélographie, arthrogramme, 
opérations en obstétrique et en gynécologie, opérations pour 
éliminer le drainage chronique et augmentation vertébrale; 
appareils à ultrasons portatifs qui utilisent des ondes sonores 
réfléchies pour les examens d'obstétrique et les examens 
vasculaires; équipement et appareils de surveillance, de 
diagnostic et d'analyse physiologiques; équipement audiologique 
pour l'analyse et le diagnostic, nommément audiomètres, 
analyseurs pour l'oreille moyenne, appareils d'émission oto-
acoustique et de réponse évoquée auditive du tronc cérébral et 
fournitures médicales jetables et réutilisables connexes. 
SERVICES: Installation et réparation d'équipement médical 
électronique; câblage de chambres d'hôpital pour permettre 
l'installation d'équipement de diagnostic et de surveillance; 
location d'instruments, d'équipement et d'accessoires médicaux; 
calibration d'équipement audiologique; conseils en matière 
d'installation personnalisée et de réseau; services de formation 
clinique; services de recherche relativement à la collecte de 
données et à l'analyse de produits pharmaceutiques; services 
médicaux, nommément services d'analyse médicale ayant trait 
au traitement de personnes, à l'exploitation d'établissements 
médicaux ainsi qu'à la collecte et à l'analyse de données dans 
des établissements médicaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,091. 2009/01/29. Flowmaster, Inc., 100 Stony Point Road, 
Suite 125, Santa Rosa, CA 95401, 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 colour(s) 
red, white, and black is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the words 'FLOWMASTER INC.' in white 
against a red and black background.

WARES: Internal combustion engine exhaust system 
components, namely, mufflers, muffler parts, collectors, tail 
pipes, and header pipes; posters; shirts, t-shirts and caps. Used
in CANADA since at least as early as January 1993 on wares. 
Priority Filing Date: July 29, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/534260 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 19, 2010 under No. 3,738,711 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots FLOWMASTER INC. en blanc sur un fond rouge et 
noir.

MARCHANDISES: Composants de systèmes d'échappement 
pour moteurs à combustion interne, nommément silencieux, 
pièces de silencieux, collecteurs, tuyaux d'échappement arrière 
et tubulures d'échappement; affiches; chemises, tee-shirts et 
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1993 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/534260 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 
sous le No. 3,738,711 en liaison avec les marchandises.

1,426,455. 2009/02/02. Nairn's Oatcakes Limited, 90 Peffermill 
Road, Edinburgh, Midlothian, EH16 5UU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

NAIRN'S
WARES: Posters, playing cards, decalcomanias; stickers, pens, 
pencils, crayons; official guides, souvenir books, cook books, 
maps, programmes, schedules; paper coasters, paper flags, 
paper trays; dried and cooked fruits, jams, and preserves; milk 
and milk products; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry, biscuits, oat cakes, crackers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affiches, cartes à jouer, décalcomanies; 
autocollants, stylos, crayons, crayons à dessiner; guides 
officiels, livres-souvenirs, livres de cuisine, cartes, programmes, 
horaires; sous-verres en papier, drapeaux en papier, corbeilles à 
documents; fruits secs et cuits, confitures et conserves; lait et 
produits laitiers; farine et produits à base de céréales, pain, 
pâtisseries, biscuits secs, gâteaux d'avoine, craquelins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,604. 2009/02/03. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee, 38125, 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



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 107 July 21, 2010

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The component 
FED of the word FEDEX is the colour purple, the component EX 
of the word FEDEX is the colour blue, the word OFFICE is the 
colour purple, the top two components of the star design are the 
colour blue, the bottom two components of the star design are 
the colour green, the remaining two components of the star 
design are the colour orange and the triangle in the centre of the 
star design is the colour purple.

WARES: (1) Computer workstations, comprising monitors, 
namely monitors with and without touch screen capabilities, 
scanners, central processing units, hard drives, print drives, zip 
drives, CD read/write burners, digital camera media readers, and 
computer desktop software programs for use in creating, 
altering/manipulating, printing and distributing documents. (2) 
Paper, namely writing, typing, printing, drawing, photocopying, 
bond, laser, letterhead and color paper; photographs; stationery, 
namely letterhead, envelopes, binders, folders, invitations, 
labels, notepads, organizers and paper; business cards; 
postcards; calendars; announcement cards; invitations; writing 
and drafting instruments, namely pens, pencils, markers and 
highlighting markers; office requisites, namely binder clips, 
bookmarks, bubble mailers, namely mailing envelopes padded 
with cushioned packaging wrap on the inside to prevent damage 
in shipment, correction fluid, glue sticks, notepads, order pads, 
plastic bags, paper clips, self-adhesive pads, rubber bands, 
drawing rulers and adhesive tape for household and office use; 
printers type and printing blocks; and photographic 
reproductions, brochures relating to resume drafting, job 
interviewing and developing business skills; photographic 
supplies, namely photo albums, photograph mounts and plastic 
pages for photograph albums. SERVICES: (1) Advertising and 
business services, namely, photocopying services; word-
processing and typing services; rental of office machinery and 
equipment; photocopying and reproducing and compiling 
documents for others; preparing publicity documents for others, 
namely public announcements, invitations, brochures, 
envelopes, flyers, standard form documents, labels, manuals, 
memo pads and business proposals; lease and rental of copy 
machines, typewriters and word processors. (2) Communication
services, namely, electronic mail services and electronic 
transmission of data and documents via computer terminals 
located in retail printing and shipping centres; facsimile 
transmission services; rental of telephone, facsimile or other 
communication equipment; video teleconferencing. (3)  Pick-up, 
warehousing, transportation and delivery of documents, 
packages and freight by land and air. (4) Treatment of materials, 
namely, the laminating and collating of documents, photographs, 
signs, banners, and certificates; assembling of documents; 
photographic reproduction services; film developing; book 
binding and document binding; development and enlargement of 
photographic film; passport photograph developing; electronic 
and digital imaging, scanning, digitizing, alteration and/or retouch 
of photographic images, artwork, paintings and mementos; 
printing. (5) Lease and rental of computers and computer 
peripherals; computer programs and related equipment. Priority
Filing Date: January 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/652857 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément FED du mot FEDEX est violet, 

l'élément EX du mot FEDEX est bleu, le mot OFFICE est violet, 
les deux éléments supérieurs de l'étoile sont bleus, les deux 
éléments inférieurs de l'étoile sont verts, les deux autres 
éléments de l'étoile sont orange et le triangle au milieu de l'étoile 
est violet.

MARCHANDISES: (1) Postes informatiques, comprenant des 
moniteurs, nommément moniteurs dotés ou non d'un écran 
tactile, numériseurs, unités centrales de traitement, disques 
durs, pilotes d'imprimante, lecteurs zip, lecteurs et graveurs de 
CD, lecteurs de cartes d'appareils photo numériques et logiciels 
de bureau pour créer, modifier, manipuler, imprimer et distribuer 
des documents. (2) Papier, nommément papier à lettres, papier 
à dactylographie, papier d'impression, papier à dessin, papier à 
photocopie, papier bond, papier pour imprimante laser, papier à 
en-tête et papier de couleur; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, reliures, chemises de 
classement, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout et 
papier; cartes professionnelles; cartes postales; calendriers; 
faire-part; cartes d'invitation; instruments d'écriture et de dessin, 
nommément stylos, crayons, marqueurs et surligneurs; 
fournitures de bureau, nommément pinces pour reliures, signets, 
emballages à bulles pour la poste, nommément enveloppes 
postales munies d'une doublire coussinée pour prévenir les 
dommages durant l'expédition, liquide correcteur, bâtonnets de 
colle, blocs-notes, bloc-notes de commande, sacs de plastique, 
trombones, blocs autoadhésifs, élastiques, règles à dessin et 
ruban adhésif pour la maison et le bureau; caractères 
d'imprimerie et clichés; reproductions de photos, brochures 
ayant trait à la rédaction de curriculum vitae, aux entrevues 
d'embauche et au perfectionnement des compétences en 
affaires; fournitures photographiques, nommément albums 
photos, cartons de montage pour photographies et pages en 
plastique pour albums photos. SERVICES: (1) Services de 
publicité et services aux entreprises, nommément services de 
photocopie; services de traitement de texte et de dactylographie; 
location d'équipement et d'appareils de bureau; photocopie, 
reproduction et compilation de documents pour des tiers; 
préparation de documents publicitaires pour de tiers,
nommément d'avis publics, d'invitations, de brochures, 
d'enveloppes, de prospectus, de documents types, d'étiquettes, 
de manuels, de blocs-notes et de propositions d'affaires; location 
de photocopieurs, de machines à écrire et de traitements de 
texte. (2) Services de communication, nommément services de 
messagerie électronique et transmission électronique de 
données et de documents au moyen de terminaux informatiques 
situés dans des centres de vente au détail d'impression et 
d'expédition; services de transmission par télécopie; location de 
téléphones, de télécopieurs ou d'autre matériel de 
communication; vidéoconférence. (3) Collecte, entreposage, 
transport et livraison de documents, de colis et de marchandises 
par voie terrestre et aérienne. (4) Traitement de matériaux, 
nommément plastification et collationnement de documents, de 
photographies, d'enseignes, de banderoles et de certificats; 
assemblage de documents; services de reproduction de photos; 
développement de films; reliure de livres et de documents;
développement et agrandissement de films photographiques; 
développement de photographies de passeport; imagerie, 
numérisation, modification et/ou retouche électroniques et 
numériques d'images photographiques, d'objets d'art, de 
peintures et de souvenirs; impression. (5) Crédit-bail et location 
d'ordinateurs et de périphériques; programmes informatiques et 
équipement connexe. Date de priorité de production: 20 janvier 
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2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/652857 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.

1,426,678. 2009/02/04. ZIGI ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 293 West Shore Road., Huntington, New York, 11743, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZIGI NY
WARES: footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, 
sandals, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
evening footwear, exercise footwear; bags, namely, handbags, 
purses, sport bags, athletic bags, beach bags, cosmetic bags, 
garment bags, laundry bags, overnight bags, school bags, shoe 
bags, sleeping bags, travel bags; umbrellas; barrettes, hair clips, 
hair bands, hair bows, hair ornaments, hair ribbons, bobby pins, 
hair elastics, scrunchies; headwear, namely, caps, hats, berets, 
toques, scarves, headbands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice; sacs, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de 
plage, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs à linge, 
sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs de 
couchage, sacs de voyage; parapluies; barrettes, pinces pour 
cheveux, bandeaux pour cheveux, noeuds pour cheveux, 
ornements pour cheveux, rubans pour cheveux, épingles à 
cheveux, élastiques à cheveux, chouchous; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bérets, tuques, foulards, 
bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,679. 2009/02/04. ZIGI ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 293 West Shore Road., Huntington, New York, 11743, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZIGGIES
WARES: footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, 
sandals, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
evening footwear, exercise footwear; bags, namely, handbags, 
purses, sport bags, athletic bags, beach bags, cosmetic bags, 
garment bags, laundry bags, overnight bags, school bags, shoe 
bags, sleeping bags, travel bags; umbrellas; barrettes, hair clips, 
hair bands, hair bows, hair ornaments, hair ribbons, bobby pins, 
hair elastics, scrunchies; headwear, namely, caps, hats, berets, 
toques, scarves, headbands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice; sacs, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de 
plage, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs à linge, 
sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs de 
couchage, sacs de voyage; parapluies; barrettes, pinces pour 
cheveux, bandeaux pour cheveux, noeuds pour cheveux, 
ornements pour cheveux, rubans pour cheveux, épingles à 
cheveux, élastiques à cheveux, chouchous; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bérets, tuques, foulards, 
bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,684. 2009/02/04. ZIGI ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 293 West Shore Road., Huntington, New York, 11743, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZIGI GIRL
WARES:  footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, 
sandals, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
evening footwear, exercise footwear; bags, namely, handbags, 
purses, sport bags, athletic bags, beach bags, cosmetic bags, 
garment bags, laundry bags, overnight bags, school bags, shoe 
bags, sleeping bags, travel bags; umbrellas; barrettes, hair clips, 
hair bands, hair bows, hair ornaments, hair ribbons, bobby pins, 
hair elastics, scrunchies; headwear, namely, caps, hats, berets, 
toques, scarves, headbands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice; sacs, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de 
plage, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs à linge, 
sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs de 
couchage, sacs de voyage; parapluies; barrettes, pinces pour 
cheveux, bandeaux pour cheveux, noeuds pour cheveux, 
ornements pour cheveux, rubans pour cheveux, épingles à 
cheveux, élastiques à cheveux, chouchous; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bérets, tuques, foulards, 
bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,427,447. 2009/02/10. Delcan Group Inc., 625 Cochrane Drive, 
Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 9R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Although 
the trade-mark submitted is in colour, the applicant does not 
claim colour as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Transportation consulting services in the area of 
rail, subway cars, airport people movers, magnetically levitated 
vehicle systems, high-speed rail and automated guideway transit 
systems, namely preparation of technical documentation to be 
used by a transit authority to initiate the technical specification 
and procurement of new vehicles and the delivery of a turnkey 
system, preparation of deliverable documentation required to be 
submitted by the suppliers to the transit authority, technical 
Manual Documentation preparation, Life Cycle Cost Model 
Preparation, Software Documentation, Technical Specification 
Preparation, Oversight of Design Work, Reliability, Availabilty, 
Maintainability and Safety Analysis and Risk Assessment, 
Design Documentation, Electro-magnetic Interface and Electro-
magnetic Compatability Analysis, Expert Witness Testimony, 
Test Procedure Preparation, Rough Order of Magnitude 
Preparation, Quality/Systems Assurance, Project Scheduling, 
Project Management. Used in CANADA since at least as early 
as 1989 on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Bien que la marque de commerce 
présentée est en couleur, le requérant ne revendique pas la 
couleur comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Services de conseil en transport dans les domaines 
des trains, des voitures de métro, des systèmes de déplacement 
de passagers dans les aéroports, des véhicules à sustentation 
magnétique, des trains à grande vitesse et des systèmes de 
transport guidé automatisés, nommément préparation de 
documents techniques à être utilisés par une agence de 
transport comme base pour établir les spécifications techniques 
et l'approvisionnement de nouveaux véhicules et l'offre d'une 
solution clé en mains, préparation des documents nécessaires à 
être présentés par les fournisseurs à l'agence de transport, 
préparation de manuels techniques, préparation de modèles de 
coûts selon le cycle de vie, de documentation sur les logiciels, 
préparation de spécifications techniques, surveillance du travail 
de conception, analyse de la fiabilité, de la disponibilité, de la 
maintenance et de la sécurité, évaluation des risques, analyse 
des interfaces électromagnétiques et de la compatibilité 
électromagnétique, témoignage d'experts, préparation de 
procédures d'essai, préparation d'ordres de grandeur 
approximatifs, assurance de la qualité/des systèmes, 
ordonnancement de projets, gestion de projets. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
services.

1,427,700. 2009/02/12. YUNNAN TIN CO., LTD., 121 E Jinhu 
Road, Gejiu City, Yunnan, 661000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of these three Chinese characters is Yun Xi 
Pai. The first character means 'cloud', the second character 
means 'tin', and the third character means 'brand'.  The 
combination of the characters does not have any meaning in 
Chinese or English.

WARES: Agricultural chemicals namely White Arsenic, Sodium 
Arsenate, Copper Arsenate and Zinc Sulfate; Catalysts for use in 
the manufacture of industrial chemicals namely Tetrabutyl Tin, 
Stannous Octoate, Monobutyltin Trichloride, Dibutyltin Dichloride 
and Dibutyltin Oxide; Chemicals for use in the manufacture of 
leather namely Copper Arsenate; Chemicals for use in the 
manufacture of soap namely Stannic Chloride and Stannous 
Chloride; Chemicals for use in the pharmaceutical industry 
namely Sodium Arsenate; Fire extinguishing chemicals namely 
Zinc Stannate and Sodium Stannate; Chemicals for general 
industrial use, scientific research and analysis, photography, 
forestry, and horticulture, namely Tetraoctyl Tin, Tetrabutyl Tin, 
Butyl Stannic Trichloride, Dioctyltin Dichloride, Stannous-
Isooctanocate, Monooctyltin Dichloride, Methyltin Mercaptide, 
Metastannic Acid, Stannous Pyrophosphate, Potassium 
Stannate, Tin Dioxide, Stannous Sulfate, Chemical Reagents of
Stanniferous Salt, Powder of Tungsten Trioxide. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
est « Yun Xi Pai » et leur traduction anglaise respective est « 
cloud », « tin » et « brand ». La combinaison des caractères n'a 
aucune signification, ni en anglais ni en chinois.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, nommément 
trioxyde de diarsenic, arséniate de sodium, arséniate de cuivre 
et sulfate de zinc; catalyseurs pour la fabrication de produits
chimiques industriels, nommément tétrabutylétain, octoate 
stanneux, trichlorure de butylétain, dichlorure de dibutylétain et 
oxyde de dibutylétain; produits chimiques pour la fabrication de 
cuir, nommément arséniate de cuivre; produits chimiques pour la 
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fabrication de savon, nommément chlorure stannique et chlorure 
stanneux; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, 
nommément arséniate de sodium; produits chimiques 
extincteurs, nommément stannate de zinc et stannate de 
sodium; produits chimiques à usage industriel général, pour la 
recherche et l'analyse scientifiques, la photographie, la foresterie 
et l'horticulture, nommément tétraoctylétain, tétrabutylétain, 
trichlorure de butyle stanneux, dichlorure de dioctylétain, 
isooctanocate stanneux, dichlorure de monooctylétain, 
mercaptide de méthylétain, acide métastannique, pyrophosphate 
stanneux, stannate de potassium, oxyde tannique, sulfate 
stanneux, réactifs chimiques de sels d'étain, poudre d'anhydride 
tungstique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,861. 2009/02/13. Reckitt Benckiser S.àr.l., 39 Boulevard 
Joseph 11, L-1840, LUXEMBOURG 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: Chemicals for use in the manufacture of household 
cleaning preparations; water softeners; industrial water descaling 
preparations; preparations for the prevention of tarnishing or 
wear, tarnishing and staining of glassware, porcelain, 
earthenware, and crockery, for use in automatic dishwashers; all 
aforementioned goods with or without a disinfective component; 
all purpose cleaning preparations, carpet cleaning preparations, 
floor cleaning preparations, glass cleaning preparations, oven 
cleaning preparations; scouring liquids and scouring powders; 
general household abrasives; bleaching preparations, laundry 
blueing, laundry brighteners, laundry pre-soak, laundry sizing, 
laundry soap; automatic dishwashing detergents, laundry 
detergents; laundry soap and skin soap; fabric softeners, laundry 
additives; carpet stain removers, fabric stain removers, laundry 
stain removers; fabric spot removers, laundry spot removers; 
laundry starch; laundry blue; polishing preparations for kitchen 
and glassware; decalcifying and descaling preparations for 
household use; rust removers, degreasing preparations for 
general household use; liquid chemical drain and sink openers; 
preparations for prevention of limescale, rust or general purpose 
grease; shaving gel; hair lotions; non-medicated skin care 
preparations; perfumery, skin care preparations; cosmetic 
creams and lotions; moisturising creams, lotions and gels; 
exfoliants; preparations for shaving; depilatory preparations; 

depilatory waxes; skin care preparations, namely, creams, gels 
and mousses, for use before, during and after shaving; 
perfumes; essential oil for aromatherapy, essential oil for use in 
the manufacture of scented products; perfuming preparations for 
the atmosphere; incense and incense cones; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatories, anti-pyretics and 
analgesics; medicated beverages, namely, food supplements, 
namely, dietary fiber, drink mixes used as a meal replacement; 
cold relief candy, throat lozenges; medicated skin care 
preparations; a l l  purpose disinfectants and household 
disinfectants (other than for laying or absorbing dust); 
disinfectants for household use and for hygiene and sanitary 
purposes; all purpose sanitizers, hand sanitizers; pre-moistened 
towelettes impregnated with antiseptic preparations; antiseptic 
preparations, anti-bacterial cream, anti-bacterial household or 
general purpose cleaning preparations, germicides; insecticides 
and miticides; insect repellants; rodenticides; fungicides; air 
deodorizers, carpet deodorizers, room deodorizers; air 
freshening preparations; fabric deodorisers and refresheners; air 
scenting units, air freshening units, and parts thereof; electrical 
powered air purifiers for the neutralization, reduction or control of 
allergens; water treatment units that have decalicifying and 
descaling properties; water filtering units for producing potable 
water for domestic, commercial or industrial use; water softening 
units; water filtering units for domestic use; water softeners; filter 
cartridges for water purification and water softening for 
household use. SERVICES: Provision of business information, 
namely, incorporation information, stock prices, marketing trend 
information; advertising agency services; business management; 
business administration; office space management services and 
secretarial and clerical services; marketing consulting services, 
namely, providing marketing strategies; commercial or industrial 
management services; promoting the sale of household cleaning 
preparations, health and personal care goods, air freshening and 
pest control products through the administration of loyalty and 
incentive reward programs; rental and leasing of vending 
machines; the retail sale of a variety of consumer goods, namely 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
dishwasher preparations, preparations for removing stains, 
carpet cleaners, soaps, detergents, decalcifying and descaling 
preparations, limescale removers, rust removers, fabric 
softeners, laundry additives, water softening preparations, 
grease remover, drain and sink unblocking preparations, 
preparations for prevention of limescale, rust or grease, non-
medicated toilet preparations, skin care preparations, medicated 
skin care preparations, preparations for treatment of acne, 
depilatory preparations, pharmaceutical preparations, medicated 
beverages and confectionery, sanitary preparations, antiseptic 
preparations, anti-bacterial preparations, disinfecting 
preparations, articles impregnated with a disinfectant or anti-
bacterial product, articles impregnated with an antiseptic product, 
insecticides, insect repellents, pesticides, rodenticides, miticides, 
preparations for destroying vermin, germicides, deodorants (not 
for personal use), air freshening preparations, air fresheners; 
sponsoring tennis matches, track and field meets, soccer games, 
hockey games, football games, basketball games, baseball 
games, concerts, business conferences, university competitions, 
environmental exhibitions; charitable fund raising; fund raising; 
lease-purchase financing; financial analysis consulting services, 
evaluation, information and management services; fiscal 
assessments; information services relating to financial affairs 
and monetary affairs; education, advice and training, al l  in 
relation to food, home consumer products, and personal care 
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and healthcare consumer products; education, advice and 
training, a l l  in relation to home care, personal care and 
healthcare management and welfare; arranging and conducting 
of seminars, workshops and discussion groups in the field of 
business, marketing, environmental and social issues, 
healthcare issues; sporting and cultural activities, namely, tennis 
matches, track and field meets, soccer games, hockey games, 
football games, basketball games, baseball games, concerts, 
business conferences, university competitions, environmental 
exhibitions; publication of texts; organisation of exhibitions for 
cultural or educational purposes in the field of business, 
marketing, environmental and social issues, healthcare issues; 
presentation of works of visual art and literature to the public for 
cultural or educational purposes; entertainment services, 
namely, tennis matches, track and field meets, soccer games, 
hockey games, football games, basketball games, baseball 
games, concerts, business conferences, university competitions, 
environmental exhibitions; operation of a website providing 
information in the field of entertainment, namely, concerts, 
business conferences, university competitions, environmental 
exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits de nettoyage domestique; adoucisseurs d'eau; produits 
de détartrage des eaux industrielles; produits pour lave-vaisselle 
automatiques visant à prévenir le ternissement ou l'usure 
d'articles de verrerie, de porcelaine, d'articles en terre cuite et de 
vaisselle ainsi que la formation de taches sur ces articles; toutes 
les marchandises susmentionnées avec ou sans agent 
désinfectant; produits de nettoyage tout usage, nettoyants pour 
tapis, nettoyants pour planchers, nettoyants pour vitres, 
nettoyants pour fours; liquides et poudres à récurer; abrasifs tout 
usage pour la maison; produits de blanchiment, agents 
d'azurage pour la lessive, azurants à lessive, produit de 
trempage pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive; 
détergents pour lave-vaisselle, savons à lessive; savon à lessive 
et savon de toilette; assouplissants, additifs pour la lessive; 
détachants à tapis, détachants à tissus, détachants pour la 
lessive; détachants à tissus, détachants pour la lessive; amidon; 
bleu de lessive; produits de polissage pour articles de cuisine et 
de verrerie; produits de décalcification et de détartrage à usage 
domestique; décapants à rouille, produits dégraissants à usage 
domestique général; produits chimiques liquides pour déboucher 
les drains et les éviers; produits pour prévenir le tartre, la rouille 
ou les taches de graisse; gel à raser; lotions capillaires; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; parfumerie, produits de 
soins de la peau; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes, lotions 
et gels hydratants; exfoliants; produits de rasage; produits 
dépilatoires; cires à épiler; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, gels et mousses, pour utilisation avant, 
pendant et après le rasage; parfums; huile essentielle pour 
aromathérapie, huile essentielle pour la fabrication de produits 
parfumés; produits d'ambiance parfumés; encens et cônes 
d'encens; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques; boissons 
médicamenteuses, nommément suppléments alimentaires, 
nommément fibres alimentaires, mélanges à boissons utilisés 
comme substitut de repas; bonbons pour soulager les 
symptômes du rhume, pastilles pour la gorge; produits de soins 
de la peau médicamenteux; désinfectants tout usage et 
désinfectants domestiques (autres que pour la rétention et 
l'absorption de la poussière); désinfectants à usage domestique 

ainsi qu'à des fins hygiéniques et sanitaires; désinfectants tout 
usage, désinfectants pour les mains; lingettes imprégnées de 
préparations antiseptiques; préparations antiseptiques, crème 
antibactérienne, produits de nettoyage antibactériens 
domestiques ou tout usage, germicides; insecticides et 
acaricides; insectifuges; rodenticides; fongicides; désodorisants 
d'air, désodorisants pour tapis, désodorisants pour pièces; 
produits d'assainissement de l'air; désodorisants pour tissus; 
appareils pour parfumer l'air, appareils désodorisants et pièces 
connexes; purificateurs d'air électriques pour neutraliser, réduire 
ou contrôler les allergènes; appareils de traitement de l'eau avec 
fonctions décalcifiantes et détartrantes; épurateurs d'eau pour la 
production d'eau potable à usage domestique, commercial ou 
industriel; adoucisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage 
domestique; adoucisseurs d'eau; cartouches filtrantes à usage 
domestique pour purifier et adoucir l'eau. SERVICES: Offre de 
renseignements commerciaux, nommément information sur la 
constitution en société, cours des actions, information sur les 
tendances marketing; services d'agence de publicité; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; services de gestion de 
locaux pour bureaux, services de secrétariat et services 
administratifs; services de conseil en marketing, nommément 
offre de stratégies de marketing; services de gestion 
commerciale et industrielle; promotion de la vente de produits 
d'entretien ménager, de marchandises relatives à la santé et aux 
soins personnels, de désodorisants et de répulsifs au moyen de 
programmes de fidélisation et de récompenses; location et 
crédit-bail de distributeurs; vente au détail de biens de 
consommation divers, nommément produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, produits pour le lave-vaisselle, 
détachants, nettoyants pour tapis, savons, détergents, produits 
de décalcification et de détartrage, détartrants, décapants à 
rouille, assouplissants, additifs pour la lessive, produits 
d'adoucissement de l'eau, dégraissants, produits de débouchage 
de drains et d'éviers, produits pour prévenir le tartre, la rouille ou 
la graisse, produits de toilette non médicamenteux, produits de 
soins de la peau, produits de soins de la peau médicamenteux, 
produits pour le traitement de l'acné, produits dépilatoires, 
préparations pharmaceutiques, boissons et confiseries 
médicamenteuses, préparations hygiéniques, préparations 
antiseptiques, préparations antibactériennes, désinfectants, 
articles imprégnés de désinfectant ou de produit antibactérien, 
articles imprégnés de produit antiseptique, insecticides, 
insectifuges, pesticides, rodenticides, acaricides, produits pour 
éliminer les ravageurs, germicides, désodorisants (non conçus 
pour l'usage personnel), produits désodorisants, désodorisants; 
commandite de parties de tennis, d'épreuves d'athlétisme, de 
parties de soccer, de parties de hockey, de parties de football, 
de parties de basketball, de parties de baseball, de concerts, de 
réunions d'affaires, de compétitions universitaires, d'expositions 
sur l'environnement; campagnes de financement à des fins 
caritatives; campagnes de financement; crédit-bail; services de 
conseil en analyse financière, services d'évaluation, 
d'information et de gestion; évaluations fiscales; services 
d'information ayant trait aux affaires financières et monétaires; 
information, conseils et formation ayant trait aux aliments, aux 
produits de consommation domestique et aux produits relatifs à 
la santé et aux soins personnels; information, conseils et 
formation ayant trait à la gestion de l'entretien ménager, des 
soins personnels et des soins de santé ainsi qu'au bien-être; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de groupes de 
discussion sur des questions liées aux affaires, au marketing, à 
l'environnement, à la société et à la santé; activités sportives et 
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culturelles, nommément parties de tennis, épreuves d'athlétisme, 
parties de soccer, parties de hockey, parties de football, parties 
de basketball, parties de baseball, concerts, réunions d'affaires, 
compétitions universitaires, expositions sur l'environnement; 
publication de textes; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives concernant des questions liées aux 
affaires, au marketing, à l'environnement, à la société et à la 
santé; présentation d'oeuvres d'art visuel et littéraires au public à 
des fins culturelles ou éducatives; services de divertissement, 
nommément parties de tennis, épreuves d'athlétisme, parties de 
soccer, parties de hockey, parties de football, parties de 
basketball, parties de baseball, concerts, réunions d'affaires, 
compétitions universitaires, expositions sur l'environnement; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément concerts, réunions d'affaires, 
compétitions universitaires, expositions sur l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,428,332. 2009/02/19. CENTRAL SEAWAY COMPANY, INC., 
1845 OAK STREET, SUITE 1, NORTHFIELD, IL 60093, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

CENSEA
WARES: FROZEN SEAFOOD. Used in CANADA since at least 
as early as December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,428,337. 2009/02/19. Go Ahead Deck Me Inc., 108-11860 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GO AHEAD DECK ME
WARES: Non-metal building materials, namely flashings, joist 
hanger liners, deck ledger spacers, and shims. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément solins, doublures d'étriers à solives, espaceurs de 
moises de terrasse et cales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,338. 2009/02/19. Go Ahead Deck Me Inc., 108-11860 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GO AHEAD FLASH ME

WARES: Non-metal building materials, namely flashings, joist 
hanger liners, deck ledger spacers, and shims. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément solins, doublures d'étriers à solives, espaceurs de 
moises de terrasse et cales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,341. 2009/02/19. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

BOOKPREP
SERVICES: Digital printing services; print-on-demand services; 
publishing services, namely, publishing of magazines, books, 
newsletters, periodicals and documents of others and electronic 
printing and publishing services, namely, digitizing of 
publications into electronic format; online electronic publishing 
services, namely, publishing of magazines, books, newsletters, 
periodicals and documents of others and electronic printing and 
publishing services, namely, digitizing of publications into 
electronic format. Priority Filing Date: November 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/606,098 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'impression numérique; services 
d'impression sur demande; services d'édition, nommément 
édition de magazines, de livres, de bulletins d'information, de 
périodiques et de documents de tiers ainsi que services 
d'impression et d'édition électroniques, nommément conversion 
de publications au format numérique; services d'édition 
électronique en ligne, nommément édition de magazines, de 
livres, de bulletins d'information, de périodiques et de documents 
de tiers ainsi que services d'impression et d'édition 
électroniques, nommément conversion de publications au format 
électronique. Date de priorité de production: 03 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/606,098 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,428,425. 2009/02/19. EDUARD GERLACH GmbH 
CHEMISCHE FABRIK, a legal entity, Backerstrasse 4-8, 32312 
Lubbecke, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Abrasive preparations for removing horny skin; 
callosity sponges, medicated soaps and foot bath preparations; 
foot and leg lotions, creams, balms and powders; emulsions for 
foot massage, peeling pastes, callus softeners; nail repair 
preparations, false nails; nail varnish remover, nail softeners, nail 
and skin oils; deodorants for personal use, antiperspirants for 
personal use; pharmaceutical preparations for treating and 
preventing skin and nail diseases and orthopaedic disorders of 
the foot in the form of lotions, creams, pastes, balms, oils and 
aqueous liquids; insects repellants; skin disinfectants; plasters 
for medical purposes, corn plasters; pads and cushions for 
correcting foot defects, for reducing pressure, for preventing 
inflammation and callus thickening; instruments for chiropody, 
podology and foot care, namely foot care cabinets, rasps, files, 
nail working instruments, scalpels and blades, tweezers, clippers 
and scissors, micromotor handpieces and turbines for foot 
treatment units, foot care cases; foot massage apparatus, 
protective polymer pads, toe rings, toe spreaders. Priority Filing 
Date: August 25, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 055 086.4/05 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on October 24, 2008 under No. 322008055086 on wares.

MARCHANDISES: Produits abrasifs pour enlever les couches 
cornées de la peau; éponges à callosités, savons 
médicamenteux et produits pour bains de pieds; lotions, crèmes, 
baumes et poudres pour les pieds et les jambes; émulsions pour 
le massage des pieds, produits gommants, ramollissants pour 
durillons; produits de réparation des ongles, faux ongles; 
dissolvant, émollients à ongles, huiles pour les ongles et la peau; 
déodorants, antisudorifiques; préparations pharmaceutiques 
pour traiter et prévenir les maladies de la peau et des ongles et 
les troubles locomoteurs du pied, sous forme de lotions, de 
crèmes, de gommes, de baumes, d'huiles et de liquides aqueux; 
insectifuges; désinfectants pour la peau; pansements adhésifs à 
usage médical, pansements adhésifs coricides; coussinets et 

coussins pour corriger les imperfections du pied, pour réduire la 
pression, pour prévenir l'inflammation et l'épaississement des 
durillons; instruments de chiropodie, de podologie et de soins 
des pieds, nommément armoires de soins des pieds, râpes, 
limes, instruments de soins des ongles, scalpels et lames, 
pinces à épiler, coupe-ongles et ciseaux, pièces à main à 
micromoteur et hélices pour appareils de traitement des pieds, 
étuis pour instruments de soins des pieds; appareils de massage 
pour les pieds, coussinets protecteurs de polymère, bagues 
d'orteil, écarteurs d'orteils. Date de priorité de production: 25 
août 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 055 
086.4/05 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 octobre 2008 
sous le No. 322008055086 en liaison avec les marchandises.

1,428,582. 2009/02/20. Cognis IP Management GmbH, 
Henkelstrasse 67, D-40589 Duesseldorf, 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

CARE CRYSTALS
WARES: Liquid chemical preparations for industrial use, namely 
for the application on textile substrates as wipes, which are 
impregnated with liquid chemical preparations; chemical 
additives to be incorporated in textile fabric softeners; chemical 
additives to be incorporated in composition of cosmetic products 
and sanitary preparations for cosmetic body and face care for 
the use in the process of production; liquid washing and 
bleaching preparations for laundry use; liquid cleaning 
preparations and soaps for all purpose industrial use, all purpose 
household use, for laundry use; wet and dry wipes impregnated 
with a detergent for cleaning for all purpose industrial use, for all 
purpose household use, for laundry use; wet and dry cosmetic 
wipes impregnated with a skin cleanser. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques liquides à usage 
industriel, nommément pour l'application sur des substrats 
textiles comme des lingettes imprégnées de produits chimiques 
liquides; adjuvants chimiques à intégrer à des assouplissants; 
adjuvants chimiques à intégrer à la composition de produits 
cosmétiques et de produits hygiéniques de soins cosmétiques 
du corps et du visage utilisés dans le processus de fabrication; 
produits liquides de lavage et de blanchissage pour la lessive; 
produits de nettoyage et savons liquides tout usage pour 
applications industrielles, tout usage pour applications 
domestiques, pour la lessive; serviettes humides et sèches 
imprégnées de détergent pour le nettoyage tout usage pour 
applications industrielles, tout usage pour applications 
domestiques, pour la lessive; serviettes humides et sèches à 
usage cosmétique imprégnées de nettoyant pour la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,428,656. 2009/02/23. 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

QUE FERIEZ-VOUS POUR UNE 
BARRE KLONDIKE

WARES: Ice creams and frozen confections. SERVICES:
Promoting the sale of ice cream and frozen confections to the 
general public through the distribution of discount coupons and 
printed materials, through promotional contests and incentive 
rewards programs as well as through the operation of a website. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises congelées. 
SERVICES: Promotion de la vente de crème glacée et de 
friandises congelées auprès du grand public par la distribution 
de coupons de réduction et d'imprimés, par des concours et des 
programmes de récompenses ainsi que par l'exploitation d'un 
site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,428,662. 2009/02/23. Jennifer Smith, 89 Idle Creek Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2A 4C3

SERVICES: Offer instruction in bellydance, pole dance, free 
style to adults and children. Used in CANADA since March 30, 
2004 on services.

SERVICES: Enseignement du baladi, de la danse à la barre 
verticale et de la danse libre aux adultes et aux enfants. 
Employée au CANADA depuis 30 mars 2004 en liaison avec les 
services.

1,428,734. 2009/02/23. Stephen Polistuk, 708-662 Sheppard 
Ave. East, Toronto, ONTARIO M2K 3E6

Sacred Shrine Shaolin Kung Fu
WARES: Books, magazines and webpages containing 
information on the education of martial arts, health and spiritual 
well being. SERVICES: Education of Martial Arts, Education of 
Self Defense, Education of Meditation Techniques, Education of 
Health and Fitness, Training Martial Arts and Self Defense. Used
in CANADA since February 23, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines et pages Web contenant 
de l'information sur l'enseignement des arts martiaux, sur la 
santé et sur le bien-être spirituel. SERVICES: Enseignement des 
arts martiaux, enseignement de l'autodéfense, enseignement de 
techniques de méditation, enseignement en matière de santé et 
de bonne condition physique, entraînement pour les arts 
martiaux et l'autodéfense. Employée au CANADA depuis 23 
février 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,428,788. 2009/02/24. Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli 
Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., 46, Via Calabria, 1-
00187 Rome, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SERVICES: Professional business consultation in the field of 
setting up of business; Acquisition of commercial information; 
Administration of business affairs; Administration in the field of 
business planning; Administration relating to marketing namely 
business marketing services for others; Advertising, marketing 
and promotional services namely advertising the wares and 
services of others, database marketing services, in the form of 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information, promoting the sale of credit card accounts through 
the administration of incentive award programs; marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others; marketing services in the field of evaluating 
markets for existing wares and services of others; promotion of 
products and services of third parties through sponsoring 
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arrangements and license agreements relating to international 
sports events; Advice in the field of business management and 
marketing; Advice in the field of the organisation and 
management of business; Export Advisory and consultancy 
services, export services, provision of export promotion 
information by means of brochures and of online websites and of 
prerecorded disks and tapes, and services; business acquisitions 
advisory services; Advisory services in the field of business 
management; Advisory services in the field of commercial 
planning; Analysis of business information; Analysis of business 
management systems; Appraisal of business opportunities; 
planning, conducting and arranging of trade fairs, trade shows 
and presentations for others in every field as requested by the 
customer, for economic or advertising purposes; Assistance in 
franchised commercial business management; Brand creation 
services; Brand evaluation services; Business and market 
research; Business management services namely the acquisition 
of business; Business statistical studies; Business services 
relating to the provision of sponsorship namely sponsorship 
searches; Business services namely the provision of
sponsorship for television commercials; market research 
services namely conducting business surveys, and marketing 
studies; Development of marketing strategies and concepts; 
Economic feasibility studies for business purposes; Import-export 
agencies; Management advisory services in the field of 
franchising; Market analysis studies; Provision of business 
advice in the field of franchising; Provision of business and 
commercial information; tax and taxation planning services; 
Financing services for sponsoring businesses; Investment 
advice; Investment of funds for others; arranging and provision of 
finance for enterprises namely providing financing to emerging 
and start-up companies by obtaining government and private 
funding through loans, mortgages and lines of credit; preparing 
business plans and other relevant documentation for financing 
purposes; Provision of financing for lease-purchase; Provision of 
finance for trade credit; Administration of funds and investments; 
Arranging credit; Asset management services; Finance services; 
Financial evaluation (insurance, banking, real estate); Financial 
services for securing funds for others; financial services, namely, 
money lending; recovering credit for others, namely, credit 
recovery and collection. Priority Filing Date: August 26, 2008, 
Country: ITALY, Application No: RM2008C005133 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil professionnel aux entreprises 
dans le domaine de la mise sur pied d'entreprises; acquisition de 
renseignements commerciaux; administration d'affaires 
commerciales; administration dans le domaine de la planification 
d'entreprise; administration ayant trait au marketing, 
nommément services de marketing d'entreprise pour des tiers; 
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers, services de 
marketing par bases de données, en l'occurrence compilation de 
bases de données propres aux clients à des fins de marketing 
ainsi que services de conseil, de conception, d'impression et de 
collecte d'information en matière de marketing, promotion de la 
vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de 
programmes de récompenses; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour des marchandises et des services existants de 
tiers; promotion de produits et de services de tiers par 

l'organisation de commandites et de licences conventionnelles 
ayant trait à des évènements sportifs internationaux; conseils 
dans le domaine de la gestion d'entreprise et du marketing; 
conseils dans le domaine de l'organisation et la gestion des 
affaires; services de conseil en matière d'exportation, services 
d'exportation, offre d'information promotionnelle sur l'exportation 
au moyen de brochures et de sites Web ainsi que de disques et 
de cassettes préenregistrés, et offre de services connexes; 
services de conseil sur les acquisitions d'entreprises; services de 
conseil dans le domaine de la gestion d'entreprise; services de 
conseil dans le domaine de la planification commerciale; analyse 
de renseignements commerciaux; analyse de systèmes de 
gestion d'entreprise; évaluation des occasions d'affaires; 
planification, tenue et organisation de salons commerciaux, de 
salons professionnels et de présentations pour des tiers dans 
tous les domaines démandés par les clients, à des fins 
économiques ou publicitaires; aide à la gestion d'une entreprise 
commerciale franchisée; services de création de marques; 
services d'évaluation de marques; recherche commerciale et 
études de marché; services de gestion d'entreprise, nommément 
acquisition d'entreprises; études statistiques d'entreprise; 
services d'affaires ayant trait à l'offre de commandites, 
nommément recherche de commandites; services d'affaires, 
nommément offre de commandites pour des annonces 
publicitaires télévisées; services d'étude de marché, 
nommément enquêtes auprès des entreprises et études de 
marché; élaboration de stratégies et de concepts de marketing; 
études de viabilité économique à des fins commerciales; 
agences d'importation-exportation; services de conseil en 
gestion dans le domaine du franchisage; études d'analyse de 
marché; offre de conseils aux entreprises dans le domaine du 
franchisage; offre de renseignements commerciaux; services de 
planification dans le domaine de l'impôt et de l'imposition; 
services de financement pour la commandite d'entreprises; 
conseils en placements; placement de fonds pour des tiers; 
organisation et offre de financement pour des entreprises, 
nommément financement d'entreprises émergentes et de 
nouvelles entreprises par l'obtention de financement 
gouvernemental et privé par l'intermédiaire de prêts, de prêts 
hypothécaires et de marges de crédit; préparation de plans 
d'affaires et d'autres documents pertinents à des fins de 
financement; offre de financement pour le crédit-bail; offre de 
financement pour l'assurance de crédit commercial; 
administration de fonds et de placements; organisation de crédit; 
services de gestion des actifs; services relatifs aux finances; 
évaluation financière (assurances, services bancaires, 
immobilier); services financiers pour la garantie de fonds pour 
des tiers; services financiers, nommément prêts; recouvrement 
de crédit pour des tiers, nommément recouvrement et collecte 
de crédit. Date de priorité de production: 26 août 2008, pays: 
ITALIE, demande no: RM2008C005133 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,429,303. 2009/03/02. Vesti-Medic inc., 205, rue Chapleau, 
Drummondville, QUÉBEC J2B 5E8

VESTI-MEDIC
MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements pour personnes en perte 
d'autonomie, nommément des combinaisons unisexe, des 
culottes de transition (culottes d'incontinence) des culottes pour 
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hommes opérés de la prostate. (2) Pochettes de rangement 
multi compartiments en tissu, pour produits d'entretien, 
destinées à être accrochés à des chariots de ménage, 
d'entretien, de désinfection ou multi usage; pochettes de 
rangement multi compartiments en tissu, pour gants, jaquettes 
d'hôpitaux, solutions désinfectantes, gels anti septiques 
destinées à être accrochées à l'entrée des chambres des 
patients, pochettes de rangement multi compartiments en tissu 
pour journaux, jouets, peluches destinées à être accrochés aux 
rampes des établissements hospitaliers. Employée au CANADA 
depuis 05 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Underwear for people losing their independence, 
namely unisex suits, transition underwear (adult incontinence 
briefs) briefs for men who have undergone a prostate operation. 
(2) Multi-compartmental storage pouches made of fabric, for 
maintenance products, designed to be attached onto cleaning, 
maintenance, disinfection or multi-purpose trolleys; multi-
compartmental storage pouches made of fabric, for gloves, 
hospital gowns, disinfectant solutions, antiseptic gels, to be hung 
at the entrance of patient rooms, multi-compartmental storage 
pouches made of fabric for newspapers, toys, plush toys, to be 
hung on hospital institution railings. Used in CANADA since July 
05, 2007 on wares.

1,429,378. 2009/02/27. Dehe Yin, 9 Silver Spruce Drive, 
Toronto, ONTARIO M1W 1V6

WARES: wine. SERVICES: sale of wine, provision of hotel 
accommodation services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Vente de vin, offre de de 
services d'hébergement hôtelier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,392. 2009/03/02. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road,  P. O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CAB COUTURE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,429,698. 2009/03/04. 2008474 Ontario Inc., 21 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BIG WHEEL
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,860. 2009/02/24. McEWAN ENTERPRISES INC., 38 Karl 
Fraser Road, Toronto, ONTARIO M3C 0H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

WARES: Dairy foods namely butter, margarine, cream cheese, 
sour cream, ice cream, milk, condensed and powdered milks and 
creamers, coffee creamers, cheese, and yogurt; confectionary 
items namely candy, chocolate, and sugar; fresh and frozen 
baked goods namely bread, bread dough, wraps, pitas, 
breadsticks, buns, rolls, doughnuts, waffles, tortes, cakes, 
cookies, tarts, biscuits, crackers, croissants, and pies; croutons; 
sorbet; flavoured ices; frozen and unfrozen prepared and 
packaged meals; meat pies; casseroles; prepared and packaged 
salads; canned, marinated, preserved, dried, fresh (packaged 
and loose), and frozen fruit; canned, marinated, dried, fresh 
(packaged and loose), and frozen vegetables; raw and baked 
potatoes; fruit nectars; fish, seafood, meat, game, and poultry 
products that are cured, marinated, smoked, cooked, canned, 
fresh, and frozen; sushi; prepared and packaged sandwiches; 
pizzas; caviars; pickles; eggs; potato chips and pretzels; popping 
corn; jellies, preserves, jams, and marmalades; syrups, namely 
fruit syrup, maple syrup; fresh, canned, frozen, and dried 
spreads and dips; teas; coffees; hot chocolate mix; prepared, 
canned, and dried pastas and noodles; deli meats; perogies; 
sauces, namely barbeque sauce, tomator sauce; salad dressing; 
olive oils; edible oils and fats; vinegars; seeds, namely sunflower 
seeds, pumpkin seeds; condiments namely ketchup, mustard, 
relish, and mayonnaise; honey; canned and dried soups; salt; 
pepper; spices; food seasoning; peanut butter; baking mixes; 
flour; olives; oatmeal; dried cereals; cereal bars; pudding; 
gravies; stuffing for use in food; fruit-based snacks; salsa; rice; 
beans; fresh, frozen, canned, and dried pasta sauces; bottled 
water; soft-drinks; wine; sundries; flowers; vases; pet foods (dry 
and wet); food-stuffs for animals; health and beauty aids namely 
shampoos, conditioners, body washes, and face cleansers; dish 
cloths; tea towels; pot holders; oven mitts; rubber gloves; grocery 
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bags made of cloth; food preparation accessories namely mixing 
bowls, knives, garlic presses, flavourings, salad oil mixers, spice 
shakers, pepper mills, all-purpose shakers, tea balls, utensils 
namely knieves, forks, spoons, baking pans, character pans, 
cutting/chopping boards, wire whisks, spatulas, serving spoons, 
serving forks, ladles, strainers, spaghetti measurers, measuring 
cups, measuring spoons, cookie cutters, small kitchen 
appliances, recipe and cooking books, glass storage containers, 
preserving jars, pots, pans, woks, thermometers, plates, cups, 
and mugs; cake decorating accessories. SERVICES: (1) 
Operating retail food store, grocery store, and supermarket 
services having food and other departments typically found in a 
food store, grocery store, or supermarket. (2) Operating food 
delivery by food stores, grocery stores, and supermarkets. (3) 
Operating take-out food services (hot and cold). (4) Operating 
food catering services. (5) Operating in-store restaurants. (6) 
Operating in-store delicatessen. (7) Operating in-store bakery. 
(8) Operating in-store butcher shop. (9) Operating in-store florist. 
(10) Operating in-store sushi. (11) Operating in-store fishmonger. 
(12) Operating in-store wine shop. Used in CANADA since at 
least as early as December 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément beurre, 
margarine, fromage à la crème, crème sure, crème glacée, lait, 
lait et colorants à café concentrés et en poudre, colorants à café, 
fromage et yogourt; confiseries, nommément bonbons, chocolat 
et sucre; produits de boulangerie-pâtisserie frais et congelés, 
nommément pain, pâte à pain, sandwichs roulés, pitas, gressins, 
brioches, petits pains, beignes, gaufres, tourtes, gâteaux, 
biscuits, tartelettes, biscuits secs, craquelins, croissants et 
tartes; croûtons; sorbet; glaces aromatisées; repas préparés et 
emballés, congelés et décongelés; pâtés à la viande; casseroles; 
salades préparées et emballées; fruits en conserve, marinés, 
confits, séchés, frais (emballés et en vrac) et congelés; légumes 
en conserve, marinés, séchés, frais (emballés et en vrac) et 
congelés; pommes de terre crues et cuites; nectars de fruits; 
produits de poisson, de fruits de mer, de viande, de gibier et de 
volaille salaisonnés, marinés, fumés, cuits, en conserve, frais et 
congelés; sushis; sandwichs préparés et emballés; pizzas; 
caviars; marinades; oeufs; croustilles et bretzels; maïs à éclater; 
gelées, gelées de fruits, confitures et marmelades; sirops, 
nommément sirop de fruits, sirop d'érable; tartinades et 
trempettes fraîches, en conserve, congelées et séchées; thés; 
cafés; préparation pour chocolat chaud; pâtes et nouilles 
préparées, en conserve et séchées; charcuterie; pirojkis; sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce tomate; sauce à salade; 
huiles d'olive; huiles et graisses alimentaires; vinaigres; graines, 
nommément graines de tournesol, graines de citrouille; 
condiments, nommément ketchup, moutarde, relish et 
mayonnaise; miel; soupes en conserve et déshydratées; sel; 
poivre; épices; assaisonnements; beurre d'arachide; 
préparations pour pâtisseries; farine; olives; gruau; céréales 
séchées; barres aux céréales; pouding; fonds de viande; farces 
pour aliments; grignotines à base de fruits; salsa; riz; haricots; 
sauces fraîches, congelées, en conserve et séchées pour pâtes 
alimentaires; eau embouteillée; boissons gazeuses; vin; articles 
divers; fleurs; vases; nourriture pour animaux de compagnie 
(sèche et humide); produits alimentaires pour animaux; produits 
de santé et de beauté, nommément shampooings, revitalisants, 
savons liquides pour le corps et nettoyants pour le visage; linges 
à vaisselle; torchons; maniques; gants de cuisinier; gants de 
caoutchouc; sacs d'épicerie en tissu; accessoires pour la 
préparation d'aliments, nommément bols à mélanger, couteaux, 

presse-ail, aromatisants, mélangeurs pour huiles à salade, 
saupoudreuses d'épices, moulins à poivre, saupoudreuses tout 
usage, boules à thé, ustensiles, nommément couteaux, 
fourchettes, cuillères, moules à pâtisserie, moules à pâtisserie 
en forme de personnages, planches à découper, fouets, 
spatules, cuillères de service, fourchettes de service, louches, 
passoires, mesures à spaghetti, tasses à mesurer, cuillères à 
mesurer, emporte-pièces, petits électroménagers, livres de 
recettes et de cuisine, contenants en verre, bocaux, casseroles, 
poêles, woks, thermomètres, assiettes, tasses et grandes 
tasses; accessoires de décoration de gâteaux. SERVICES: (1) 
Exploitation de services de magasins de vente au détail 
d'aliments, d'épicerie et de supermarché pour l'offre d'aliments et 
d'autres rayons que l'on retrouve généralement dans un magasin 
d'alimentation, une épicerie ou un supermarché. (2) Exploitation 
de services de livraison d'aliments par des magasins 
d'alimentation, des épiceries et des supermarchés. (3) 
Exploitation de services de comptoir de mets à emporter (chauds 
et froids). (4) Exploitation de services de traiteur. (5) Exploitation 
de restaurants intégrés à des magasins. (6) Exploitation de 
charcuteries intégrées à des magasins. (7) Exploitation de 
boulangeries-pâtisseries intégrées à des magasins. (8) 
Exploitation de boucheries intégrées à des magasins. (9) 
Exploitation de fleuristes intégrés à des magasins. (10) 
Exploitation de restaurants de sushis intégrés à des magasins. 
(11) Exploitation de poissonneries intégrées à des magasins. 
(12) Exploitation de boutiques de vin intégrées à des magasins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,430,166. 2009/03/06. Allan Finney, 4317 Robinson St., 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 3E4

HeatWaveSolar
WARES: Glazed Air Solar Heaters. Used in CANADA since 
February 11, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Réchauffeurs d'air solaires vitrés. Employée
au CANADA depuis 11 février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,430,426. 2009/03/10. PININFARINA EXTRA S.r.l., Via Bruno 
Buozzi 6, 10121 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Machines and machine tools, namely, beverage 
dispensing machines, food vending machines, ice making 
machines, jogging machines, machine tools for the metalworking 
industry, mechanic's tools, bakery mixing machines, bread 
making machines, carpet cleaning machines, cutting machines 
for metalworking, degreaser machines for motor vehicles, die-
cutting machines, die-stamping machines, drilling machines for 
metalworking, earth moving machines, fax machines, floor 
polishing machines, floor washing machines, gambling 
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machines, injection plastic molding machines, laminating 
machines for industrial use, milling machines, paint mixing 
machines, gardening tools, hand tools, machine tools for the 
automotive industry; motors and engines (except for land 
vehicles), namely, electric motors for machines, outboard 
motors, power tool motors; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles). Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on July 28, 1995 under No. 657054 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
distributeurs de boissons, distributeurs d'aliments, appareils à 
glaçons, tapis roulants, machines-outils pour l'industrie de la 
métallurgie, outils de mécanicien, batteurs de boulangerie, 
robots boulangers, machines de nettoyage de tapis, machines 
de coupe pour le travail des métaux, machines à dégraisser pour
véhicules automobiles, machines de découpage à l'emporte-
pièce, emboutisseuses, foreuses pour le travail des métaux, 
engins de terrassement, télécopieurs, polisseuses à planchers, 
machines à laver les planchers, appareils de jeu, machines de 
moulage du plastique par injection, machines à pelliculer à 
usage industriel, fraiseuses, mélangeurs à peinture, outils de 
jardinage, outils à main, machines-outils pour l'industrie 
automobile; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément moteurs électriques pour machines, moteurs hors-
bord, moteurs d'outil électrique; pièces d'accouplement et de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 juillet 1995 sous le No. 
657054 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,636. 2009/03/11. Matsui Knitting Crafts Mfg., Ltd., 4-85 
Honcho, Kiryu City, Gunma Pref, 376-0031, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

KNITTING INN
WARES: (1) Shawls, scarves, clothing, namely, hats, gloves, 
mufflers, socks, caps, pouches. (2) Clothing for domestic pets, 
namely, sweaters, jackets and boots for pets; bags, namely, 
purses, shoulder bags, sports bags, pouches for travel, pouches 
for mobile telephones and music players; outerclothing, namely, 
jackets, coats, vests, skirts, pants, sweaters, socks, stockings, 
neckerchieves, bandanas, ear muffs, hats. (3) Collar protectors, 
shawls, scarves, clothing, namely, hats, gloves, mufflers, caps. 
Used in CANADA since at least as early as February 14, 2009 
on wares (3). Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for 
JAPAN on February 17, 2006 under No. 4929756 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Châles, foulards, vêtements, nommément 
chapeaux, gants, cache-cols, chaussettes, bonnets, pochettes. 
(2) Vêtements pour animaux domestiques, nommément 
chandails, vestes et bottes pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de sport, 
pochettes de voyage, pochettes pour téléphones mobiles et 
lecteurs de musique; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, gilets, jupes, pantalons, chandails, chaussettes, bas, 
mouchoirs de cou, bandanas, cache-oreilles, chapeaux. (3) 

Protège-cols, châles, foulards, vêtements, nommément 
chapeaux, gants, cache-cols, bonnets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2009 en liaison avec 
les marchandises (3). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 
février 2006 sous le No. 4929756 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,430,751. 2009/03/12. SAVOUR CLUB SELECTION, société 
anonyme, Le Bourg, 69220 Lancie en Beaujolais, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LES CHAIS DU SAVOUR
MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autre 
boissons non alcooliques nommément boissons antioxydantes à 
base de jus, boissons au café non alcoolisées, boissons de 
substituts de repas, boissons énergétiques, boissons 
énergétiques pour sportifs, boissons gazeuses et boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons de fruits nommément 
boissons aux fruits alcoolisées, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de fruits ajoutées 
de thé et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons nommément poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses, sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses et pour la préparation de jus de fruits, concentrés de 
boissons gazeuses, aromatisants pour boissons et essences 
pour la fabrication de boissons gazeuses; Boissons alcooliques 
(à l'exception des bières) nommément boissons de brasserie 
alcoolisées; vins, spiritueux nommément rhum, whisky, tequila, 
vodka, brandy, gin, armagnac, calvados, schnaps, cognac, 
scotch, kirsch, sherry, chartreuse, eaux de vie de fruits, marc, 
panachés alcoolisés, panachés alcoolisés à base de malt et vins 
panachés. SERVICES: Services de vente au détail de bières, 
d'eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques, de boissons de fruits et jus de fruits, de sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, de boissons 
alcooliques (à l'exception des bières), de vins, de spiritueux. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 083599362 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 18 septembre 2008 sous le No. 083599362 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Beer; mineral and carbonated water and other non-
alcoholic beverages, namely antioxidant beverages made from 
juice, non-alcoholic coffee beverages, meal replacement 
beverages, energy drinks, energy drinks for athletes, soft drinks 
and non-alcoholic soft drinks; fruit beverages, namely alcoholic 
fruit beverages, non-alcoholic fruit beverages, non-alcoholic 
beverages made from fruit with added tea and fruit juice; syrups 
and other preparations used for beverage making, namely 
powders used to prepare soft drinks, syrups used to prepare soft 
drinks and to prepare fruit juice, soft drink concentrates, flavours 
for beverages and essences for use in producing soft drinks; 
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alcoholic beverages (with the exception of beer), namely brewed 
alcoholic beverages; wines, spirits, namely rum, whisky, tequila, 
vodka, brandy, gin, armagnac, calvados, schnapps, cognac, 
scotch, kirsch, sherry, Chartreuse, fruit eaux-de-vie, marc, 
alcoholic coolers, alcoholic coolers made from malt and wine 
coolers. SERVICES: Retail services for beer, mineral and 
aerated water and other non-alcoholic beverages, fruit 
beverages and fruit juices, syrups and other preparations to 
make beverages, alcoholic beverages (with the exception of 
beer), wines, spirits. Priority Filing Date: September 18, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083599362 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on September 18, 2008 under No. 
083599362 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,430,831. 2009/03/12. 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

TRANSENTRA
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Transdermal drug delivery products, namely, cream or 
patch for use on companion and food animals, namely, skin 
penetration medicine for pain and inflammation. Priority Filing 
Date: September 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77570976 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 
traduction dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Produits transdermiques pour 
l'administration de médicaments, nommément crème ou timbre 
pour animaux de compagnie et animaux destinés à 
l'alimentation, nommément médicament administré par voie 
transdermique pour soulager la douleur et les inflammations. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77570976 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,833. 2009/03/12. 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

MEDISTEND
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Transdermal drug delivery products, namely, cream or 
patch for use on companion and food animals, namely, skin 
penetration medicine for pain and inflammation. Priority Filing 
Date: September 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77570984 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 
traduction dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Produits transdermiques pour 
l'administration de médicaments, nommément crème ou timbre 
pour animaux de compagnie et animaux destinés à 
l'alimentation, nommément médicament administré par voie 
transdermique pour soulager la douleur et les inflammations. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77570984 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,160. 2009/03/16. AB Durgo, Råsundavägen 25, 169 67 
Solna, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DURGO
WARES: Air admittance valves for indoor drain systems, anti-
vacuum valves, safety relief valves, backflow protection valves, 
flush valves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clapets d'admission d'air pour systèmes de 
drain intérieurs, clapets casse-vide, soupapes de sûreté et de 
décharge, antirefouleurs, robinets de chasse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,165. 2009/03/16. RHODIA CHIMIE, Société par Actions 
Simplifiée, 40 rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RHODAPHOS
MARCHANDISES: Phosphoriferous chemicals for the synthesis 
of chemical products, namely intermediates, ligands and 
catalysts for bulk chemical manufacturing and for use in the 
pharmaceutical, agricultural and perfumery industries. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 septembre 2007 sous 
le No. 07/3527149 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits chimiques phosphorés pour la synthèse de 
produits chimiques, nommément intermédiaires, ligands et 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques en vrac 
ainsi que pour les industries des produits pharmaceutiques, de 
l'agriculture et de la parfumerie. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 27, 2007 under No. 
07/3527149 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,431,170. 2009/03/16. Arova Mettler AG, Washingtonstrasse 
34, CH-9401 Rorschach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Yarn, twine and sewing thread; embroidery. Priority
Filing Date: January 23, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 50746/2009 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil, ficelle et fil à coudre; broderie. Date de 
priorité de production: 23 janvier 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 50746/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,269. 2009/03/17. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PEACE, LOVE & ICE CREAM
WARES: Sugar confectionery, gum confectionery, coca 
confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, 
chocolate confectionery, ice creams, water ices and sorbets, 
frozen confectionery. SERVICES: Operation of ice cream scoop 
shops and restaurants. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Confiseries au sucre, gommes à mâcher, 
confiseries au cacao, confiseries aux amandes, confiseries aux 
arachides, confiseries au chocolat, crème glacée, glaces à l'eau 
et sorbet, confiseries congelées. SERVICES: Exploitation de 
comptoirs à crème glacée et de restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,431,408. 2009/03/10. 7130708 CANADA INC., 6250 rue 
Hutchison, bureau 200a, Montréal, QUÉBEC H2V 4C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR 
DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 
303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1

EKOMINI
MARCHANDISES: Jeu interactif nommément : un logiciel 
éducatif ludique interactif et un coffre au trésor comprenant un 
lecteur de monnaie qui comptabilise et garde en mémoire les 
pièces de nombreuses devises nommément : une tirelire 
interactive qui comptabilise les pièces de monnaie et en rapporte 
le crédit à une plateforme éducative interactive avec un câble 
USB. Cette plateforme enseigne aux familles et à leurs enfants 
les rudiments de l'économie grâce à d'amusants jeux interactifs 

leur montrant clairement comment fixer leurs objectifs financiers. 
Les enfants voient combien d'argent ils mettent de côté tout en 
s'initiant à la gestion, aux finances personnelles et à d'autres 
compétences majeures grâce à divers jeux et activités interactifs 
élaborés par une équipe d'éducateurs chevronnés. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Interactive game, namely: interactive edutainment 
software and a treasure chest comprising a money counter that 
counts and records various foreign currencies, namely: an 
interactive piggy bank that counts coins and indicates credit on 
an interactive educational platform with a USB cable. Using 
amusing interactive games that clearly demonstrate how to set 
financial goals, this platform teaches families and their children 
the essentials of saving. Children see how much money they 
save while being introduced to management, personal finances, 
and other major skills through various interactive games and 
activities developed by a team of skilled educators. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,564. 2009/03/11. PRESS GANEY ASSOCIATES, INC., an 
Indiana corporation, 404 Columbia Place, South Bend, Indiana 
46601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TOP IMPROVER
SERVICES: Award program to recognize achievements by 
health care providers, health care facilities and health care 
organizations. Priority Filing Date: November 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/615,181 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 2009 under 
No. 3,730,217 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme de récompenses pour reconnaître les 
réalisations des fournisseurs de soins de santé, des 
établissements de soins de santé et des organismes de soins de 
santé. Date de priorité de production: 14 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/615,181 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 décembre 2009 sous le 
No. 3,730,217 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,431,580. 2009/03/19. Toy State Industrial Ltd., a Hong Kong 
corporation, G3-5, New East Ocean Centre, 9 Science Museum 
Road, TSTE, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ROAD RIPPERS
WARES: Toy vehicles. SERVICES: Providing an interactive 
website featuring video games, videos, a virtual world and 
information of interest to toy car enthusiasts. Used in CANADA 
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since at least as early as March 2001 on wares; October 2006 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
20, 2000 under No. 2,360,841 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. SERVICES: Offre d'un site 
Web interactif contenant des jeux vidéo, des vidéos, un monde 
virtuel et de l'information d'intérêt pour les amateurs 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises; octobre 
2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2000 sous 
le No. 2,360,841 en liaison avec les marchandises.

1,431,581. 2009/03/19. Toy State Industrial Ltd., a Hong Kong 
corporation, G3-5, New East Ocean Centre, 9 Science Museum 
Road, TSTE, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Toy vehicles. SERVICES: Providing an interactive 
website featuring video games, videos, a virtual world and 
information of interest to toy car enthusiasts. Used in CANADA 
since at least as early as February 2006 on wares; October 2006 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3,317,546 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. SERVICES: Offre d'un site 
Web interactif contenant des jeux vidéo, des vidéos, un monde 

virtuel et de l'information d'intérêt pour les amateurs 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises; octobre 
2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 
sous le No. 3,317,546 en liaison avec les marchandises.

1,431,744. 2009/03/20. DA WIFE INC., 57 Autumn Place, St. 
Catharines, ONTARIO L2P 3W6 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

Da Wife's Pics
WARES: Computer software program which processes football 
game winning predictions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique qui traite les 
prédictions d'équipe gagnante pour les parties de football. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,040. 2009/03/23. Sun & Moon Images Inc., 38 Du 
Montagnac, Orford, QUÉBEC J1X 7G6

1- Nuages formant le mot "bleu" : Bleu 2- Les mots " Cloud 
images" : Gris

SERVICES: Services informatiques, nommément l'accès en 
ligne à une base de données interrogeable de photographies et 
d'images sous forme numérique et permettant la concession de 
licences d'utilisation et le téléchargement en ligne de 
photographies, d'images sous forme numérique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1 - Clouds forming the word BLEU: blue, 2 - The words CLOUD 
IMAGES: grey.

SERVICES: Computer services, namely enabling online access 
to a searchable database of photographs and images in digital 
form and the granting of user licenses and online downloading of 
photographs, images in digital form. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,432,378. 2009/03/25. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TT RS
WARES: Vehicles, namely automobiles, sport utility vehicles, 
sport cars, vans, pick-ups, estate cars, racing cars; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
belts, wallets, purses, key-rings, travel bags, rucksacks, pen 
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holders, duffle bags, briefcases; trunks and traveling bags; 
purse, wallet, billfold, case for keys; clothing, namely, clothing for 
women, men and children, namely athletic clothing, beachwear, 
casual clothing, casual wear, children’s clothing, baby clothes, 
outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes, maternity 
clothes, clothes for fishing, golf wear, ski-wear, formal wear, fire 
retardant clothing, bridal wear, undergarments; footwear, namely 
athletic footwear, beach footwear, children’s footwear, infant 
footwear, ski footwear, evening footwear, bridal footwear, 
footwear for medical personnel, boots, ride boots, headgear, 
namely hats, caps, sunvisors, berets, hoods, ear muffs, head 
bands, toques; car mats; games, namely computer action 
games, computer simulation games, plush cars, video games, 
cards games, model cars, kids pedal cars (playthings). 
SERVICES: Repair and maintenance of vehicles and parts 
thereof as well as engines and parts thereof. Priority Filing Date: 
November 17, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008072687.3/12 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: Véhicules, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires spor t ,  voitures spor t ,  fourgonnettes, 
camionnettes, familiales, voitures de course; cuir et similicuir 
ainsi que marchandises faites de ces matières, nommément 
ceintures, portefeuilles, sacs à main, anneaux porte-clés, sacs 
de voyage, sacs à dos, porte-stylos, sacs polochons, serviettes; 
malles et sacs de voyage; sac à main, portefeuille, porte-billets, 
étuis porte-clés; vêtements, nommément vêtements pour 
femmes, hommes et enfants, nommément vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de maternité, 
vêtements de pêche, vêtements de golf, vêtements de ski, 
tenues de cérémonie, vêtements ignifugés, vêtements de 
mariée, vêtements de dessous; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants pour le 
personnel médical, bottes, bottes d'équitation, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets, capuchons, 
cache-oreilles, bandeaux, tuques; tapis d'auto; jeux, 
nommément jeux informatiques d'action, jeux informatiques de 
simulation, automobiles en peluche, jeux vidéo, jeux de cartes, 
modèles réduits d'automobiles, voiturettes à pédales pour 
enfants (articles de jeu). SERVICES: Réparation et entretien de 
véhicules et de pièces connexes ainsi que de moteurs et de 
pièces connexes. Date de priorité de production: 17 novembre 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008072687.3/12 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.

1,432,497. 2009/03/26. Wegener Communications, Inc., 
Technology Park, 11350 Technology Circle, Duluth, Georgia 
30097, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

COMPEL

WARES: (1) Computer software for managing, controlling, 
storing and sending multi media digital files, containing video, 
sound, pictures, words, symbols, figures and other data, suitable 
for network broadcasting, cable television broadcasts and for, 
and sending over, satellite networks. (2) Computer software 
used for managing, controlling, storing multi media digital files 
containing video, sound, pictures, words, symbols, figures and 
other data for, and sending over, satellite networks. (3) 
Computer software for managing, controlling, storing and 
sending multi media digital files containing video, sound, 
pictures, words, symbols, figures and other data, suitable for 
digital signage network systems. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1999 on wares (1), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 
under No. 2,998,050 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion, de contrôle, de 
stockage et d'envoi de fichiers multimédias, contenant des 
vidéos, des sons, des images, des mots, des symboles, des 
chiffres et d'autres données, adapté à la diffusion réseau, à la 
câblodistribution ainsi que pour des réseaux satellites et pour 
l'envoi sur ces réseaux. (2) Logiciel de gestion, de contrôle, de 
stockage de fichiers multimédias, contenant des vidéos, des 
sons, des images, des mots, des symboles, des chiffres et 
d'autres données, pour des réseaux satellites et pour l'envoi sur 
ces réseaux. (3) Logiciel de gestion, de contrôle, de stockage et 
d'envoi de fichiers multimédias, contenant des vidéos, sons, 
images, mots, symboles, chiffres et d'autres données, adapté 
aux systèmes réseau à signaux numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en 
liaison avec les marchandises (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 
sous le No. 2,998,050 en liaison avec les marchandises (2).

1,432,504. 2009/03/26. AMER SPORTS INTERNATIONAL OY, 
Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Ski poles. (2) Skis. (3) Sports helmets, sports 
spectacles; bags of leather, plastic or textile material, travelling 
bags, sports-shoe bags, kidney-shaped bags, carrier and 
shoulder bags, rucksacks, sports bags; skis, ski poles, ski 
bindings; bags, covers and containers for skis. (4) Sports 
helmets, ski goggles, sports spectacles, sunglasses; bags of 
leather, plastic or textile material, travelling bags, sports-shoe 
bags, kidney-shaped bags, carrier and shoulder bags, 
rucksacks, sports bags; boots and shoes; headgear, namely, 
hats, caps, headbands, bonnets, bandanas, headscarves; sports 
clothing, namely, gloves, clothing for skiing and snowboarding; 
ski and snowboard boots and parts thereof; roller skates, in-line 
skates, snowboards, ski bobs, and tobogans; parts for all the 
aforesaid goods; ski and snowboard bindings and parts thereof; 
bags, covers and containers for skis, snowboards and ski poles, 
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covers for bindings, ski wax. Used in CANADA since at least as 
early as November 2005 on wares (1); May 2006 on wares (2). 
Priority Filing Date: September 30, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 7276959 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRIA on wares (3). Registered in or for 
OHIM (EC) on July 02, 2009 under No. 007276959 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de ski. (2) Skis. (3) Casques de 
sport, lunettes de sport; sacs en cuir, en plastique ou en tissu, 
sacs de voyage, sacs à chaussures de sport, sacs en forme de 
rein, sacs de transport et sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs 
de sport; skis, bâtons de ski, fixations de ski; sacs et housses 
pour skis et porte-skis. (4) Casques de sport, lunettes de ski, 
lunettes de sport, lunettes de soleil; sacs en cuir, en plastique ou 
en tissu, sacs de voyage, sacs à chaussures de sport, sacs en 
forme de rein, sacs de transport et sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs de sport; bottes et chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, bonnettes, bandanas, fichus; 
vêtements de sport, nommément gants, vêtements pour le ski et 
la planche à neige; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; patins à roulettes, patins à roues alignées, 
planches à neige, véloskis et toboggans; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; fixations de ski et de planche à 
neige ainsi que pièces connexes; sacs et housses pour skis, 
planches à neige et bâtons de ski, housses pour fixations, farts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2005 en liaison avec les marchandises (1); mai 2006 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 30 
septembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7276959 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 02 juillet 2009 sous le No. 
007276959 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,432,583. 2009/03/26. Hear In Management Services Inc., 
16856 - 111 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 4C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

WE'LL LISTEN, YOU'LL HEAR
SERVICES: (1) Retail sale of hearing aids and assistive listening 
devices, hearing protection devices and related 
accessories,namely batteries for hearing aids and assistive 
listening devices. (2) Maintenance, repair and cleaning of 
hearing aids and assistive listening devices. (3) Providing fittings 
and adjustments for hearing aids and assistive listening devices. 
(4) Administration of hearing tests. (5) Hearing screening 
services, namely hearing testing and hearing aid evaluation. (6) 
Audiological consulting services, namely, the provision of clinical 
counselling, assessment and treatment of persons with a hearing 
impairment. (7) Provision of hearing diagnostic and treatment 
programs to persons with a hearing impairment. (8) Operation 
and administration of a hearing clinic. (9) Consulting services for 
persons with a hearing impairment. Used in CANADA since at 
least as early as June 2005 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de prothèses auditives et de 
dispositifs auditifs pour malentendants, de protecteurs d'oreilles 

et d'accessoires connexes, nommément piles pour prothèses 
auditives et dispositifs auditifs pour malentendants. (2) Entretien, 
réparation et nettoyage de prothèses auditives et de dispositifs 
auditifs pour malentendants. (3) Accessoires et pièces pour 
prothèses auditives et dispositifs auditifs pour malentendants. (4) 
Administration d'examens auditifs. (5) Services de dépistage des 
problèmes d'audition, nommément tests d'audition et évaluation 
du besoin d'une prothèse auditive. (6) Services de conseil en 
audiologie, nommément offre de counselling en clinique, 
d'évaluation et de traitement des personnes ayant une 
déficience auditive. (7) Offre de diagnostic de l'audition et de 
programmes de traitement aux personnes ayant une déficience 
auditive. (8) Exploitation et administration d'une clinique de 
l'audition. (9) Services de conseil pour les personnes ayant une 
déficience auditive. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les services.

1,432,584. 2009/03/26. Hear In Management Services Inc., 
16856 - 111 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 4C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

HEAR IN
SERVICES: (1) Retail sale of hearing aids and assistive listening 
devices, hearing protection devices and related 
accessories,namely batteries for hearing aids and assistive 
listening devices. (2) Maintenance, repair and cleaning of 
hearing aids and assistive listening devices. (3) Providing fittings 
and adjustments for hearing aids and assistive listening devices. 
(4) Administration of hearing tests. (5) Hearing screening 
services, namely hearing testing and hearing aid evaluation. (6) 
Audiological consulting services, namely, the provision of clinical 
counselling, assessment and treatment of persons with a hearing 
impairment. (7) Provision of hearing diagnostic and treatment 
programs to persons with a hearing impairment. (8) Operation 
and administration of a hearing clinic. (9) Consulting services for 
persons with a hearing impairment. Used in CANADA since at 
least as early as June 2005 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de prothèses auditives et de 
dispositifs auditifs pour malentendants, de protecteurs d'oreilles 
et d'accessoires connexes, nommément piles pour prothèses 
auditives et dispositifs auditifs pour malentendants. (2) Entretien, 
réparation et nettoyage de prothèses auditives et de dispositifs 
auditifs pour malentendants. (3) Accessoires et pièces pour 
prothèses auditives et dispositifs auditifs pour malentendants. (4) 
Administration d'examens auditifs. (5) Services de dépistage des 
problèmes d'audition, nommément tests d'audition et évaluation 
du besoin d'une prothèse auditive. (6) Services de conseil en 
audiologie, nommément offre de counselling en clinique, 
d'évaluation et de traitement des personnes ayant une 
déficience auditive. (7) Offre de diagnostic de l'audition et de 
programmes de traitement aux personnes ayant une déficience 
auditive. (8) Exploitation et administration d'une clinique de 
l'audition. (9) Services de conseil pour les personnes ayant une 
déficience auditive. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les services.
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1,432,585. 2009/03/26. Hear In Management Services Inc., 
16856 - 111 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 4C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Retail sale of hearing aids and assistive listening 
devices, hearing protection devices and related 
accessories,namely batteries for hearing aids and assistive 
listening devices. (2) Maintenance, repair and cleaning of 
hearing aids and assistive listening devices. (3) Providing fittings 
and adjustments for hearing aids and assistive listening devices. 
(4) Administration of hearing tests. (5) Hearing screening 
services, namely hearing testing and hearing aid evaluation. (6) 
Audiological consulting services, namely, the provision of clinical 
counselling, assessment and treatment of persons with a hearing 
impairment. (7) Provision of hearing diagnostic and treatment 
programs to persons with a hearing impairment. (8) Operation 
and administration of a hearing clinic. (9) Consulting services for 
persons with a hearing impairment. Used in CANADA since at 
least as early as June 2005 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de prothèses auditives et de 
dispositifs auditifs pour malentendants, de protecteurs d'oreilles 
et d'accessoires connexes, nommément piles pour prothèses 
auditives et dispositifs auditifs pour malentendants. (2) Entretien, 
réparation et nettoyage de prothèses auditives et de dispositifs 
auditifs pour malentendants. (3) Accessoires et pièces pour 
prothèses auditives et dispositifs auditifs pour malentendants. (4) 
Administration d'examens auditifs. (5) Services de dépistage des 
problèmes d'audition, nommément tests d'audition et évaluation 
du besoin d'une prothèse auditive. (6) Services de conseil en 
audiologie, nommément offre de counselling en clinique, 
d'évaluation et de traitement des personnes ayant une 
déficience auditive. (7) Offre de diagnostic de l'audition et de 
programmes de traitement aux personnes ayant une déficience 
auditive. (8) Exploitation et administration d'une clinique de 
l'audition. (9) Services de conseil pour les personnes ayant une 
déficience auditive. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les services.

1,432,587. 2009/03/26. Sports and Entertainment Publications, 
LLC Limited Liability Company Delaware, 626 Wilshire Blvd, 
Suite 350, Los Angeles, California 90017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, jackets, 
sweatshirts, shorts, pants, sweat pants, hats, caps, and 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, exercise footwear, and sports footwear. Priority Filing 
Date: October 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77624148 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, vestes, pulls d'entraînement, shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, chapeaux, casquettes et 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice et articles 
chaussants de sport. Date de priorité de production: 14 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77624148 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,588. 2009/03/26. Sports and Entertainment Publications, 
LLC Limited Liability Company Delaware, 626 Wilshire Blvd, 
Suite 350, Los Angeles, California 90017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

THE RING
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, jackets, 
sweatshirts, shorts, pants, sweat pants, hats, caps, and
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, exercise footwear, and sports footwear. Priority Filing 
Date: October 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77592640 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, vestes, pulls d'entraînement, shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, chapeaux, casquettes et 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice et articles 
chaussants de sport. Date de priorité de production: 14 octobre 
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2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77592640 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,589. 2009/03/26. Sports and Entertainment Publications, 
LLC Limited Liability Company Delaware, 626 Wilshire Blvd, 
Suite 350, Los Angeles, California 90017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

THE RING MAGAZINE
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, jackets, 
sweatshirts, shorts, pants, sweat pants, hats, caps, and 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, exercise footwear, and sports footwear. Priority Filing 
Date: October 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77592649 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, vestes, pulls d'entraînement, shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, chapeaux, casquettes et 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice et articles 
chaussants de sport. Date de priorité de production: 14 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77592649 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,590. 2009/03/26. Sports and Entertainment Publications, 
LLC Limited Liability Company Delaware, 626 Wilshire Blvd, 
Suite 350, Los Angeles, California 90017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

THE BIBLE OF BOXING
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, jackets, 
sweatshirts, shorts, pants, sweat pants, hats, caps, and 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, exercise footwear, and sports footwear. Priority Filing 
Date: October 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77592621 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, vestes, pulls d'entraînement, shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, chapeaux, casquettes et 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice et articles 
chaussants de sport. Date de priorité de production: 14 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77592621 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,591. 2009/03/26. Georges Brow, 140 Water Street, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WASH HANDS FIRST
WARES: Alarm sounding and monitoring system unit for use in 
providing an audible reminder to utilize soap and water 
dispensers in public washrooms, and recording statistical data 
relating to audible reminders which are issued to users of public 
washrooms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de sonorisation et de surveillance 
d'alarmes pour fournir un avertissement sonore rappelant 
d'utiliser les distributeurs de savon et d'eau dans les toilettes 
publiques et pour enregistrer des données statistiques ayant trait 
aux avertissements sonores qui sont émis pour les utilisateurs 
des toilettes publiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,609. 2009/03/27. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EAU FORTE
MARCHANDISES: Savons de toilette ; produits de parfumerie, 
nommément : eau de parfum, eau de Cologne, essences de 
parfums, extraits de parfums, huiles pour le bain et la douche ; 
parfums, eaux de toilette, huiles essentielles à usage personnel, 
lotions pour les cheveux, gels et lotions parfumés pour le visage 
et le corps, déodorants à usage personnel, gels pour le bain, 
baumes avant-rasage et lotions après-rasage. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
7545031 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin soaps; perfumery products, namely: eau de 
parfum, eau de cologne, perfume essences, perfume extracts, 
bath and shower oils; perfumes, eaux de toilette, essential oils 
for personal use, hair lotions, perfumed gels and lotions for the 
face and body, deodorants for personal use, bath gels, pre-
shave balms and after-shave lotions. Priority Filing Date: 
January 15, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 7545031 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,432,629. 2009/03/27. Saint-Gobain Cristalería, S.A., Paseo 
Castellana, 77, 28046 Madrid, 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

CLIMAVER DECO
WARES: Insulation, namely, accoustical for building; glass or 
mineral wool insulation for building; glass fibres for use in the 
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manufacture of building insulation; insulating panels of glass 
wool. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on October 15, 2009 under No. 008183519 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'isolation, nommément matériaux 
d'isolation acoustique pour la construction; matériaux d'isolation 
en laine de verre ou en laine minérale pour la construction; fibres 
de verre pour la fabrication de matériaux d'isolation pour 
bâtiments; panneaux isolants en laine de verre. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 15 octobre 2009 sous le No. 008183519 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,432,704. 2009/03/27. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Books, publications, printed materials namely, 
booklets, information sheets and guidelines, educational 
materials namely, health promotional materials namely, pre-
recorded video tapes, promotional materials namely, flyers, 
posters and printed forms. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services in the field of health 
and healthy lifestyles; informational services namely, offering 
advice to consumers by radio, print and by way of the Internet in 
the field of health and healthy lifestyles; sponsoring fund raising 
events; sponsoring recreational activities, and activities 
promoting a healthy lifestyle. Used in CANADA since at least as 
early as December 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, publications, imprimés nommément 
livrets, feuillets d'information et directives, matériel pédagogique, 
nommément matériel de promotion de la santé, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, matériel promotionnel, 
nommément prospectus, affiches et formulaires imprimés. 
SERVICES: Services éducatifs et d'enseignement, nommément 
diffusion au public d'information sur la santé et les saines 
habitudes de vie et formation de tiers désireux d'aider les gens à 
adopter de saines habitudes de vie; services de conseil dans le 
domaine de la santé et les saines habitudes de vie; services 

d'information, nommément offre de conseils au grand public 
dans le domaine de la santé et les saines habitudes de vie par la 
radio, la presse écrite et Internet; commandite de campagnes de 
financement; commandite d'activités récréatives et d'activités 
faisant la promotion de saines habitudes de vie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,877. 2009/03/30. Wildlife Habitat Canada, 1750 
Courtwood Crescent, Suite 310, Ottawa, ONTARIO K2C 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: stamps, packaging products namely, decorative boxes, 
cardboard boxes, paper bags, decorative bags, cloth bags, 
plastic bags for packaging, plastic film for packaging, paper 
wrap, folders, marketing materials namely office supplies, 
luggage tags, post cards, greeting cards, display cards, 
brochures, USB keys, blank audio digital disks, blank DVDs, pre-
recorded CDs containing information in the field of habitat 
conservation, pre-recorded DVDs containing information in the 
field of habitat conservation, catalogues, stickers, labels, 
signage, banners, table skirts, calendars, stuffed toys, crests, 
badges, plaques, backpacks, carrier bags, printed products 
namely, letterhead, envelopes, business cards, name tags, 
education papers, media articles, booklets, reports, medallions, 
art prints, posters, pins, namely lapel pins, decorative pins, 
jewellery, articles of apparel namely athletic clothing, casual 
clothing, formal clothing, sleepwear, undergarments, baby 
clothing, children's clothing, outdoor winter clothing, jackets, t-
shirts, sweatshirts, hats, belts, scarves, gloves, mitts, neckties, 
socks, cloth badges. SERVICES: (1) Promote the conservation, 
restoration and enhancement of all non domestic species of 
animals and plants; to foster coordination and leadership in the 
conservation, restoration and enhancement of wildlife habitat in 
Canada. (2) Conservation, restoration and enhancement of 
wildlife habitat through land acquisition, research, 
communication and education projects and raising funds 
therefor. Used in CANADA since at least as early as January 22, 
2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Timbres, produits d'emballage, nommément 
boîtes décoratives, boîtes en carton, sacs de papier, sacs 
décoratifs, sacs de toile, sacs de plastique pour l'emballage, film 
plastique pour l'emballage, papier d'emballage, chemises de 
classement, matériel de marketing, nommément articles de 
bureau, étiquettes pour bagages, cartes postales, cartes de 
souhaits, pancartes, brochures, clés USB, CD audio vierges, 
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DVD vierges, disques compacts contenant de l'information dans 
le domaine de la protection des habitats, DVD contenant de 
l'information dans le domaine de la protection des habitats, 
catalogues, autocollants, étiquettes, panneaux, banderoles, 
jupons, calendriers, jouets rembourrés, écussons, insignes, 
plaques, sacs à dos, cabas, produits de l'imprimerie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, porte-noms, documents éducatifs, articles pour 
les médias, livrets, rapports, médaillons, reproductions d'art, 
affiches, épingles, nommément épinglettes, épinglettes 
décoratives, bijoux, vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements d'hiver, vestes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, ceintures, foulards, gants, mitaines, 
cravates, chaussettes, insignes en tissu. SERVICES: (1) 
Promotion de la conservation, du rétablissement et de la mise en 
valeur de toutes les espèces sauvages animales et végétales; 
promotion de la coordination et du leadership dans la 
conservation, la restauration et la mise en valeur de l'habitat 
faunique au Canada. (2) Conservation, restauration et mise en 
valeur de l'habitat faunique par des projets d'acquisition de 
terrains, de recherche, de communication et d'éducation et par 
des campagnes de financement connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,432,888. 2009/03/30. SEIKAGAKU CORPORATION, 6-1, 
Marunouchi 1 -chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SEIKAGAKU CORPORATION
The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) SEIKAGAKU is "biochemistry".

WARES: Hyaluronic acid; Chondroitin sulfate; Chemicals for use 
in the pharmaceutical, cosmetic, food, nutritional and biomaterial 
industry; Reagents for assay of endotoxin; Reagents for assay of 
Beta-glucan; Limulus amebocyte lysate reagents; Reagents for 
use in research of saccharides; Reagents for pharmaceutical, 
cosmetic, food, nutritional and biomaterial research use; Joint 
function improving agents; Ophthalmic surgical aid; Submucosal 
injection materials for endoscopes; Hyaluronic acid preparations; 
Preparations for injection for the treatment of arthrosis and other 
joint diseases; Diagnostic preparations for mycosis; Injection 
syringes; Injection syringes filled with crosslinked or non-
crosslinked hyaluronic acid based gel; Injection needles; Medical 
machines and apparatus for the treatment of joint disease; 
Medical machines and apparatus for dental care; Medical 
machines and apparatus for eye surgery. Used in CANADA 
since at least as early as April 2001 on wares. Priority Filing 
Date: December 26, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-104642 in association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
SEIKAGAKU est « biochemistry ».

MARCHANDISES: Acide hyaluronique; sulfate de chondroïtine; 
produits chimiques pour les industries pharmaceutique, 

cosmétique, alimentaire et des biomatériaux; réactifs pour 
l'analyse d'endotoxines; réactifs pour l'analyse du bêta-glucane; 
réactifs pour le lysat d'amoebocytes de limule; réactifs pour 
utilisation dans la recherche de saccharides; réactifs pour les 
industries pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et des 
biomatériaux; agents pour améliorer les articulations; aides pour 
interventions chirurgicales ophtalmiques; matériel d'injections 
sous-muqueuses pour endoscopes; préparations à l'acide 
hyaluronique; préparations pour injection pour le traitement de 
l'arthrose et d'autres maladies des articulations; produits de 
diagnostic pour mycoses; seringues; seringues remplies de gel 
d'acide hyaluronique réticulé ou non; aiguilles à injection; 
machines et appareils médicaux pour le traitement des maladies 
articulaires; machines et appareils médicaux pour les soins 
dentaires; machines et appareils médicaux pour la chirurgie
oculaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 26 décembre 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-104642 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,432,893. 2009/03/30. SEIKAGAKU CORPORATION, 6-1, 
Marunouchi 1 -chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) SEIKAGAKU is "biochemistry".

WARES: Hyaluronic acid; Chondroitin sulfate; Chemicals for use 
in the pharmaceutical, cosmetic, food, nutritional and biomaterial 
industry; Reagents for assay of endotoxin; Reagents for assay of 
Beta-glucan; Limulus amebocyte lysate reagents; Reagents for 
use in research of saccharides; Reagents for pharmaceutical, 
cosmetic, food, nutritional and biomaterial research use; Joint 
function improving agents; Ophthalmic surgical aid; Submucosal 
injection materials for endoscopes; Hyaluronic acid preparations; 
Preparations for injection for the treatment of arthrosis and other 
joint diseases; Diagnostic preparations for mycosis; Injection 
syringes; Injection syringes filled with crosslinked or non-
crosslinked hyaluronic acid based gel; Injection needles; Medical 
machines and apparatus for the treatment of joint disease; 
Medical machines and apparatus for dental care; Medical 
machines and apparatus for eye surgery. Used in CANADA 
since at least as early as April 2001 on wares. Priority Filing 
Date: December 26, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-104641 in association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
SEIKAGAKU est « biochemistry ».

MARCHANDISES: Acide hyaluronique; sulfate de chondroïtine; 
produits chimiques pour les industries pharmaceutique, 
cosmétique, alimentaire et des biomatériaux; réactifs pour 
l'analyse d'endotoxines; réactifs pour l'analyse du bêta-glucane; 
réactifs pour le lysat d'amoebocytes de limule; réactifs pour 
utilisation dans la recherche de saccharides; réactifs pour les 
industries pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et des 
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biomatériaux; agents pour améliorer les articulations; aides pour 
interventions chirurgicales ophtalmiques; matériel d'injections 
sous-muqueuses pour endoscopes; préparations à l'acide 
hyaluronique; préparations pour injection pour le traitement de 
l'arthrose et d'autres maladies des articulations; produits de 
diagnostic pour mycoses; seringues; seringues remplies de gel 
d'acide hyaluronique réticulé ou non; aiguilles à injection; 
machines et appareils médicaux pour le traitement des maladies 
articulaires; machines et appareils médicaux pour les soins 
dentaires; machines et appareils médicaux pour la chirurgie 
oculaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 26 décembre 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-104641 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,433,177. 2009/04/01. Rapha Racing Limited, Imperial Works, 
Perren Street, London, NW5 3ED, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RAPHA
WARES: Bags for cyclists, namely, backpacks, shoulder bags 
and holdalls for cyclists; saddle bags for cyclists; panniers for 
bicycles; back packs; sports clothing; clothing for cyclists 
including footwear and headgear, namely, caps and knitted hats, 
cyclists caps and hats. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour cyclistes, nommément sacs à dos, 
sacs à bandoulière et sacs fourre-tout pour cyclistes; sacoches 
de selle pour cyclistes; sacoches pour vélos; sacs à dos; 
vêtements de sport; vêtements pour cyclistes, y compris articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux tricotés, casquettes et chapeaux pour cyclistes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,433,456. 2009/04/03. WASABRÖD AB, Box 6722, SE-113 85 
Stockholm, SWEDEN 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

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, ready-
to-eat cereal-based food bars, breakfast cereals and cookies, 

bread, rolls, buns, crispbread, crackers, tarts, foodstuff, namely, 
processed cereal, sandwiches, pasties, cakes, rice cakes, rusks, 
breakfast cereal, muesli, oat flakes, oat-based food, namely 
oatmeal, processed crushed oats and husked oats, unleavened 
bread, bread substitutes, namely breadsticks; snacks made from 
cereals; biscuits; pastry, pastry goods; chocolate and chocolate-
based products or products containing chocolate, namely, 
chocolate syrup, chocolate-based ready to eat food bars; 
snacks, namely, cereal-based fruit bars, grain-based food bars 
also containing fruit and fruit-based organic food bars and sweet 
snacks, namely, cakes, cookies and biscuits, Viennese pastries, 
croissants, brioches, raisin breads and pains au chocolat; 
preparations for making cakes, namely, cake mix; pizzas and
preparations for pizzas, namely pizza sauce, pizza crust mizes, 
prepared and frozen pizza crust; edible ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice. Used
in CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément barres alimentaires prêtes à manger à base de 
céréales, céréales et biscuits de déjeuner, pain, petits pains, 
brioches, pain plat, craquelins, tartelettes, produits alimentaires, 
nommément céréales transformées, sandwichs, pâtisseries, 
gâteaux, gâteaux de riz, biscottes, céréales de déjeuner, musli, 
flocons d'avoine, aliments à base d'avoine, nommément gruau, 
avoine concassée transformée et avoine mondée, pain sans 
levain, substituts du pain, nommément gressins; collations à 
base de céréales; biscuits secs; pâtisseries, produits de 
pâtisserie; chocolat et produits à base de chocolat ou produits 
contenant du chocolat, nommément sirop au chocolat, barres 
prêtes à manger à base de chocolat; grignotines, nommément 
barres aux fruits à base de céréales, barres alimentaires à base 
de céréales contenant également des fruits et barres 
alimentaires biologiques à base de fruits ainsi que collations 
sucrées, nommément gâteaux, biscuits et biscuits secs, 
pâtisseries viennoises, croissants, brioches, pains aux raisins et 
pains au chocolat; préparations pour la fabrication de gâteaux, 
nommément préparation pour gâteau; pizzas et préparations 
pour pizza, nommément sauce à pizza, préparations pour pâte à 
pizza, pâte à pizza préparée et congelée; glaces comestibles; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,433,567. 2009/04/06. Heatron, Inc., 3000 Wilson Avenue, 
Leavenworth, Kansas 66048, 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

WARES: LED light engines, namely, electronic assemblies 
comprising substrates, heat sinks and electronic circuitry for 
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powering LED lights, thick film variable resistors, thick film 
electric heaters, cast metal electric heaters, flexible polymer 
electric heaters, flexible mica electric heaters, metal electric 
heater cartridge heaters, band and strip metal electric heaters. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2005 
on wares. Priority Filing Date: October 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/596,307 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Contrôleurs de del, nommément blocs 
électroniques comprenant des substrats, des dissipateurs 
thermiques et des circuits électroniques pour l'alimentation de 
lampes à del, résistances variables à film épais, radiateurs 
électriques à film épais, radiateurs électriques en métal fondu, 
radiateurs électriques en polymère souple, radiateurs électriques 
en mica souple, cartouches chauffantes pour radiateurs 
électriques en métal, radiateurs électriques en métal à bande. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/596,307 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,433,771. 2009/04/07. Moen Incorporated (a Delaware 
Corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070, 
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

1255
WARES: Plumbing products, namely valve cartridges. Priority
Filing Date: March 31, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/703,569 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,714,615 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément 
cartouches de robinet. Date de priorité de production: 31 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/703,569 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,714,615 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,006. 2009/04/08. R. Cegla GmbH & Co. KG, Horresser 
Berg 1, D-56410 Montabaur, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
RC are blue; the swirl design is red; the word CORNET is white 
and the background is grey.

WARES: Medical apparatus for the purpose of therapy for 
respiratory disorders, namely, respirators for artificial respiration, 
nebulizers to treat respiratory disorders and inhalers to treat 
respiratory disorders;inhalation apparatus for the nose and 
mouth to treat respiratory disorders. Used in CANADA since at 
least as early as June 25, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
December 11, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007456338 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 
27, 2009 under No. 007456338 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres RC sont bleues; le dessin de vague 
est rouge; le mot CORNET est blanc et l'arrière-plan est gris.

MARCHANDISES: Appareils médicaux thérapeutiques pour les 
troubles respiratoires, nommément respirateurs pour la 
respiration artificielle, nébuliseurs pour traiter les troubles 
respiratoires et inhalateurs pour traiter les troubles respiratoires; 
appareils d'inhalation pour le nez et la bouche pour traiter les 
troubles respiratoires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 juin 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 11 décembre 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 007456338 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 juillet 
2009 sous le No. 007456338 en liaison avec les marchandises.

1,434,021. 2009/04/08. Bonaventura Sorrentino, Via 
Palmentello, 50, 84012 Angri (SA), 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: Perfumes, bath and body products, namely body 
lotions and bath oil; gift sets containing bath and body products, 
namely, body lotions and bath oil; toilet water, personal 
deodorants, essential oils for personal use, body lotions, show 
gel, bubble bath, bath oils, bath pearls, skin soaps, shaving 
balms, shaving cream, aftershave lotions, cosmetic pencils, 
foundation make-up, face powders, talcum powder, rouges, 
lipsticks, mascaras, skin cleansing creams, skin cleansing 
lotions, sun screen preparation, face creams, body creams, hair 
shampoos, hair sprays, hair lotions, dentifrices; optical products, 
namely spectacles and sunglasses, eyeglass frames, lenses, 
and cases for spectacles and sunglasses; sport goggles for use 
in skiing, swimming, motorcycling; eyeglass chains; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments namely, watches, clocks, watch straps, 
watch bracelets; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
printed matter, namely books, pamphlets, posters, newspapers, 
magazines, periodical, catalogues, leaflets, photograph; 
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bookbinding material, namely binding machines, covers, 
hangers, laminating machines, spines, tape, wire, cloth, paper, 
cardboard, cords and adhesives for bookbinding; stationery, 
namely binders, birthday cards, envelopes, erasers, folders, 
guest books, exercise books, invitations, labels, note pads, note 
books, notepaper, organizers, paper, postcards, diaries, 
paperweights, staples, staplers; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials, namely crayons, paint 
brushes, materials for modeling or molding namely modelling 
clay and wax, molding clay and wax, tools for modelling and 
molding clay and wax, writing and drawing instruments, namely 
pens, pencils, markers, erasers, rulers, compasses; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture) 
namely rubber bands, hole-punches, writing paper, stitchers and 
folders; instructional and teaching material (except apparatus), 
namely books, pamphlets, brochures, slides; plastic materials for 
packaging namely plastic bags for packaging, plastic film for 
packaging, plastic pellets for packaging; printing type; printing 
blocks; leather and imitations of leather sold in bulk; leather 
goods, namely, handbags, purses, wallets, briefcases, toiletry 
cases sold empty, cosmetic cases sold empty; animal skins, 
animal hides; handbags, luggage, shoulder bags, beach bags, 
clutch bags, all purpose sport bags, attache cases, school bags, 
tote bags, credit card cases, document cases, cosmetic cases 
sold empty, key cases, knapsacks, rucksacks, briefcases, 
luggage trunks, suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks; 
textile fabrics for making outer clothing for men and women; bed 
and table covers; clothing, namely pullovers, gloves, cardigans, 
sweaters, trousers, skirts, jackets, blouses, shirts, jeans, sweat 
pants, shorts, sweatshirts, suits and dresses, overcoats, coats, 
raincoats, belts, jerseys, socks and stockings, tights, vests, 
waistcoats, jumpers, track suits, blousons, gym suits, knickers, 
T-shirts, anoraks, suspenders, loungewear, underwear, 
beachwear, sleepwear, overalls; headwear, namely hats and 
caps; neckwear, namely neckties and scarves; footwear, namely 
shoes, sandals, boots and slippers. Priority Filing Date: 
December 05, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
7443591 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, produits pour le bain et le corps, 
nommément lotions pour le corps et huile de bain; ensembles-
cadeaux contenant des produits pour le bain et le corps, 
nommément lotions pour le corps et huile de bain; eau de 
toilette, déodorants, huiles essentielles à usage personnel, 
lotions pour le corps, gel douche, bain moussant, huiles de bain, 
perles de bain, savons de toilette, baumes après-rasage, crème 
à raser, lotions après-rasage, crayons de maquillage, fond de 
teint, poudres pour le visage, poudre de talc, rouges à joues, 
rouges à lèvres, mascaras, crèmes nettoyantes pour la peau, 
lotions nettoyantes pour la peau, écran solaire, crèmes pour le 
visage, crèmes pour le corps, shampooings, fixatifs, lotions 
capillaires, dentifrices; produits optiques, nommément lunettes et 
lunettes de soleil, montures de lunettes, verres et étuis à lunettes 
et à lunettes de soleil; lunettes de ski, de natation et de moto; 
chaînes pour lunettes; métaux précieux et leurs alliages et 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, bracelets de montre, montres-
bracelets; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; imprimés, nommément livres, brochures, 
affiches, journaux, magazines, périodiques, catalogues, feuillets, 
photos; matériel de reliure, nommément relieuses, couvertures, 

tringles, machines à pelliculer, dos, ruban, fil métallique, tissu, 
papier, carton, tranchefiles et adhésifs de reliure; articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'or, cahiers d'écriture, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
carnets, papier à lettres, range-tout, papier, cartes postales, 
agendas, presse-papiers, agrafes, agrafeuses; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément crayons à 
dessiner, pinceaux, matériaux pour le modelage ou le moulage, 
nommément pâte et cire à modeler, pâte et cire à mouler, outils 
pour la pâte et la cire à modeler et à mouler, instruments 
d'écriture et de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs, 
gommes à effacer, règles, compas; pinceaux; machines à écrire 
et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
élastiques, perforatrices, papier à lettres, agrafeuses et 
chemises de classement; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément livres, prospectus, brochures, 
diapositives; plastique pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, 
granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés; cuir et similicuir vendus en vrac; articles en cuir, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
serviettes, trousses de toilette vendues vides, étuis à 
cosmétiques vendus vides; peaux d'animaux, cuir brut; sacs à 
main, valises, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs-
pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes, sacs d'école, 
fourre-tout, porte-cartes de crédit, porte-documents, étuis à 
cosmétiques vendus vides, étuis porte-clés, sacs à dos, 
serviettes, malles, valises, parapluies, ombrelles, cannes; tissus 
servant à fabriquer des vêtements d'extérieur pour hommes et 
femmes; couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément 
chandails, gants, cardigans, vestes de laine, pantalons, jupes, 
vestes, chemisiers, chemises, jeans, pantalons d'entraînement, 
shorts, pulls d'entraînement, costumes et robes, pardessus, 
manteaux, imperméables, ceintures, jerseys, chaussettes et bas, 
collants, gilets de corps, gilets, chasubles, ensembles 
molletonnés, blousons, tenues d'entraînement, knickers, tee-
shirts, anoraks, bretelles, vêtements de détente, sous-
vêtements, vêtements de plage, vêtements de nuit, salopettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles pour 
le cou, nommément cravates et foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles. Date
de priorité de production: 05 décembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 7443591 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,127. 2009/04/09. Sazerac Company, Inc., 803 Jefferson 
Highway, P.O. Box 52821, New Orleans, LA 70152-2821, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WHAT DOES LONG ISLAND KNOW 
ABOUT TEA?

WARES: Vodka. Priority Filing Date: October 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/589,265 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 under 
No. 3,707,722 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 09 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/589,265 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 10 novembre 2009 sous le No. 3,707,722 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,209. 2009/04/14. Frank Anastasiadis, 108 Citation Dr., 
North York, ONTARIO M2K 1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The house is 
red, the line, front door and the words CRIME DEFLECTION are 
black.

SERVICES: Providing consulting services for residential and 
commercial security. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La maison est rouge, tandis que la ligne, la porte 
et les mots CRIME DEFLECTION sont noirs.

SERVICES: Offre de services de conseil concernant la sécurité 
résidentielle et commerciale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,434,239. 2009/04/14. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PORTFOLIO
WARES: Power packs namely, electrical transformers; night 
lights, lighting timers; electrical cable. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation, nommément 
transformateurs; veilleuses, minuteries pour l'éclairage; câbles 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,246. 2009/04/14. Afilias Limited, 3013 Lake Drive, Office 
107, City West Business Park, Dublin 24, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ONE CLICK DNSSEC
SERVICES: Domain name registry services, namely, 
coordinating the registration of domain names for identification of 
users and internet protocol addresses on the Internet; providing 
an online computer database in the field of domain names 
registration information; domain name directory services; 
providing multiple user access to a wide area network as part of 
the global computer network for the transfer and dissemination of 
a variety of information and data; providing authentication 
services via online non-downloadable software for establishing 
and transmitting security credentials for domain name services; 
providing online non-downloadable computer software for use in 
connecting to the internet which provides a wide range of 
functionality, namely providing connectivity in the shortest time 
possible, determining the most direct route of connectivity, 
routing around inactive machines and routing around inactive 
lines. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de registre de noms de domaine, 
nommément coordination de l'enregistrement de noms de 
domaine pour l'identification des utilisateurs et d'adresses IP sur 
Internet; offre d'une base de données en ligne dans le domaine 
de l'information relative à l'enregistrement de noms de domaine; 
services d'annuaire de noms de domaine; offre d'accès 
multiutilisateurs à un réseau étendu compris dans le réseau 
informatique mondial pour le transfert et la distribution d'un large 
éventail d'informations et de données; offre de services 
d'authentification par l'intermédiaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'établissement et la transmission de 
justificatifs d'identité pour les systèmes de noms de domaine; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la connexion 
à Internet qui offre un large éventail d'informations, nommément 
services de connectivité rapide, établissement de la voie de 
connectivité la plus directe, routage pour contourner les 
machines et les lignes de transmissions inactives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,434,249. 2009/04/14. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Printed materials, namely, brochures, posters and 
signage in the field of charitable services; t-shirts, hats. 
SERVICES: Charitable services, namely providing tools and 
construction materials to schools. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches 
et panneaux dans le domaine des services de bienfaisance; tee-
shirts, chapeaux. SERVICES: Services de bienfaisance, 
nommément fourniture d'outils et de matériaux de construction à 
des écoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,253. 2009/04/14. Afilias Limited, 3013 Lake Drive, Office 
107, City West Business Park, Dublin 24, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AFILIAS ONE CLICK DNSSEC
SERVICES: Domain name registry services, namely, 
coordinating the registration of domain names for identification of 
users and internet protocol addresses on the Internet; providing 
an online computer database in the field of domain names 
registration information; domain name directory services; 
providing multiple user access to a wide area network as part of 
the global computer network for the transfer and dissemination of 
a variety of information and data; providing authentication 
services via online non-downloadable software for establishing 
and transmitting security credentials for domain name services; 
providing online non-downloadable computer software for use in 
connecting to the internet which provides a wide range of 
functionality, namely providing connectivity in the shortest time 
possible, determining the most direct route of connectivity, 
routing around inactive machines and routing around inactive 
lines. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de registre de noms de domaine, 
nommément coordination de l'enregistrement de noms de 

domaine pour l'identification des utilisateurs et d'adresses IP sur 
Internet; offre d'une base de données en ligne dans le domaine 
de l'information relative à l'enregistrement de noms de domaine; 
services d'annuaire de noms de domaine; offre d'accès 
multiutilisateurs à un réseau étendu compris dans le réseau 
informatique mondial pour le transfert et la distribution d'un large 
éventail d'informations et de données; offre de services 
d'authentification par l'intermédiaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'établissement et la transmission de 
justificatifs d'identité pour les systèmes de noms de domaine; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la connexion 
à Internet qui offre un large éventail d'informations, nommément 
services de connectivité rapide, établissement de la voie de 
connectivité la plus directe, routage pour contourner les 
machines et les lignes de transmissions inactives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,447. 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: Electricity brokerage, namely, the brokerage of 
electric power and the sale of 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 and the sale of natural gas 
purchased from gas utilities and from other gas producers, 
suppliers or sources for transfer to others; procurement services, 
namely, purchasing electricity, electric capacity, transmission 
rights, fossil fuels, emission allowances and energy-related 
physical and financial commodities and products, namely, 
futures, options and swaps and derivatives thereof to wholesale 
counterparties, power pools, and loads; energy management for 
others, namely, fuel purchasing, fuel inventory management, and 
fuel asset optimization. Priority Filing Date: April 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/710,167 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2009 
under No. 3,726,631 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Courtage d'électricité, nommément courtage 
d'énergie électrique et de vente d'énergie électrique achetée 
auprès de services 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 et vente de gaz naturel acheté auprès de services de gaz 
et d'autres producteurs, fournisseurs ou sources de gaz pour le 
transfert à des tiers; services d'approvisionnement, nommément 
achat d'électricité, de capacité électrique, de droits de 
transmission, de combustibles fossiles, de quotas d'émission et 
de marchandises et de produits physiques et financiers ayant 
trait à l'énergie, nommément contrats à terme standardisés, 
options et échanges financiers ainsi que dérivés connexes, aux 
contreparties de vente en gros, aux installations de production 
communes et aux charges; gestion de l'énergie pour des tiers, 
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nommément achat de combustibles, gestion des stocks de 
combustibles et optimisation d'actifs dans le domaine des 
combustibles. Date de priorité de production: 08 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,167 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 décembre 2009 
sous le No. 3,726,631 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,659. 2009/04/15. Ican International Inc., 49 Southdale 
Drive, Markham, ONTARIO L3P 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MENERGY
WARES: geothermal energy systems; heat pumps; thermostats; 
solar energy systems; solar panels; wind energy systems; wind 
power turbines, and replacement parts for each of the foregoing. 
SERVICES: manufacturing services for others, namely 
manufacturing of heat pumps for others; providing energy 
management, measurement and consulting services; service 
and installation of solar energy, wind energy, geothermal energy 
equipment and accessories; production, generation, co-
generation, distribution, transportation, transmission, storage, 
treatment, management and conservation of electrical energy for 
others; consultation, promotion, research and development, 
provided to others, in relation to electrical energy; home and 
commercial building and energy audit and inspection services; 
energy monitoring and analysis; evaluation services to determine 
efficiency of energy use and remedial maintenance services to 
increase efficiency and performance; technical training and 
assistance to optimize use of geothermal technologies to reduce 
energy consumption; home renovations and design; financial 
services in relation to energy efficiency projects; general 
contracting services; electrical contracting services; loan 
financing services; construction, repair and maintenance of 
residential and commercial buildings; commercial building 
renovation and repair services; consultation and research in the 
field of solar power, geothermal power and wind power; 
mechanical engineering services; design (architectural); design 
(industrial); Engineering services in the field of architectural 
engineering, civil engineering, mechanical engineering, 
environmental engineering, electrical engineering, computer 
engineering, systems design engineering; financial services 
namely financing purchase, leases and rental contracts for 
merchandise and equipment; project management. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes géothermiques; pompes à 
chaleur; thermostats; systèmes d'énergie solaire; panneaux 
solaires; systèmes d'énergie éolienne; éoliennes et pièces de 
rechange pour chacune des marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services de fabrication pour des tiers, nommément 
fabrication de pompes à chaleur pour des tiers; offre de services 
de gestion, de mesure et de conseil en matière d'énergie; 
service et installation d'équipement et d'accessoires à énergie 
solaire, à énergie éolienne et géothermiques; production, 
cogénération, distribution, transport, transmission, stockage, 
traitement, gestion et conservation d'énergie électrique pour des 

tiers; conseil, promotion, recherche et développement offerts à 
des tiers dans le domaine de l'énergie électrique; services de 
vérification et d'inspection du rendement énergétique de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; surveillance et analyse 
de l'énergie; services d'évaluation pour déterminer l'efficacité de 
l'utilisation de l'énergie et services d'entretien correctif pour 
améliorer l'efficacité et le rendement; formation et assistance 
techniques pour optimiser l'utilisation des technologies 
géothermiques visant à réduire la consommation d'énergie; 
rénovation résidentielle et conception; services financiers liés 
aux projets d'efficacité énergétique; services d'entrepreneur 
général; services d'entrepreneur en électricité; services de 
financement de prêts; construction, réparation et entretien de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; services de rénovation et 
de réparation de bâtiments commerciaux; services de conseil et 
de recherche dans les domaines de l'énergie solaire, de l'énergie 
géothermique et de l'énergie éolienne; services de génie 
mécanique; conception (architecturale); conception (industrielle); 
services de génie dans les domaines du génie architectural, du 
génie civil, du génie mécanique, du génie de l'environnement, du 
génie électrique, du génie informatique, du génie de la 
conception de systèmes; services financiers, nommément 
financement de contrats d'achat, de baux et de contrats de 
location de marchandises et d'équipement; gestion de projets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,434,680. 2009/04/15. CLASSROOM DIRECT.COM, LLC (a 
Delaware Limited Liability Company), 2100 Riverchase Center,
Ste. 230, P.O. Box 830677 (35283-0677), Birmingham, AL 
35244, 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

SERVICES: mail order catalog and online ordering services in 
the fields of school and classroom goods and supplies namely 
craft glue, glitter glue, scissors, fine papers namely writing paper 
and notebooks, construction paper and drawing paper, collage 
articles namely yarns, ribbons and feathers, easels, chalkboards, 
tackboards, storage cabinets and shelving units of various 
materials, furnishings namely chairs, desks, tables and 
bookcases. Used in CANADA since at least as early as April 
2003 on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et de commande en ligne de marchandises et de fournitures 
pour l'école et les salles de classe, nommément colle pour l'art, 
colle scintillante, ciseaux, papier fin, nommément papier à écrire 
et carnets, papier de bricolage et papier à dessin, articles pour 
collages, nommément fils, rubans et plumes, chevalets, 
ardoises, tableaux d'affichage, armoires de rangement et 
éléments de rayonnage en diverses matières, mobilier et articles 
décoratifs, nommément chaises, bureaux, tables et 
bibliothèques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2003 en liaison avec les services.
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1,434,807. 2009/04/16. CANADIAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 141 Laurier Avenue West, Suite 701, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5J3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

CPA CPD INSTITUTE
WARES: Educational materials, namely, books, binder, 
pamphlets, brochures, pre-recorded CD-ROMs, video and audio 
tapes al l  in the field of psychiatry. SERVICES: Continuing 
professional development services, namely, development, 
accreditation and provision of professional development 
educational materials, courses and symposiums in the field of 
psychiatry; operation of a website providing information and 
educational content related to the field of psychiatry and mental 
health. Used in CANADA since at least as early as June 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres, 
reliures, prospectus, brochures, CD-ROM et cassettes vidéo et 
audio préenregistrés tous dans le domaine de la psychiatrie. 
SERVICES: Services de perfectionnement continu, nommément 
conception, accréditation et offre de matériel éducatif de 
perfectionnement, de cours et de symposiums dans le domaine 
de la psychiatrie; exploitation d'un site Web d'information et 
éducatif dans les domaines de la psychiatrie et de la santé 
mentale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,434,821. 2009/04/16. Premium Denim, LLC, a limited liability 
company duly organized and existing under the laws of 
California, 10119 Jefferson Boulevard, Culver City, California 
90232, 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 jeans. Used in CANADA since at 
least as early as April 16, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,434,854. 2009/04/17. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Radio-broadcasting receivers; clock radios; television 
receivers; microphones; loudspeakers; headphones, earphones; 
mini audio systems comprising amplifiers and speakers; audio 
memory players; mobile audio players; amplifiers; recorders and 
players of optical discs; recorders and players of magnetic discs; 
hard disc recorders; video cameras; video monitors; video 
projectors; audio mixers; audio signal processors; audio and 
video receivers; remote controllers for audio and video 
apparatus; wireless audio signal servers and receivers; multi-
room wireless audio servers comprising CD-R/RW drives, hard 
disc drives, tuners, and compressed music encoders and 
players; wireless audio receivers comprising amplifiers, 
compressed audio players, and speakers; wireless music system 
encompassing a wireless transmitter, transmitter cradle and 
speaker and accessories therefore, to be sold as a unit or 
separately; dock speakers for mobile audio players; wireless 
audio signal transmitters; cradles for wireless audio signal 
transmitters; personal computers; computer software for playing 
music; computer communications software for transmitting digital 
contents; computer software for controlling audio apparatus; 
conference microphone speakers; teleconference 
communication terminals; web conferencing cameras; video 
conference codec boxes; teleconference systems comprising 
microphones, speakers and communication terminals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de radiodiffusion; radios-réveils; 
téléviseurs; microphones; haut-parleurs; casques d'écoute, 
écouteurs; mini systèmes audio avec amplificateurs et haut-
parleurs; lecteurs audio à mémoire; lecteurs audio mobiles; 
amplificateurs; enregistreurs et lecteurs de disques optiques; 
enregistreurs et lecteurs de disques magnétiques; enregistreurs 
à disque dur; caméras vidéo; moniteurs vidéo; projecteurs vidéo; 
tables de mixage; processeurs de signaux audio; récepteurs 
audio et vidéo; télécommandes pour appareils audio et vidéo; 
serveurs et récepteurs sans fil de signaux audio; serveurs 
centraux sans fil de signaux audio comprenant des lecteurs CD 
et de CD réinscriptibles, disques durs, syntonisateurs, et codeurs 
de fichiers musicaux compressés et lecteurs; récepteurs sans fil 
de signaux audio comprenant des amplificateurs, des lecteurs de 
fichiers audio compressés, et des haut-parleurs; système de son 
sans fil avec émetteur sans fil, support pour l'émetteur ainsi que 
haut-parleur et accessoires connexes, destinés à être vendus 
comme un tout ou séparément; stations d'accueil avec haut-
parleurs pour lecteurs audio mobiles; émetteurs de signaux 
audio sans fil; supports pour émetteurs de signaux audio sans fil; 
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ordinateurs personnels; logiciels de lecture de musique; logiciels 
de communication informatique pour la transmission de contenu 
numérique; logiciel pour la commande d'appareils audio; haut-
parleurs de microphones de conférence; terminaux de 
communication pour téléconférences; caméras pour 
cyberconférences; codec pour vidéoconférences; systèmes pour 
téléconférences comprenant des microphones, des haut-
parleurs et des terminaux de communication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,085. 2009/04/20. Yellow Pages Group Co., 16, Place du 
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5

VOUS ÊTES PERDUS SANS ÇA
WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories; mailing lists; pre-recorded CD-Roms containing 
advertising pertaining to various businesses. SERVICES:
Advertising businesses in directories and compiling and 
publishing business and telephone directories; compiling and 
publishing mailing lists; advertising businesses via CD-Roms, 
and compiling and publishing CD-Roms; advertising businesses 
via Internet, on-line, electronic publishing and electronic 
transmissions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et annuaires téléphoniques; listes de 
distribution; CD-ROM préenregistrés contenant de la publicité 
sur différentes entreprises. SERVICES: Publicité d'entreprises 
dans des répertoires ainsi que compilation et publication de 
répertoires d'entreprises et téléphoniques; compilation et 
publication de listes de distribution; publicité d'entreprises sur 
CD-ROM ainsi que compilation et publication de CD-ROM; 
publicité d'entreprises sur Internet, en ligne, par publication 
électronique et transmissions électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,435,208. 2009/04/09. FL Dauern Research, Inc., 3925 E. 
Broadway, Suite 201, Phoenix, Arizona 85040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

REVERSE!
WARES: Anti-aging dietary and nutritional supplements; 
vitamins and minerals for use as dietary supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires antivieillissement; 
vitamines et minéraux pour utilisation comme suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,272. 2009/04/21. Cine Latino, Inc., 2000 Ponce de Leon 
Blvd., Suite 500, Coral Gables, Florida, 33134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The translation provided by the applicant of the word(s) Cine 
Latino is Latin cinema.

SERVICES: telecommunication services, namely, television 
broadcasting and programming, television production and 
distribution of television programming. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Cine Latino 
» est « Latin cinema ».

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
diffusion et programmation pour la télévision, production et 
distribution d'émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,276. 2009/04/21. AMVAC Chemical Corporation, a 
California Corporation, 4695 MacArthur Court, Suite 1250, 
Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

AMID-THIN
WARES: Chemical compositions for use in agriculture, 
horticulture and forestry, namely chemical compositions for 
enhancing the quality of fruit. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément composés chimiques 
pour améliorer la qualité des fruits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 136 July 21, 2010

1,435,751. 2009/04/23. FRENWAY PRODUCTS INC., 6f-6, No. 
130, Sec. 2, Chung Hsiao, E. Rd., Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Arc lights; bicycle lights; reading lights; underwater 
diving lights; emergency lights; flashlights; searchlights; light 
fixtures; decorative lights; battery operated lights; electric table 
lamps; gas lanterns; electric fans; oil burners for heating 
purposes; gas burners for heating purposes; electrical space 
heaters; gas space heaters; electrical generators; electrical 
pocket warmers; refrigerators; electric glue guns; gas igniters; 
soldering irons; gas burners for cooking purposes; solar powered 
lighting units and fixtures; gas lamps; generators (acetylene); 
generators (gas)[installations]; light bulbs; lanterns; lanterns for 
lighting; lighters; oil lamps; pocket searchlights; pocket torches 
(electric); safety lamps; soldering lamps; standard lamps; torches 
for lighting; safety lamps; electric light fixtures; battery operated 
lanterns. Used in CANADA since at least as early as February 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Lampes à arc; feux de vélo; lampes de 
lecture; lampes de plongée sous-marine; éclairage de secours; 
lampes de poche; projecteurs; luminaires; lumières décoratives; 
lampes à pile; lampes électriques de table; lanternes à gaz; 
ventilateurs électriques; brûleurs à mazout pour chauffage; 
brûleurs à gaz pour chauffage; radiateurs électriques portatifs; 
radiateurs à gaz portatifs; génératrices électriques; articles de 
réchauffement électriques de poche; réfrigérateurs; pistolets à 
colle électriques; allumeurs au gaz; fers à souder; brûleurs à gaz 
pour cuisson; appareils d'éclairage et luminaires solaires; 
lampes à gaz; génératrices (acétylène); génératrices 
(installations à gaz); ampoules; lanternes; lanternes d'éclairage; 
briquets; lampes à l'huile; projecteurs de poche; lampes de 
poche (électriques); lampes de sûreté; lampes à souder; lampes 
sur pied; torches d'éclairage; lampes de sûreté; luminaires 
électriques; lanternes à piles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,819. 2009/04/24. Big Sky Farms Inc., 905- 5th Avenue, 
P . O .  Box 610, Humboldt, SASKATCHEWAN S0K 2A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BIG SKY
WARES: Meat, namely bulk pork cuts, trayed pork cuts, 
sausage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, nommément coupes de porc en 
vrac, coupes de porc sur plateaux, saucisses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,006. 2009/04/27. X-International ApS, P.O. Box 152, DK-
2900 Hellerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour; bread, pastry and confectionery and sweets in the 
form of energy tablets and pastilles, ices; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks namely, water and 
soft drinks; fruit juices; tobacco; snuff boxes and tobacco jars, 
made of precious metal and not made of precious metal; 
matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine; pain, pâtisseries et confiseries et 
sucreries, en l'occurrence comprimés et pastilles énergisants, 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, épices; glace; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément eau et boissons 
gazeuses; jus de fruits; tabac; tabatières et pots à tabac, en 
métal précieux et non faits de métal précieux; allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,101. 2009/04/27. THE CORYN GROUP II, LLC, a limited 
liability company of Delaware, 7 Campus Blvd., Newtown 
Square, Pennsylvania 19073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

THE ART OF LIFE
SERVICES: (1) Hotel and restaurant reservation services; 
Providing personalized information about hotels and temporary 
accommodations for travel via the Internet and phone. (2) Resort 
hotels; Hotel and restaurant services; Health resort services, 
namely, providing food and lodging that specialize in promoting 
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patrons' general health and well-being. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2008 on services. Priority
Filing Date: October 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/601,335 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services; MEXICO on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,764,566 
on services.

SERVICES: (1) Services de réservation d'hôtel et de restaurant; 
diffusion, par Internet et téléphone, d'information personnalisée 
sur les hôtels et l'hébergement temporaire lors de voyages. (2) 
Hôtels de villégiature; services hôteliers et de restauration; 
services de station santé, nommément offre de restauration et 
d'hébergement spécialement conçus pour promouvoir la santé et 
le bien-être des clients. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/601,335 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services; MEXIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,764,566 en liaison 
avec les services.

1,436,103. 2009/04/27. THE CORYN GROUP II, LLC, a limited 
liability company of Delaware, 7 Campus Blvd., Newtown 
Square, Pennsylvania 19073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

ENDLESS PRIVILEGES
SERVICES: (1) Hotel and restaurant reservation services; 
Providing personalized information about hotels and temporary 
accommodations for travel via the Internet and phone. (2) Resort 
hotels; Hotel and restaurant services; Health resort services, 
namely, providing food and lodging that specialize in promoting 
patrons' general health and well-being. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2008 on services. Priority
Filing Date: October 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/601,304 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services; MEXICO on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,764,565 
on services.

SERVICES: (1) Services de réservation d'hôtel et de restaurant; 
diffusion, par Internet et téléphone, d'information personnalisée 
sur les hôtels et l'hébergement temporaire lors de voyages. (2) 
Hôtels de villégiature; services hôteliers et de restauration; 
services de station santé, nommément offre de restauration et 
d'hébergement spécialement conçus pour promouvoir la santé et 
le bien-être des clients. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/601,304 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services; MEXIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,764,565 en liaison 
avec les services.

1,436,117. 2009/04/27. C. Bechstein Pianofortefabrik AG, 
Kantstraße 17, 10623 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

W. Hoffmann
WARES: Musical instruments, namely, upright pianos and grand 
pianos, parts thereof; strings for upright pianos and grand 
pianos; pianos. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2007 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on February 08, 1963 under No. 
DD631074 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément pianos 
droits et pianos à queue, pièces connexes; cordes pour pianos 
droits et pianos à queue; pianos. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
février 1963 sous le No. DD631074 en liaison avec les 
marchandises.

1,436,140. 2009/04/21. The Mega Hair Group Inc., 4060 
Kitchener Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALLAN E. LESTER, (Lester and Company Business Lawyers), 
Metrotower II, Suite 900, 4720 Kingsway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5H4N2

megahair and the candy store for hair is set in Fairfield LH 
(Bold), salon is set in Futura (Heavy), PMS colour used is 
Pantone 423, 238, and 125.

SERVICES: Hair cuts, hair colouring, and hair styling. Used in 
CANADA since August 1987 on services.

Les mots « megahair » et « the candy store for hair » sont en 
caractères gras « Fairfield LH ». Le mot « salon » est en gros 
caractères « Futura ». Les couleurs Pantone 423, 238 et 125 
sont utilisées.

SERVICES: Coupe de cheveux, coloration capillaire et coiffure. 
Employée au CANADA depuis août 1987 en liaison avec les 
services.
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1,436,143. 2009/04/21. The Mega Hair Group Inc., 4060 
Kitchener Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALLAN E. LESTER, (Lester and Company Business Lawyers), 
Metrotower II, Suite 900, 4720 Kingsway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5H4N2

The Mega Hair Family
SERVICES: Hair cuts, hair colouring, hair care/styling, 
manicures, pedicures, facials, facial make-up applications, 
messages, body-wraps and hair removal procedures. Used in 
CANADA since 1996 on services.

SERVICES: Coupe de cheveux, coloration capillaire, soins 
capillaires et coiffure, manucure, pédicure, traitements faciaux, 
application de maquillage, massages, enveloppements corporels 
et épilation. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec 
les services.

1,436,366. 2009/04/29. M.M. De Oliveira Acessórios Esportivos -
ME, R. Artia Nº 211-A 1º Andar, JD Independência - São Paulo, 
BRAZIL 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: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
carbonated drinks; fruit juices, energy drinks, isotonic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi que 
boissons gazeuses non alcoolisées; jus de fruits, boissons 
énergisantes, boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,436,406. 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: (1) Generation of electricity utilizing solar 
photovoltaic energy systems. (2) Generation of electricity utilizing 
fossil fuel-powered energy systems, including oil and natural 
gas-powered energy systems; generation of electricity utilizing 
solar photovoltaic energy systems; generation of electricity 
utilizing solar thermal energy systems. Priority Filing Date: April 
27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/723,046 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
12, 2010 under No. 3,738,128 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Production d'électricité au moyen de systèmes 
photovoltaïques solaires. (2) Production d'électricité au moyen 
de systèmes énergétiques alimentés par des combustibles 
fossiles, notamment systèmes énergétiques alimentés à l'huile et 
au gaz naturel; production d'électricité au moyen de systèmes 
photovoltaïques solaires; production d'électricité au moyen de 
systèmes thermiques solaires. Date de priorité de production: 27 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/723,046 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,738,128 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,436,459. 2009/04/29. Garia A/S, Lunikvej 44, DK-2670 Greve, 
DENMARK 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: Vehicles, namely golf carts, all-terrain vehicles, 
motorcycles, buses, scooters, cars, golf cars, trucks; apparatus 
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for locomotion by land, air or water, namely bicycles, cars, golf 
cars, golf carts, aircraft, boats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément voiturettes de golf, 
véhicules tout-terrain, motos, autobus, scooters, automobiles, 
chariots de golf, camions; appareils de transport par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément vélos, automobiles, 
chariots de golf, voiturettes de golf, aéronefs, bateaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,467. 2009/04/29. Garia A/S, Lunikvej 44, DK-2670 Greve, 
DENMARK 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

GARIA
WARES: Vehicles, namely golf carts, all-terrain vehicles, 
motorcycles, buses, scooters, cars, golf cars, trucks;apparatus 
for locomotion by land, air or water, namely bicycles, cars, golf 
cars, golf carts, aircraft, boats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément voiturettes de golf, 
véhicules tout-terrain, motos, autobus, scooters, automobiles, 
voiturettes de golf, camions; appareils de transport par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément vélos, automobiles, 
voiturettes de golf, chariots de golf, aéronefs, bateaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,508. 2009/04/30. Scanwell Logistics (Hong Kong) Limited, 
Units 5 & 6, 6th Floor, Po Lung Centre, 11 Wang Chiu Road, 
Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and black are claimed as features of the trade-mark. The 
arcs surrounding the globe are blue, the background of the globe 
is blue, and the continents shown on the globe are in black.

SERVICES: Handling, loading and/or unloading of cargo; 
arranging air, marine, railway, road and/or river transport 
services; transport of goods, namely freight transportation or 
transportation of goods by land, sea, or air; delivery of goods; 
freight services, freight forwarding, freighting; ship brokerage; 
parcel delivery; storage of goods; warehousing. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les arcs entourant 
le globe sont bleus, l'arrière-plan du globe est bleu et les 
continents du globe sont noirs.

SERVICES: Manutention, chargement et/ou déchargement de 
cargaison; organisation de transport par voies aérienne, marine, 
ferroviaire, routière et/ou fluviale; transport de marchandises, 
nommément transport de fret ou transport de marchandises par 
voie terrestre, maritime, ou aérienne; livraison de marchandises; 
services de fret, expédition de fret, affrètement; courtage 
maritime; livraison de colis; entreposage de marchandises; 
entreposage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2004 en liaison avec les services.

1,436,586. 2009/04/30. Blue Folder Holdings Limited, Third 
Floor, Ulysses House, Foley Street, Dublin 1, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OQUOS
WARES: Moisture wicking material; clothing, namely, foundation 
garmets, undergarments, brassieres, panties, underwear, briefs, 
boxers, hosiery, socks, tights, shorts, pants, singlets, shirts and 
t-shirts; moisture wicking clothing, namely, foundation garmets, 
undergarments, brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, 
hosiery, socks, tights, shorts, pants, singlets, shirts and t-shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus absorbant l'humidité; vêtements, 
nommément sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, 
boxeurs, bonneterie, chaussettes, collants, shorts, pantalons, 
maillots, chemises et tee-shirts; vêtements absorbant l'humidité, 
nommément sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, 
boxeurs, bonneterie, chaussettes, collants, shorts, pantalons, 
maillots, chemises et tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,659. 2009/05/01. Screamworks Incorporated, 305, 11970 
40th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2E 4E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SCREAM FEST
The right to the exclusive use of the word FEST is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely, T-shirts, hats, coats and jackets; 
costume masks; masquerade costumes; pens; erasers; key 
chains; miniature toy coffins; toy banks; candy; cosmetics, 
namely face paints; costume jewelry; balloons; magic kits; paper, 
plastic and cloth flags and pennants; plastic figurines; colouring 
books; magnets; greeting cards; and postcards. SERVICES:
Operation of a haunted house exhibit. Used in CANADA since 
October 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, manteaux et vestes; masques de costume; costumes 
de mascarade; stylos; gommes à effacer; chaînes porte-clés; 
cercueils miniatures jouets; tirelires; bonbons; cosmétiques, 
nommément peinture pour le visage; bijoux de fantaisie; ballons; 
trousses de magie; drapeaux et fanions en papier, en plastique 
et en tissu; figurines en plastique; livres à colorier; aimants; 
cartes de souhaits; cartes postales. SERVICES: Exploitation 
d'une exposition de maison hantée. Employée au CANADA 
depuis octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,436,668. 2009/05/01. Paul Boraski, 49 Elizabeth Street, Delhi, 
ONTARIO N4B 2W2

BizBoo
SERVICES: Provide access to an online directory of businesses 
in Canada listing the contact information of Canadian 
businesses; advertising services, namely advertising the 
business services of others and selling advertising space to 
related businesses in the online directory. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à un répertoire d'entreprises 
canadiennes en ligne présentant les coordonnées de ces 
entreprises; services de publicité, nommément publicité des 
services d'affaires de tiers et vente d'espace publicitaire à des 
entreprises connexes dans le répertoire en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,436,738. 2009/05/01. Epic Systems Corporation, 1979 Milky 
Way, Verona, Wisconson 53593, 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

LUCY
WARES: Computer software for use in medical and healthcare 
fields, namely, computer software for managing, acquiring, 
storing, analyzing, maintaining, processing, structuring, 
reviewing, building, editing, distributing, communicating, 
organizing, sharing, referencing, monitoring and integrating 
information, and accompanying manuals sold as a unit computer 
software for automating clinical and administrative healthcare 
processes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
02, 2009 under No. 3632005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour les domaines de la médecine et 
des soins de santé, nommément logiciel pour la gestion, 
l'acquisition, le stockage, l'analyse, la mise à jour, le traitement, 
la structuration, l'examen, la création, l'édition, la distribution, la
communication, l'organisation, le partage, le référencement, la 
surveillance et l'intégration d'information, ainsi que manuels 
d'accompagnement vendus comme un tout, logiciel pour 
l'automatisation de processus cliniques et administratifs dans le 
domaine des soins de santé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous 
le No. 3632005 en liaison avec les marchandises.

1,436,938. 2009/04/28. FIPAK Research and Development 
Company, a corporation of the state of Massachusetts, United 
State of America, 388 Newburyport Turnpike, Rowley MA 01969, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTORIA 
DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, ONTARIO, 
K2L4G9

gGuard
WARES: Computer software for monitoring and controlling the 
operation of one or more filtering laboratory ventilation chambers 
for the safe handling of chemical and biochemical substances. 
Priority Filing Date: October 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/603,285 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. 3,758,763 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour surveiller et contrôler le 
fonctionnement d'une ou plusieurs chambres de ventilation 
filtrantes pour laboratoires pour la manipulation sécuritaire de 
substances chimiques et biochimiques. Date de priorité de
production: 29 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/603,285 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. 
3,758,763 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,941. 2009/04/28. Town of  Spirit River, P.O. Box 130, 
4502-50 Street Spirit River, ALBERTA T0H 3G0

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The curved 
lines above the words SPIRIT RIVER are lime green and the 
curved line between the words SPIRIT and RIVER is peacock 
blue and the boarder surrounding all words and lines is dove 
grey.
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WARES: Flags, pins, namely lapel pins and signs. SERVICES:
Information services, namely, operation of a website to provide 
information about the Town of Spirit River. Used in CANADA 
since January 2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes courbes au-dessus des mots SPIRIT 
RIVER sont vert lime, la ligne courbe entre les mots SPIRIT et 
RIVER est bleu paon et la bordure entourant les mots et les 
lignes est gorge-de-pigeon.

MARCHANDISES: Fanions, épinglettes, nommément 
épinglettes et affiches. SERVICES: Services d'information, 
nommément exploitation d'un site Web pour fournir de 
l'information sur la ville de Spirit River. Employée au CANADA 
depuis janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,437,224. 2009/05/06. People Innovation Canada Inc., 218-
5500 Arcadia Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3P5

WARES: Casual apparel, namely casual clothing, Innerwear, 
namely underwear, Outerwear, namely jackets, coats, and vests, 
Fashion jewelry, namely necklaces, bracelets, earrings, hair 
pins, and anklets, Footwear, namely pumps, boots, flats, and 
sandals, Fashion accessories, namely belts, scarves, and hats, 
Handbags, namely wallets, purses, and handbags. Used in 
CANADA since July 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et gilets, 
bijoux mode, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
épingles à cheveux et bracelets de cheville, articles chaussants, 
nommément chaussures sport, bottes, chaussures à talon plat et 
sandales, accessoires de mode, nommément ceintures, foulards 
et chapeaux, sacs à main, nommément portefeuilles, porte-
monnaie et sacs à main. Employée au CANADA depuis 30 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,437,532. 2009/05/08. austriamicrosystems AG, Schloss 
Premstätten, 8141, Unterpremstätten, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EASYPOINT
WARES: Knobs, mice, track balls, digitizer tablets, touch 
screens, pads and key pads for computers, laptops, mobile 
phones, mp3, PDAs, GPS receivers, gaming consoles, car 
control and navigation systems, devices for positioning and 
determination of positions, namely movement sensors and 
rotational sensors, joysticks and parts thereof, sensors especially 
magnetic field sensors, rotary and sliding knobs for computers, 
laptops, mobile phones, mp3, PDAs, GPS receivers, gaming 

consoles, car control and navigation systems, navigation 
key/knob modules for laptops, mobile phones and PDAs; all 
aforesaid goods especially for mobile communication devices, 
navigation apparatus and remote controls. Used in AUSTRIA on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 21, 2010 
under No. 008402877 on wares.

MARCHANDISES: Boutons, souris, boules de commande, 
tablettes graphiques, écrans tactiles, tablettes et pavés 
numériques pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones 
mobiles, lecteur MP3, ANP, récepteurs GPS, consoles de jeux, 
systèmes de contrôle automobile et de navigation, dispositifs 
pour le positionnement et la détermination de la position, 
nommément détecteurs de mouvement et détecteurs de rotation, 
manches à balai et pièces connexes, capteurs, en particulier 
capteurs de champ magnétique, boutons rotatifs et coulissants 
pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, 
lecteur MP3, ANP, récepteurs GPS, consoles de jeux, systèmes 
de contrôle automobile et de navigation, clé de navigation et 
modules de boutons pour ordinateurs portatifs, téléphones 
mobiles et ANP; toutes les marchandises susmentionnées pour 
des dispositifs de communication mobiles, des appareils de 
navigation et des télécommandes. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 21 janvier 2010 sous le No. 008402877 en liaison avec 
les marchandises.

1,437,759. 2009/05/11. Purchasing Management Association of 
Canada, 777 Bay Street, Suite 2701, Toronto, ONTARIO M5G 
2C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Supply chain management professional services, 
namely, strategically managing flows of goods, services, finance 
and knowledge, along with relationships within and among 
organizations, to realize greater economic value. Used in 
CANADA since at least as early as May 06, 2009 on services.

(a)               that the licensee is a member in good standing of 
the Purchasing Management Association of Canada and has 
agreed to abide by the applicant's Professional Code of 
Ethics;(b)               that the licensee has successfully completed 
a college or university educational program as approved by the 
applicant;(c)               that the licensee has successfully 
completed a professional accreditation program in the field of 
supply chain management as approved by the applicant; and(d)               
that the licensee has obtained such levels of workplace 
experience as a supply chain management professional as 
approved by the applicant.Each of the above standards as set 
out by the applicant is more specifically set forth and updated 
from time to time on the applicant's web site at: www.pmac.ca

SERVICES: Services professionnels de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement, nommément gestion stratégique de la 
circulation des marchandises, des services, des finances, des 
connaissances ainsi que des relations entre les organismes, 
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pour avoir une plus grande valeur économique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2009 en 
liaison avec les services.

(a) le licencié est membre en règle de l'Association canadienne 
de gestion des achats et a accepté de respecter le code 
d'éthique professionnelle du requérant; (b) le détenteur de 
licence a réussi un programme d'études collégiales ou 
universitaires approuvé par le requérant; (c) le détenteur de 
licence a réussi un programme d'accréditation professionnelle 
approuvé par le requérant dans le domaine de la gestion des 
chaînes d'approvisionnement; (d) le détenteur de licence a 
acquis un niveau d'expérience en milieu de travail conformément 
aux exigences du requérant comme spécialiste de la gestion des 
chaînes d'approvisionnement. Les normes précitées, fixées par 
le requérant, sont précisées et mises à jour régulièrement sur le 
site Web du requérant www.pmac.ca.

1,437,815. 2009/05/11. Virtual Hold Technology, LLC, 137 
Heritage Woods Drive, Akron, OH  44321, 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

VIRTUAL HOLD
WARES: Queuing and communication scheduling software 
namely, software for use in automating, managing and 
coordinating call queue position, call backs, and communication 
routing between call center resources and callers; and Internet 
and SMS (Short Messaging Service) queue management 
software, namely, software for creating queues and for 
coordinating and managing incoming communication requests 
received via Internet and SMS networks. Used in CANADA since 
at least as early as May 2002 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3466793 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de mise en file d'attente et de 
planification des communications, nommément logiciel pour 
l'automation, la gestion et la coordination des files d'attente 
d'appels et des rappels automatiques ainsi que le routage des 
communications entre les centres d'appel et les appelants; 
logiciel de gestion de la file d'attente d'Internet et de SMS 
(services de messagerie texte), nommément logiciel pour la 
création de files d'attente ainsi que pour la coordination et la 
gestion des demandes de communication d'entrée reçues par 
Internet et sur des réseaux de SMS. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 
3466793 en liaison avec les marchandises.

1,437,898. 2009/05/12. Osmoflo Pty Ltd, 382 Diment Road, 
Burton 5110, South Australia, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RENOFLO
WARES: Water treatment systems for medical applications, 
namely, reverse osmosis filtration units for medical applications; 
parts and accessories for reverse osmosis equipment for 
medical applications, namely, reverse osmosis membranes and 
reverse osmosis filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de l'eau à usage 
médical, nommément appareils de filtration par osmose inverse 
à usage médical; pièces et accessoires pour l'équipement 
d'osmose inverse à usage médical, nommément membranes 
d'osmose inverse et filtres à osmose inverse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,900. 2009/05/12. Osmoflo Pty Ltd, 382 Diment Road, 
Burton 5110, South Australia, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RENOPLUS
WARES: Water treatment systems for medical applications, 
namely, reverse osmosis filtration units for medical applications; 
parts and accessories for reverse osmosis equipment for 
medical applications, namely, reverse osmosis membranes and 
reverse osmosis filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de l'eau à usage 
médical, nommément appareils de filtration par osmose inverse
à usage médical; pièces et accessoires pour l'équipement 
d'osmose inverse à usage médical, nommément membranes 
d'osmose inverse et filtres à osmose inverse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 143 July 21, 2010

1,437,941. 2009/05/12. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Toys and games, namely toy vehicles; computer 
games on website for children and electronic hand-held games; 
cases for cars; skates, namely, ice skates, roller skates, in-line 
skates; snowboards; dolls; toy figures; toy animals; games, 
namely, board games, card games and computer games; playing 
cards; balloons; balls, namely, basketball, baseball, softball, 
volleyball, rubber playground ball, soccer balls; toy building 
structures, toy race sets, toy vehicle launchers; sporting articles, 
namely, softball gloves, softballs, tennis racket, tennis balls, 
basketball, soccer ball, volleyball; decorations for christmas 
trees; toy computers, action figures; stuffed toy animals, toy 
airplanes, sport balls, toy banks, bath toys, bean bags, toy 
building blocks, play wands, music box toys, bubble making 
wand and solution sets, card games, christmas tree ornaments, 
party favors in the nature of crackers or noisemakers, toy 
mobiles, flying discs, party favors in the nature of small toys, ice 
skates, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play 
swimming pools ;plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative 
puzzles, roller skates, water-squirting toys, play tents, play 
houses, radio controlled toy vehicles, sand toys, sandbox, talking 
toys; slide puzzles, paddle ball games; swim vests, dolls; 
electronic hand-held games, plastic toy hoops, pinwheels, 
swings; piñatas; race track sets. SERVICES: A website 
comprised of activities, projects, games, message boards and 
product information for children and adults; entertainment 
services, namely, production of motion pictures, television series 
and the operation for touring exhibits; live theatrical 
performances by professional performers, musicians, musical 
groups, dramatic groups, individual portraying fictionally 
characters and individuals providing live performances of 
fictional works. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément véhicules jouets; 
jeux informatiques pour enfants offerts sur un site Web et jeux 
électroniques de poche; étuis pour automobiles jouets; patins, 
nommément patins à glace et patins à roulettes, patins à roues 
alignées; planches à neige; poupées; figurines jouets; animaux 
jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux 

informatiques; cartes à jouer; ballons; balles et ballons, 
nommément ballons de basketball, balles de baseball, balles de 
softball, ballons de volleyball, balles et ballons de jeu en 
caoutchouc, ballons de soccer; structures de bâtiments jouets, 
ensembles de course jouets, lanceurs de véhicules jouets; 
articles de sport, nommément gants de softball, balles de 
softball, raquettes de tennis, balles de tennis, ballons de 
basketball, ballons de soccer, ballons de volleyball; décorations 
pour arbres de Noël; ordinateurs jouets, figurines d'action; 
animaux rembourrés, avions jouets, balles et ballons de sport, 
tirelires, jouets de bain, jeux de poches, blocs de jeu de 
construction, baguettes de jeu, jouets avec boîte à musique, 
nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, ornements 
d'arbre de Noël, cotillons, en l'occurrence diablotins ou bruiteurs, 
mobiles jouets, disques volants, cotillons, en l'occurrence petits 
jouets, patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, 
jouets musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, 
marionnettes, jouets enfourchables, casse-tête à manipuler, 
patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, tentes jouets, 
maisonnettes jouets, véhicules jouets radioguidés, jouets pour le 
sable, carrés de sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, 
jeux de paddleball; gilets de natation, poupées; jeux 
électroniques de poche, cerceaux jouets en plastique, moulinets, 
balançoires; piñatas; ensembles de pistes de course. 
SERVICES: Site Web présentant des activités, des projets, des 
jeux, des babillards électronique et de l'information sur des 
produits destinés aux enfants et aux adultes; services de 
divertissement, nommément production de films, de série 
télévisées et présentation d'expositions itinérantes; 
présentations théâtrales devant public par des artistes 
professionnels, des musiciens, des groupes musicaux, des 
troupes de théâtre et des personnes qui incarnent des 
personnages fictifs et des personnes qui interprètent des 
oeuvres de fiction devant public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,005. 2009/05/13. 3074153 CANADA INC., 655, rue de 
l'Argon, Québec, QUÉBEC G2N 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

BE COMFORTABLE BY BLONDO
MARCHANDISES: Bottes et chaussures tout aller et de sport 
pour femmes, hommes et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Casual and sports boots and footwear for women, men 
and children. Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,012. 2009/05/13. 3074153 CANADA INC., 655, rue de 
l'Argon, Québec, QUÉBEC G2N 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

BE BY BLONDO
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MARCHANDISES: Bottes et chaussures tout aller et de sport 
pour femmes, hommes et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Casual and sports boots and footwear for women, men 
and children. Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,175. 2009/05/14. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

HENRY SCHEIN GURU
WARES: Computer software for use in connection with 
presentation of video, graphics and sound to educate dental 
patients on proposed dental treatment. Used in CANADA since 
at least as early as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation relativement à la 
présentation de vidéos, d'images et de sons pour informer les 
patients des soins dentaires proposés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,194. 2009/05/07. JOHN GREGORY and MARCIA 
CUNNINGHAM, carrying on business in partnership as CGC 
EDUCATIONAL COMMUNICATIONS, 57 Castle Frank Road, 
Toronto, ONTARIO M4W 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THE SCIENCE OF ENERGY THE 
ENERGY OF YOUTH THE POWER OF 

CONSERVATION
WARES: (1) Teachers manuals, student workbooks, posters, 
training materials kits for energy education consisting of small 
motors, wind-up toys, watt-meters, LED festive lights, alligator 
clips, small LED light bulbs, compact fluorescent light bulbs, AA 
batteries and battery holders with wires. (2) pre-recorded audio 
and visual CDs, DVDs, tape cassettes and video discs in the 
field of energy education; printed and electronic program 
supplements in the field of energy education. SERVICES: (1) 
Providing energy educational programs for schools through 
means of courses, teachers manuals, student workbooks, 
posters and training materials kits consisting of small motors, 
wind-up toys, watt-meters, LED festive lights, alligator clips, 
small LED light bulbs, compact fluorescent light bulbs, AA 
batteries and battery holders with wires, on topics of relevance to 
energy education. (2) Providing energy educational programs for 
schools through means of pre-recorded audio and visual CDs, 
DVDs, tape cassettes and video discs in the field of energy 
education, printed and electronic program supplements in the 
field of energy education, television programs, electronic and 
online communications and information, on topics of relevance to 
energy education. Used in CANADA since at least as early as 

June 2007 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Manuels pour enseignants, cahiers 
d'exercices de l'étudiant, affiches, trousses de matériel de 
formation pour l'enseignement ayant trait à l'énergie, en 
l'occurrence petits moteurs, jouets à remonter, wattmètres, 
lampes de fête à DEL, pinces crocodiles, petites ampoules DEL, 
ampoules fluorescentes compactes, piles AA et porte-piles avec 
fils. (2) Enregistrements audiovisuels sur CD, DVD, cassettes et 
disques vidéo dans le domaine de l'enseignement ayant trait à 
l'énergie; suppléments de programmes imprimés et 
électroniques dans le domaine de l'enseignement ayant trait à 
l'énergie. SERVICES: (1) Offre de programmes éducatifs ayant 
trait à l'énergie pour les écoles au moyen de cours, de manuels 
pour enseignants, de cahiers d'exercices de l'étudiant, d'affiches 
et de trousses de matériel de formation, en l'occurrence petits 
moteurs, jouets à remonter, wattmètres, lampes de fête à DEL, 
pinces crocodiles, petites ampoules DEL, ampoules 
fluorescentes compactes, piles AA et porte-piles avec fils, sur 
des sujets touchant l'enseignement en matière d'énergie. (2) 
Offre de programmes éducatifs ayant trait à l'énergie pour les 
écoles au moyen d'enregistrements audiovisuels sur CD, DVD, 
cassettes et disques vidéo dans le domaine de l'enseignement 
ayant trait à l'énergie, suppléments de programmes imprimés et 
électroniques dans le domaine de l'enseignement ayant trait à 
l'énergie, émissions de télévision, communications et information 
électroniques et en ligne, sur des sujets pertinents pour 
l'enseignement ayant trait à l'énergie. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 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).

1,438,253. 2009/05/14. Wellnx Life Sciences Inc., 5800 Explorer 
Drive, Suite 320, Mississauga, ONTARIO L4W 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

METHYL RIPPED
WARES: Dietary and nutritional supplements in caplet or 
capsule format for fat loss, weight loss and physique 
enhancement. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 31, 2006 under No. 3164521 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
comprimés ou capsules pour la perte de graisses, la perte de 
poids et l'amélioration de la forme physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 
sous le No. 3164521 en liaison avec les marchandises.
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1,438,254. 2009/05/14. Wellnx Life Sciences Inc., 5800 Explorer 
Drive, Suite 320, Mississauga, ONTARIO L4W 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

RIPPED SYSTEM
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements in caplet or 
capsule format for fat loss, weight loss, decreasing water 
retention, and physique enhancement. (2) Printed materials 
featuring information regarding muscle building, enhancement of 
muscle performance, strength and recovery, physique 
enhancement, strength training, muscle physiology, nutrition, 
and nutritional supplementation and including training, exercise 
and diet plans. Used in CANADA since at least as early as 
February 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 3,627,372 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires sous forme de 
comprimés ou capsules pour la perte de graisses, la perte de 
poids, la réduction de la rétention d'eau et l'amélioration de la 
forme physique. (2) Imprimés contenant de l'information sur 
l'accroissement de la masse musculaire, l'amélioration de la 
performance musculaire, la force et la récupération, 
l'amélioration de la forme physique, l'entraînement en force 
musculaire, la physiologie des muscles, l'alimentation et la 
supplémentation nutritionnelle et sur l'entraînement, l'exercice et 
les régimes alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 
3,627,372 en liaison avec les marchandises (1).

1,438,259. 2009/05/14. Wellnx Life Sciences Inc., 5800 Explorer 
Drive, Suite 320, Mississauga, ONTARIO L4W 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

NITRO T3
WARES: Dietary and nutritional supplements in caplet or 
capsule format for muscle building, enhancement of muscle 
performance, strength and recovery, and physique 
enhancement. Used in CANADA since at least as early as 
November 29, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 24, 2006 under No. 3161478 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en comprimés ou 
en capsules pour augmenter la masse musculaire, améliorer la 
performance, la force et la récupération ainsi que pour améliorer 
la condition physique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 novembre 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 24 octobre 2006 sous le No. 
3161478 en liaison avec les marchandises.

1,438,288. 2009/05/14. ONE WORLD ENTERPRISES DBA 
ONE NATURAL EXPERIENCE LIMITED LIABILITY COMPANY, 
1401 Westwood Blvd., Suite 200, Los Angeles, California 90024, 
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS 
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: Nonalcoholic beverages, namely, water, fruit infused 
water, fruit juice, energy drinks and sports drinks. Priority Filing 
Date: November 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77617658 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 30, 2010 under No. 3,768,729 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau, 
eau avec infusion de fruits, jus de fruits, boissons énergisantes 
et boissons pour sportifs. Date de priorité de production: 19 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77617658 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,768,729 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,309. 2009/05/14. 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



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 146 July 21, 2010

WARES: Compact discs, optical discs and other storage media, 
namely, flash memory, featuring entertainment, educational and 
informational content, namely, computer games, video games, 
puzzles, music and information in the fields of personal hobbies 
and wellness; computer game discs; computer game equipment; 
computer game machines, computer game peripherals and 
accessories, namely, joysticks, controllers, interactive exercise 
platforms, microphones and power supply transformers; 
computer game programs; computer game software; 
downloadable multimedia files, namely, games; electronic game 
discs; electronic game equipment; electronic game machines; 
electronic game peripherals and accessories, namely, joysticks, 
controllers, interactive exercise platforms, microphones and 
power supply transformers; electronic game programs; electronic 
game software; interactive electronic game discs; interactive 
electronic game equipment; interactive electronic game 
machines; interactive electronic game peripherals and 
accessories, namely, joysticks, controllers, exercise platforms, 
microphones and power supply transformers; interactive 
electronic game programs; interactive electronic game software; 
interactive video game discs; interactive video game equipment; 
interactive video game machines; interactive video game 
peripherals and accessories, namely, joysticks, controllers, 
interactive exercise platforms, microphones and power supply 
transformers; interactive video game programs; interactive video 
game software; magnetic trading cards and discs featuring 
computer/electronic/interactive/video game programs and data 
content; video game discs; video game equipment; video game 
machines; video game peripherals and accessories namely, 
joysticks, controllers, interactive exercise platforms, microphones 
and power supply transformers; video game programs; video 
game software; pedometers; software for operating and 
interfacing with pedometers. Used in CANADA since at least as 
early as November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques optiques et 
autres supports de stockage, nommément à mémoire flash, avec 
du contenu divertissant, éducatif et informatif, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, casse-tête, musique et information 
dans les domaines des passe-temps et du bien-être; disques de 
jeux informatiques; matériel de jeux informatiques; appareils de 
jeux informatiques, périphériques et accessoires de jeux 
informatiques, nommément manches à balai, commandes, 
plateformes d'exercice interactives, microphones et blocs 
d'alimentation; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; fichiers multimédias téléchargeables, nommément jeux; 
disques de jeux électroniques; matériel de jeux électroniques; 
appareils de jeux électroniques; périphériques et accessoires de 
jeux électroniques, nommément manches à balai, commandes, 
plateformes d'exercice interactives, microphones et blocs 
d'alimentation; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeu; disques de jeux électroniques interactifs; matériel de jeux 
électroniques interactifs; consoles de jeux électroniques 
interactifs; périphériques et accessoires de jeux électroniques 
interactifs, nommément manches à balai, commandes, 
plateformes d'exercice, microphones et blocs d'alimentation; 
programmes de jeux électroniques interactifs; logiciels de jeux 
électroniques interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; 
matériel de jeux vidéo interactifs; appareils de jeux vidéo 
interactifs; périphériques et accessoires de jeux vidéo interactifs, 
nommément commandes, plateformes de jeux interactives, 
microphones et blocs d'alimentation; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; cartes et disques 

magnétiques à collectionner contenant des programmes et des 
données de jeux informatiques, électroniques, interactifs et 
vidéo; disques de jeux vidéo; équipement de jeu vidéo; appareils 
de jeux vidéo; périphériques et accessoires de jeux vidéo, 
nommément manches à balai, commandes, plateformes de jeux 
interactives, microphones et blocs d'alimentation; programmes 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo, podomètres; logiciel 
d'exploitation de podomètres et d'interfaçage avec des 
podomètres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,438,312. 2009/05/14. 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: Compact discs, optical discs and other storage media, 
namely, flash memory, featuring entertainment, educational and 
informational content, namely, computer games, video games, 
puzzles and music; computer game discs; computer game 
equipment; computer game machines, computer game 
peripherals and accessories, namely, joysticks, controllers, 
interactive exercise platforms, microphones and power supply 
transformers; computer game programs; computer game 
software; downloadable multimedia files, namely, games; 
electronic game discs; electronic game equipment; electronic 
game machines; electronic game peripherals and accessories, 
namely, joysticks, controllers, interactive exercise platforms, 
microphones and power supply transformers; electronic game 
programs; electronic game software; interactive electronic game 
discs; interactive electronic game equipment; interactive 
electronic game machines; interactive electronic game 
peripherals and accessories, namely, joysticks, controllers, 
exercise platforms, microphones and power supply transformers; 
interactive electronic game programs; interactive electronic 
game software; interactive video game discs; interactive video 
game equipment; interactive video game machines; interactive 
video game peripherals and accessories, namely, joysticks, 
controllers, interactive exercise platforms, microphones and 
power supply transformers; interactive video game programs; 
interactive video game software; magnetic trading cards and 
discs featuring computer/electronic/interactive/video game 
programs and data content; video game discs; video game 
equipment; video game machines; video game peripherals and 
accessories namely, joysticks, controllers, interactive exercise 
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platforms, microphones and power supply transformers; video 
game programs; video game software; pedometers; software for 
operating and interfacing with pedometers. Used in CANADA 
since at least as early as November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques optiques et 
autres supports de stockage, nommément à mémoire flash, avec 
du contenu divertissant, éducatif et informatif, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, casse-tête et musique; disques de 
jeux informatiques; matériel de jeux informatiques; appareils de 
jeux informatiques, périphériques et accessoires de jeux 
informatiques, nommément manches à balai, commandes, 
plateformes d'exercice interactives, microphones et blocs 
d'alimentation; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; fichiers multimédias téléchargeables, nommément jeux; 
disques de jeux électroniques; matériel de jeux électroniques; 
appareils de jeux électroniques; périphériques et accessoires de 
jeux électroniques, nommément manches à balai, commandes, 
plateformes d'exercice interactives, microphones et blocs 
d'alimentation; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeu; disques de jeux électroniques interactifs; matériel de jeux 
électroniques interactifs; consoles de jeux électroniques 
interactifs; périphériques et accessoires de jeux électroniques 
interactifs, nommément manches à balai, commandes, 
plateformes d'exercice, microphones et blocs d'alimentation; 
programmes de jeux électroniques interactifs; logiciels de jeux 
électroniques interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; 
matériel de jeux vidéo interactifs; appareils de jeux vidéo 
interactifs; périphériques et accessoires de jeux vidéo interactifs, 
nommément commandes, plateformes de jeux interactives, 
microphones et blocs d'alimentation; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; cartes et disques 
magnétiques à collectionner contenant des programmes et des 
données de jeux informatiques, électroniques, interactifs et 
vidéo; disques de jeux vidéo; équipement de jeu vidéo; appareils 
de jeux vidéo; périphériques et accessoires de jeux vidéo, 
nommément manches à balai, commandes, plateformes de jeux 
interactives, microphones et blocs d'alimentation; programmes 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo, podomètres; logiciel 
d'exploitation de podomètres et d'interfaçage avec des 
podomètres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,438,314. 2009/05/14. 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: Compact discs, optical discs and other storage media, 
namely, flash memory, featuring entertainment, educational and 
informational content, namely, computer games, video games, 
puzzles, music and information in the fields of personal hobbies 
and wellness; computer game discs; computer game equipment; 
computer game machines, computer game peripherals and 
accessories, namely, joysticks, controllers, interactive exercise 
platforms, microphones and power supply transformers; 
computer game programs; computer game software; 
downloadable multimedia files, namely, games; electronic game 
discs; electronic game equipment; electronic game machines; 
electronic game peripherals and accessories, namely, joysticks, 
controllers, interactive exercise platforms, microphones and 
power supply transformers; electronic game programs; electronic 
game software; interactive electronic game discs; interactive 
electronic game equipment; interactive electronic game 
machines; interactive electronic game peripherals and 
accessories, namely, joysticks, controllers, exercise platforms, 
microphones and power supply transformers; interactive 
electronic game programs; interactive electronic game software; 
interactive video game discs; interactive video game equipment; 
interactive video game machines; interactive video game 
peripherals and accessories, namely, joysticks, controllers, 
interactive exercise platforms, microphones and power supply 
transformers; interactive video game programs; interactive video 
game software; magnetic trading cards and discs featuring 
computer/electronic/interactive/video game programs and data 
content; video game discs; video game equipment; video game 
machines; video game peripherals and accessories namely, 
joysticks, controllers, interactive exercise platforms, microphones 
and power supply transformers; video game programs; video 
game software; pedometers; software for operating and 
interfacing with pedometers. Used in CANADA since at least as 
early as November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques optiques et 
autres supports de stockage, nommément à mémoire flash, avec 
du contenu divertissant, éducatif et informatif, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, casse-tête, musique et information 
dans les domaines des passe-temps et du bien-être; disques de 
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jeux informatiques; matériel de jeux informatiques; appareils de 
jeux informatiques, périphériques et accessoires de jeux 
informatiques, nommément manches à balai, commandes, 
plateformes d'exercice interactives, microphones et blocs 
d'alimentation; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; fichiers multimédias téléchargeables, nommément jeux; 
disques de jeux électroniques; matériel de jeux électroniques; 
appareils de jeux électroniques; périphériques et accessoires de 
jeux électroniques, nommément manches à balai, commandes, 
plateformes d'exercice interactives, microphones et blocs 
d'alimentation; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeu; disques de jeux électroniques interactifs; matériel de jeux 
électroniques interactifs; consoles de jeux électroniques 
interactifs; périphériques et accessoires de jeux électroniques 
interactifs, nommément manches à balai, commandes, 
plateformes d'exercice, microphones et blocs d'alimentation; 
programmes de jeux électroniques interactifs; logiciels de jeux 
électroniques interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; 
matériel de jeux vidéo interactifs; appareils de jeux vidéo 
interactifs; périphériques et accessoires de jeux vidéo interactifs, 
nommément commandes, plateformes de jeux interactives, 
microphones et blocs d'alimentation; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; cartes et disques 
magnétiques à collectionner contenant des programmes et des 
données de jeux informatiques, électroniques, interactifs et 
vidéo; disques de jeux vidéo; équipement de jeu vidéo; appareils 
de jeux vidéo; périphériques et accessoires de jeux vidéo, 
nommément manches à balai, commandes, plateformes de jeux 
interactives, microphones et blocs d'alimentation; programmes 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo, podomètres; logiciel 
d'exploitation de podomètres et d'interfaçage avec des 
podomètres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,438,363. 2009/05/15. Tien Hsin Industries Co., Ltd., 41260 No. 
487, Ko-Chung Rd., Ta-Li City, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Authorization for use by L'Université Laval (No. 916 603) AND 
Authorization for use by Canada Post Corporation. (No.919, 
627).

WARES: Bicycles; spare parts and accessories for bicycles, 
namely bicycle head tubes, bicycle front forks, bicycle hubs, 
bicycle frames, bicycle spokes, bicycle brake assemblies, bicycle 
cranks, bicycle chains, bicycle rims, seat posts for bicycles, quick 
releases for bicycle wheelsets, handlebars for bicycles, seat 
tubes for bicycles, sprockets for bicycles, bottom brackets for 
bicycles, axels for bicycles, bicycles seats, and bearing journals. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on wares.

Autorisation d'utilisation fournie par l'Université Laval (no 916 
603) et autorisation d'utilisation fournie par la Société 
canadienne des postes (no 919 627).

MARCHANDISES: Vélos; pièces et accessoires de rechange 
pour vélos, nommément tubes de direction, fourches, moyeux de 
vélo, cadres de vélo, rayons de vélo, ensembles de freinage, 

manivelles de vélo, chaînes de vélo, jantes de vélo, tiges de 
selle pour vélos, dispositifs de desserrage rapide pour essieux 
montés de vélo, guidons pour vélos, tubes de selle pour vélos, 
roues dentées pour vélos, jeux de pédalier pour vélos, essieux 
pour vélos, selles de vélo et arbres de palier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,438,371. 2009/05/15. Tania D Paylor, 33132 Township Road 
241, Calgary, ALBERTA T3Z 2Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

PURELYME
WARES: Cosmetics namely, aluminum free deodorants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques nommément déodorants sans 
aluminium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,391. 2009/05/15. BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge 
GmbH & Co. KG, Otto-Boge-Straße 1 - 7, 33739 Bielefeld, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The word BOGE has no translation.

WARES: (1) Compressors namely air compressors, 
compressors for industrial machinery, electric compressors, 
screw compressors; oil-water separators, internal filters for 
compressors namely intake air filter cartridges; compressed-air 
filters. (2) Compressors, namely air compressors, compressors
for air conditioners, compressors for industrial machinery, 
electric compressors, gas compressors; compressed-air 
reservoirs and pressure tanks being parts of machines; 
compressed-air tools; compressed-air plants namely air 
compressor with electrical motor mounted on a pressure vessel 
for storing the compressed air; compressed-air stations namely 
air compressor with electrical motor with integrated industrial 
compressed air dryer; compressed-air centres namely air 
compressor with electrical motor mounted together with an 
industrial compressed air dryer on a pressure vessel for storing 
the compressed air; oil-water separators, automatic grease 
devices namely automatic lubrication device for servicing the 
drive motor of an air compressor, internal filters for compressors 
namely air filters, gas filters, oil filters, water filters, compressed 
air filters used to remove solids, oil or water from compressed air 
or other neutral compressed gases, internal dryers for 
compressors namely compressed air dryers, compressed air 
refrigeration dryers; electronic control systems to control multiple 
compressors, namely air compressors, compressors for air 
conditioners, compressors for industrial machinery, electric 
compressors, gas compressors; compressor controls to set 
different parameters on an air compressor for industrial 
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machinery; compressed-air filters, compressed-air dryers, 
compressed-air receivers, condensate drains, converter for 
generating oil-free compressed-air. (3) Compressed-air 
reservoirs and pressure tanks being parts of machines; 
compressed-air tools; compressed-air plants namely air 
compressor with electrical motor mounted on a pressure vessel 
for storing the compressed air; compressed-air stations namely 
air compressor with electrical motor with integrated industrial 
compressed air dryer; compressed-air centres namely air 
compressor with electrical motor mounted together with an 
industrial compressed air dryer on a pressure vessel for storing 
the compressed air; automatic grease devices namely automatic 
lubrication device for servicing the drive motor of an air 
compressor, internal dryers for compressors namely compressed 
air dryers, compressed air refrigeration dryers; electronic control 
systems to control multiple compressors, namely air 
compressors, compressors for air conditioners, compressors for 
industrial machinery, electric compressors, gas compressors; 
compressor controls to set different parameters on an air 
compressor for industrial machinery; compressed-air dryers, 
compressed-air receivers, condensate drains, converter for 
generating oil-free compressed-air. Used in CANADA since at 
least as early as October 28, 2002 on wares (1). Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
June 10, 2009 under No. 30 2009 014 049 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

Le mot BOGE ne peut être traduit.

MARCHANDISES: (1) Compresseurs, nommément 
compresseurs d'air, compresseurs pour la machinerie 
industrielle, compresseurs électriques, compresseurs à vis; 
séparateurs d'hydrocarbures, filtres internes pour compresseurs, 
nommément cartouches de filtre à air d'admission; filtres à air 
comprimé. (2) Compresseurs, nommément compresseurs d'air, 
compresseurs pour climatiseurs, compresseurs pour la 
machinerie industrielle, compresseurs électriques, compresseurs 
à gaz; réservoirs d'air comprimé et réservoirs sous pression 
(pièces de machines); outils à air comprimé; installations d'air 
comprimé, nommément compresseur d'air muni d'un moteur 
électrique installé sur un appareil à pression pour conserver l'air 
comprimé; modules d'air comprimé, nommément compresseur 
d'air muni d'un moteur électrique et d'un sécheur d'air comprimé 
industriel intégré; postes d'air comprimé, nommément 
compresseur d'air muni d'un moteur électrique comportant un 
sécheur d'air comprimé industriel sur un appareil à pression pour 
conserver l'air comprimé; séparateurs d'hydrocarbures, 
dispositifs de graissage automatique, nommément appareil de 
lubrification automatique pour l'entretien du moteur 
d'entraînement d'un compresseur d'air, filtres internes pour 
compresseurs, nommément filtres à air, filtres à gaz, filtres à 
huile, filtres à eau, filtres à air comprimé utilisés pour retirer les 
matières solides, l'huile ou l'eau de l'air comprimé ou d'autres 
gaz comprimés neutres, déshydrateurs internes pour 
compresseurs, nommément sécheurs d'air comprimé, sécheurs 
pour le refroidissement à air comprimé; systèmes de commande 
électronique pour contrôler différents types de compresseurs, 
nommément compresseurs d'air, compresseurs pour 
climatiseurs, compresseurs pour la machinerie industrielle, 
compresseurs électriques, compresseurs à gaz; commandes de 
compresseur pour définir les paramètres d'un compresseur d'air 
pour la machinerie industrielle; filtres à air comprimé, sécheurs 
d'air comprimé, réservoirs d'air comprimé, tuyaux d'écoulement, 

convertisseur pour la production d'air comprimé sans huile. (3) 
Réservoirs d'air comprimé et réservoirs sous pression (pièces de 
machines); outils à air comprimé; installations d'air comprimé, 
nommément compresseur d'air muni d'un moteur électrique 
installé sur un appareil à pression pour conserver l'air comprimé; 
modules d'air comprimé, nommément compresseur d'air muni 
d'un moteur électrique et d'un sécheur d'air comprimé industriel 
intégré; postes d'air comprimé, nommément compresseur d'air 
muni d'un moteur électrique comportant un sécheur d'air 
comprimé industriel sur un appareil à pression pour conserver 
l'air comprimé; dispositifs de graissage automatique, 
nommément appareil de lubrification automatique pour l'entretien 
du moteur d'entraînement d'un compresseur d'air, déshydrateurs 
internes pour compresseurs, nommément sécheurs d'air 
comprimé, sécheurs pour le refroidissement à air comprimé; 
systèmes de commande électronique pour contrôler différents 
types de compresseurs, nommément compresseurs d'air, 
compresseurs pour climatiseurs, compresseurs pour la 
machinerie industrielle, compresseurs électriques, compresseurs 
à gaz; commandes de compresseur pour définir les paramètres 
d'un compresseur d'air pour la machinerie industrielle; sécheurs 
d'air comprimé, réservoirs d'air comprimé, tuyaux d'écoulement, 
convertisseur pour la production d'air comprimé sans huile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
octobre 2002 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 juin 2009 sous le No. 30 2009 
014 049 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,438,512. 2009/05/07. JOHN GREGORY and MARCIA 
CUNNINGHAM, carrying on business in partnership as CGC 
EDUCATIONAL COMMUNICATIONS, 57 Castle Frank Road, 
Toronto, ONTARIO M4W 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GENERATION CONSERVATION
WARES: (1) Teachers manuals, student workbooks, posters, 
training materials kits for energy education consisting of small 
motors, wind-up toys, watt-meters, LED festive lights, alligator 
clips, small LED light bulbs, compact fluorescent light bulbs, AA 
batteries and battery holders with wires. (2) pre-recorded audio 
and visual CDs, DVDs, tape cassettes and video discs in the 
field of energy education; printed and electronic program 
supplements in the field of energy education. SERVICES: (1) 
Providing energy educational programs for schools through 
means of courses, teachers manuals, student workbooks, 
posters and training materials kits consisting of small motors, 
wind-up toys, watt-meters, LED festive lights, alligator clips, 
small LED light bulbs, compact fluorescent light bulbs, AA 
batteries and battery holders with wires, on topics of relevance to 
energy education. (2) Providing energy educational programs for 
schools through means of pre-recorded audio and visual CDs, 
DVDs, tape cassettes and video discs in the field of energy 
education, printed and electronic program supplements in the 
field of energy education, television programs, electronic and 
online communications and information, on topics of relevance to 
energy education. Used in CANADA since at least as early as 
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June 2007 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Manuels pour enseignants, cahiers 
d'exercices de l'étudiant, affiches, trousses de matériel de 
formation pour l'enseignement ayant trait à l'énergie, en 
l'occurrence petits moteurs, jouets à remonter, wattmètres, 
lampes de fête à DEL, pinces crocodiles, petites ampoules DEL, 
ampoules fluorescentes compactes, piles AA et porte-piles avec 
fils. (2) Enregistrements audiovisuels sur CD, DVD, cassettes et 
disques vidéo dans le domaine de l'enseignement ayant trait à 
l'énergie; suppléments de programmes imprimés et 
électroniques dans le domaine de l'enseignement ayant trait à 
l'énergie. SERVICES: (1) Offre de programmes éducatifs ayant 
trait à l'énergie pour les écoles au moyen de cours, de manuels 
pour enseignants, de cahiers d'exercices de l'étudiant, d'affiches 
et de trousses de matériel de formation, en l'occurrence petits 
moteurs, jouets à remonter, wattmètres, lampes de fête à DEL, 
pinces crocodiles, petites ampoules DEL, ampoules 
fluorescentes compactes, piles AA et porte-piles avec fils, sur 
des sujets touchant l'enseignement en matière d'énergie. (2)
Offre de programmes éducatifs ayant trait à l'énergie pour les 
écoles au moyen d'enregistrements audiovisuels sur CD, DVD, 
cassettes et disques vidéo dans le domaine de l'enseignement 
ayant trait à l'énergie, suppléments de programmes imprimés et 
électroniques dans le domaine de l'enseignement ayant trait à 
l'énergie, émissions de télévision, communications et information 
électroniques et en ligne, sur des sujets pertinents pour 
l'enseignement ayant trait à l'énergie. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 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).

1,438,514. 2009/05/07. JOHN GREGORY and MARCIA 
CUNNINGHAM, carrying on business in partnership as CGC 
EDUCATIONAL COMMUNICATIONS, 57 Castle Frank Road, 
Toronto, ONTARIO M4W 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Teachers manuals, student workbooks, posters, 
training materials kits for energy education consisting of small 
motors, wind-up toys, watt-meters, LED festive lights, alligator 
clips, small LED light bulbs, compact fluorescent light bulbs, AA
batteries and battery holders with wires. (2) pre-recorded audio 
and visual CDs, DVDs, tape cassettes and video discs in the 

field of energy education; printed and electronic program 
supplements in the field of energy education. SERVICES: (1) 
Providing energy educational programs for schools through 
means of courses, teachers manuals, student workbooks, 
posters and training materials kits consisting of small motors, 
wind-up toys, watt-meters, LED festive lights, alligator clips, 
small LED light bulbs, compact fluorescent light bulbs, AA 
batteries and battery holders with wires, on topics of relevance to 
energy education. (2) Providing energy educational programs for 
schools through means of pre-recorded audio and visual CDs, 
DVDs, tape cassettes and video discs in the field of energy 
education, printed and electronic program supplements in the 
field of energy education, television programs, electronic and 
online communications and information, on topics of relevance to 
energy education. Used in CANADA since at least as early as 
June 2007 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Manuels pour enseignants, cahiers 
d'exercices de l'étudiant, affiches, trousses de matériel de 
formation pour l'enseignement ayant trait à l'énergie, en 
l'occurrence petits moteurs, jouets à remonter, wattmètres, 
lampes de fête à DEL, pinces crocodiles, petites ampoules DEL, 
ampoules fluorescentes compactes, piles AA et porte-piles avec 
fils. (2) Enregistrements audiovisuels sur CD, DVD, cassettes et 
disques vidéo dans le domaine de l'enseignement ayant trait à 
l'énergie; suppléments de programmes imprimés et 
électroniques dans le domaine de l'enseignement ayant trait à 
l'énergie. SERVICES: (1) Offre de programmes éducatifs ayant 
trait à l'énergie pour les écoles au moyen de cours, de manuels 
pour enseignants, de cahiers d'exercices de l'étudiant, d'affiches 
et de trousses de matériel de formation, en l'occurrence petits 
moteurs, jouets à remonter, wattmètres, lampes de fête à DEL, 
pinces crocodiles, petites ampoules DEL, ampoules 
fluorescentes compactes, piles AA et porte-piles avec fils, sur 
des sujets touchant l'enseignement en matière d'énergie. (2) 
Offre de programmes éducatifs ayant trait à l'énergie pour les 
écoles au moyen d'enregistrements audiovisuels sur CD, DVD, 
cassettes et disques vidéo dans le domaine de l'enseignement 
ayant trait à l'énergie, suppléments de programmes imprimés et 
électroniques dans le domaine de l'enseignement ayant trait à 
l'énergie, émissions de télévision, communications et information 
électroniques et en ligne, sur des sujets pertinents pour 
l'enseignement ayant trait à l'énergie. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 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).

1,438,655. 2009/05/19. Zanone S.r.L., Piazza Salvemini, 2, 
Padova, 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

ZANONE
WARES: Brassieres, corsets, singlets, petticoats, nightgowns, 
pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits, 
bathing caps, gloves and muffs for clothing, cardigans, jerseys, 
neckties, neckerchiefs, scarves, sweaters, socks, stockings, 
tights, trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins, shirts, vests, 
waistcoats, jumpers, track suits, blouses, jeans, panties, pants, 
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Bermuda shorts, t-shirts, sweat-shirts, suits and dresses, 
overcoats, anoraks, coats, raincoats, babies' pants, dance 
clothes, sashes for wear, belts for clothing, suspenders, shoes, 
boots, sandals, snow board boots, slippers, hats, berets. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 1998 on wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 03, 
1987 under No. 482175 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, corsets, maillots, jupons, 
robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, chandails, sorties de 
bain, maillots de bain, bonnets de bain, gants et manchons pour 
vêtements, cardigans, jerseys, cravates, mouchoirs de cou, 
foulards, chandails, chaussettes, bas, collants, pantalons, 
caleçons longs, jupes, vestes, blousons, chemises, gilets, gilets, 
chasubles, ensembles molletonnés, chemisiers, jeans, culottes, 
pantalons, bermudas, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
combinaisons et robes, pardessus, anoraks, manteaux, 
imperméables, pantalons pour bébés, vêtements de danse, 
écharpes pour vêtements, ceintures pour vêtements, bretelles, 
chaussures, bottes, sandales, bottes de planche à neige, 
pantoufles, chapeaux, bérets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 février 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 juillet 
1987 sous le No. 482175 en liaison avec les marchandises.

1,438,706. 2009/05/20. Mugen Denko Co., Ltd., 1-1012, Ikeba, 
Tenpaku-ku, Nagoya-shi, Aichi, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

hit air
WARES: Rotary converters, Electric wires and cables, 
Spectacles (eyeglasses and goggles), Processed glass (not for 
buildings), Phonograph records, Metronomes, Rockets, Slot 
machines, Simulators for the steering and control of vehicles, 
Electric hair-curlers, Vehicle breakdown warning triangle signs, 
Luminous and mechanical road signs, Fire alarms, Gas alarms, 
Gloves for protection against accidents, Fire extinguishers, Fire 
hydrants, Fire hose nozzles, Sprinkler systems for fire protection, 
Fire boats, Fire engines, Cigar lighters for automobiles, 
Protective helmets, Fireproof garments, Dust masks, Gas 
masks, Welding masks, Magnetic cores, Resistance wires, 
Cinematographic films, Slide films, Slide film mounts, Vending 
machines, Coin-operated gates for car parking facilities, Cash 
registers, Coin counting and sorting machines, Electric sign 
boards for displaying target figures, current outputs or the like, 
Photo-copying machines, Manual calculators, Computers, 
Punched card office machines, Voting machines, Billing 
machines, Slide rules, Weight belts, Wetsuits, Inflatable 
swimming floats, Air tanks, Swimming flutter boards, Regulators, 
Electric arc welding machines, Electric metal cutting machines, 
Egg-candlers, Electric door openers, Air inflatable life jackets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs rotatifs, fils et câbles 
électriques, lunettes (lunettes optiques et lunettes de protection), 
verre traité (non conçu pour les bâtiments), disques, 
métronomes, fusées, machines à sous, simulateurs de conduite 
et de contrôle de véhicules, bigoudis électriques, triangles de 
signalisation pour véhicules en panne, panneaux routiers 

lumineux et mécaniques, avertisseurs d'incendie, avertisseurs 
de fuite de gaz, gants de protection contre les accidents, 
extincteurs, bornes d'incendie, lances d'incendie, systèmes de 
gicleurs pour la protection incendie, bateaux-pompes, véhicules 
d'extinction, allume-cigarettes pour automobiles, casques, 
vêtements ignifugés, masques antipoussière, masques à gaz, 
masques de soudage, noyaux magnétiques, fils de résistance, 
films, diapositives, cadres pour diapositive, distributeurs, 
portillons à prépaiement pour parcs de stationnement, caisses 
enregistreuses, machines à trier ou à compter les pièces de 
monnaie, panneaux d'affichage électriques pour l'affichage de 
chiffres visés, de résultats actuels ou d'information semblable, 
photocopieurs, calculatrices manuelles, ordinateurs, machines 
de bureau à cartes perforées, machines à voter, machines à 
facturer, règles à calculer, ceintures de plomb, combinaisons 
isothermes, flotteurs de natation gonflables, bouteilles d'air 
comprimé, planches de natation, régulateurs, soudeuses à l'arc 
électrique, machines électriques à couper les métaux, mireuses, 
ouvre-portes électriques, gilets de sauvetage gonflables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,827. 2009/05/21. LES PRODUITS TECHNISEAL INC., 
300 avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Mixture, à base de substances chimiques, 
destinée à la fabrication de joints polymères pour pavés, dalles 
et pierres naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Mixture, made from chemical substances, for the 
manufacture of polymer compounds for natural paving stones, 
slabs and stones. Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,855. 2009/05/21. BIO-SYNERGY LIMITED, 10a Nutford 
Place, London, W1H 5YL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BIO-SYNERGY SKINNY
WARES: Dietary supplements for promoting weight loss and 
nutritional supplements for promoting weight loss; vitamins and 
minerals; dietetic foods for promoting weight loss and dietetic 
beverages for promoting weight loss; isotonic beverages for 
persons with dietary needs; nutrition bars, health and slimming 
bars; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices; syrups and powders for making non-alcoholic fruit 
drinks, sports drinks and isotonic drinks; non-alcoholic 
carbonated beverages; sports drinks; isotonic drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour faciliter la 
perte de poids; vitamines et minéraux; aliments hypocaloriques 
pour faciliter la perte de poids et boissons hypocaloriques pour 
faciliter la perte de poids; boissons isotoniques pour personnes 
ayant des besoins alimentaires spécifiques; barres alimentaires, 
barres santé et barres favorisant la perte de poids; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops et poudres pour préparer des boissons aux 
fruits non alcoolisés, des boissons pour sportifs et des boissons 
isotoniques; boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons pour 
sportifs; boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,856. 2009/05/21. BIO-SYNERGY LIMITED, 10a Nutford 
Place, London, W1H 5YL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SKINNY WATER
WARES: Dietary supplements for promoting weight loss and 
nutritional supplements for promoting weight loss; vitamins and 
minerals; dietetic foods for promoting weight loss and dietetic 
beverages for promoting weight loss; isotonic beverages for 
persons with dietary needs; nutrition bars, health and slimming 
bars; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices; syrups and powders for making non-alcoholic fruit 
drinks, sports drinks and isotonic drinks; non-alcoholic 
carbonated beverages; sports drinks; isotonic drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour faciliter la 
perte de poids; vitamines et minéraux; aliments hypocaloriques 
pour faciliter la perte de poids et boissons hypocaloriques pour 
faciliter la perte de poids; boissons isotoniques pour personnes 
ayant des besoins alimentaires spécifiques; barres alimentaires, 
barres santé et barres favorisant la perte de poids; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops et poudres pour préparer des boissons aux 
fruits non alcoolisés, des boissons pour sportifs et des boissons 
isotoniques; boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons pour 
sportifs; boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,863. 2009/05/21. Omgeo LLC, 55 Water Street, New York, 
New York  10041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Computer software used for financial transactions in 
the fields of securities trade processing and trade management. 
SERVICES: Providing financial information and services, 
namely, financial trade management, financial investment 
research, financial reports, and advisory and consultation 
services in connection with a l l  the foregoing; electronic 
transmission of securities trading instruction data via computer 
workstations, the internet and direct lease-line connections. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 03, 2002 under No. 2,656,336 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour les opérations 
financières dans les domaines du traitement des opérations sur 
valeurs mobilières et de la gestion du commerce. SERVICES:
Offre d'information et de services financiers, nommément 
gestion du commerce financier, recherche sur les 
investissements, rapports financiers et services de conseil 
relativement à toutes les marchandises susmentionnées; 
transmission électronique de directives liées aux opérations sur 
valeurs mobilières au moyen de postes de travail informatiques, 
d'Internet et de connexions à ligne directe. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous le No. 2,656,336 
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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1,439,103. 2009/05/14. REGADO BIOSCIENCES, INC., 318 
Blackwell Street, Suite 130, Durham, North Carolina 27701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TAKING SCIENCE TO HEART
SERVICES: Pharmaceutical research and development. Priority
Filing Date: January 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/652,298 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. 3,773,038 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 19 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/652,298 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. 
3,773,038 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,439,160. 2009/05/25. Xmarks, Inc., 543 Howard Street, 5th 
Floor, San Francisco, CA 94105, 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

XMARKS
WARES: Computer software for synchronizing, saving and 
backing up Internet bookmarks and passwords. SERVICES:
Providing a website that gives users the ability to synchronize, 
back up, and access Internet bookmarks and passwords; 
providing a website that displays information, statistics, user 
reviews, popularity rankings, and related sites for websites and 
topics of interest. Priority Filing Date: December 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/634,186 in association with the same kind of wares; 
December 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/634,207 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la synchronisation et la 
sauvegarde de signets et de mots de passe Internet. 
SERVICES: Site Web qui permet aux utilisateurs de 
synchroniser, de sauvegarder ainsi que de consulter des signets 
et des mots de passe Internet; offre d'un site Web présentant les 
éléments suivants : information, statistiques, évaluations 
d'utilisateurs, cotes de popularité et sites connexes aux sites 
Web et sujets d'intérêt. Date de priorité de production: 16 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/634,186 en liaison avec le même genre de marchandises; 
16 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/634,207 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,439,177. 2009/05/25. Black Stone Sports, Inc., RR#2 1919 
Setterington Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

FBV
WARES: Skate sharpening rotary dressers. SERVICES: Skate 
sharpening services, namely retail, wholesale and online sale of 
skate sharpening machines and accessories therefor and of 
skate sharpening rotary dressers, repair and maintenance of 
skate sharpening machines, and training and instruction in the 
field of skate sharpening and in the usage of skate sharpening 
machines. Used in CANADA since at least as early as October 
28, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dresseurs rotatifs d'affûtage de patins. 
SERVICES: Services d'affûtage de patins à glace, nommément 
vente au détail, vente en gros et vente en ligne d'affûteuses de 
patins et d'accessoires connexes et de dresseurs rotatifs 
d'affûtage de patins, réparation et entretien d'affûteuses de 
patins et formation et enseignement dans les domaines de 
l'affûtage de patins et de l'utilisation d'affûteuses de patins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
octobre 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,192. 2009/05/25. Black Stone Sports, Inc., RR#2 1919 
Setterington Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

FLAT BOTTOM V
WARES: Skate sharpening rotary dressers. SERVICES: Skate 
sharpening services, namely retail, wholesale and online sale of 
skate sharpening machines and accessories therefor and of 
skate sharpening rotary dressers, repair and maintenance of 
skate sharpening machines, and training and instruction in the 
field of skate sharpening and in the usage of skate sharpening 
machines. Used in CANADA since at least as early as October 
28, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dresseurs rotatifs d'affûtage de patins. 
SERVICES: Services d'affûtage de patins à glace, nommément 
vente au détail, vente en gros et vente en ligne d'affûteuses de 
patins et d'accessoires connexes et de dresseurs rotatifs 
d'affûtage de patins, réparation et entretien d'affûteuses de 
patins et formation et enseignement dans les domaines de 
l'affûtage de patins et de l'utilisation d'affûteuses de patins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
octobre 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,210. 2009/05/14. KSW MICROTEC AG., Manfred-von-
Ardenne-Ring 22, D-01099 Dresden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

THINLAM
WARES: Printed and non-printed circuit boards or circuit-carriers 
with electric, electronic or opto-electronic components; 
Application-specific integrated circuits for radio frequency 
identification and for the storage and reading of data; chip cards; 
chips [integrated circuits]; labels (tags) fitted with a chip; 
transmitters and receivers for the wireless transmission of 
signals and electric energy; electric energy accumulators; signs 
and labels of plastic with implemented power sources for the 
electronic, magnetic, electromagnetic, optical and/or high-
frequency and/or ultra-high-frequency identification of goods, 
persons and/or moving articles and/or objects; computer 
hardware and software for implementing electronic payment 
transactions; cards capable of bearing electronically recorded 
data; integrated circuit cards (smart card); identification cards, 
electronic; encoded identity cards; encoded cards, namely, radio 
frequency identification debit cards, radio frequency identification 
credit cards, radio frequency identification phone cards, radio 
frequency identification hotel key cards; telephone cards; cards 
for electronic games; credit cards and payment cards; Signs and 
labels for the electronic, magnetic, electromagnetic, optical 
and/or high-frequency and/or ultra-high-frequency identification 
of goods, persons and/or moving articles and/or objects of plastic 
or composite materials; credit cards without magnetic coding; 
data books; paying-in books; ledgers (books); Plastics in 
extruded form for use in manufacture; plastic being substrates 
for electronic components; plastic being substrates for 
transponders; laminates and laminated layers of plastic, textile or 
paper, Sheets of plastics. Priority Filing Date: November 14, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 007391171 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés et non imprimés 
ou porte-circuits aux composants électriques, électroniques ou 
optoélectroniques; circuits intégrés spécifiques pour 
l'identification par radiofréquence ainsi que pour le stockage et la 
lecture de données; cartes à puce; puces (circuits intégrés); 
étiquettes comportant une puce; émetteurs et récepteurs pour la 
transmission sans fil de signaux et d'énergie électrique; 
accumulateurs d'énergie électrique; panneaux et étiquettes en 
plastique avec sources d'énergie intégrées pour l'identification 
électronique, magnétique, électromagnétique, optique et/ou 
haute fréquence et/ou ultra haute fréquence de marchandises, 
de personnes et/ou d'articles ou d'objets en mouvement; 
matériel informatique et logiciels pour l'implémentation 
d'opérations de paiement électroniques; cartes pouvant contenir 
des données enregistrées électroniquement; cartes à circuits 
intégrés (carte à puce); cartes d'identification électroniques; 
cartes d'identité codées; cartes codées, nommément cartes de 
débit à identification par radiofréquence, cartes de crédit à 
identification par radiofréquence, cartes d'appel à identification 
par radiofréquence, cartes-clés d'hôtel à identification par 
radiofréquence; cartes téléphoniques; cartes pour jeux 

électroniques; cartes de crédit et de paiement; panneaux et 
étiquettes pour l'identification électronique, magnétique, 
électromagnétique, optique et/ou haute fréquence et/ou ultra 
haute fréquence de marchandises, de personnes et/ou d'articles 
ou d'objets en mouvement en plastique ou en matériaux 
composites; cartes de crédit sans codage magnétique; recueils 
de données; livrets de dépôt; grands livres (livres); plastiques 
extrudés pour la fabrication; plastique, en l'occurrence substrats 
pour composants électroniques; plastique, en l'occurrence 
substrats pour transpondeurs; laminés et couches laminées en 
plastique, tissu ou papier, feuilles de plastique. Date de priorité 
de production: 14 novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 007391171 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,335. 2009/05/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

FOR ROLE MODELS NOT SUPER-
MODELS

WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, l ip protective preparations, 
balms, foot balms, depilatories, namely, depilatory waxes, 
depilatory creams, depilatory lotions, sun-tanning preparations, 
namely, sun-tan creams, oils and lotions, beauty masks, 
astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
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inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within a retail store selling women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Operation of a credit card 
system whereby customers may purchase goods on credit; and 
the provision of charge account services to customers. Operation 
of a web site offering to the applicant's customers information on 
its stores, products, promotions, career information, fashion 
trends and other general information. E-commerce, namely the 
selling of women's clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Used in CANADA since April 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, 
dépilatoires, nommément cires à épiler, crèmes à épiler, lotions 
à épiler, produits solaires, nommément crèmes, huiles et lotions 
solaires, masques de beauté, produits astringents, produits 
toniques, produits de massage, lotions de massage, produits de 
rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 

boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,439,659. 2009/05/28. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mills Road, Winston Salem, North Carolina, 
27105, 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

COMFORT CRAZE
WARES: (1) Bras, camisoles, panties; shapewear, namely 
briefs, body suits, thigh slimmers, capris, waist nippers, waist 
cinchers, slips and sleepwear. (2) Panties. (3) Bras. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under 
No. 3468767 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 31, 2009 under No. 3599888 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge, camisoles, culottes; 
sous-vêtements de maintien, nommément culottes, combinés-
slips, cuissards, pantalons capris, gaines, guêpières, slips et 
vêtements de nuit. (2) Culottes. (3) Soutiens-gorge. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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le 15 juillet 2008 sous le No. 3468767 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 
sous le No. 3599888 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,440,077. 2009/06/02. 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

MONADO
WARES: Compact discs, optical discs, and other storage media, 
namely flash memory, containing entertainment, educational and 
informational content, namely games and puzzles; computer 
game discs; computer game programs; computer game 
software; electronic game discs; electronic game programs; 
electronic game software; interactive electronic game discs; 
interactive electronic game programs; interactive electronic 
game software; interactive video game discs; interactive video 
game programs; interactive video game software; video game 
discs; video game programs; video game software. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques optiques et 
autres supports de stockage, nommément cartes à mémoire 
flash, à contenu divertissant, éducatif et informatif, nommément 
jeux et casse-tête; disques de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; logiciels de jeu; disques de jeux 
électroniques; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques; disques de jeux électroniques interactifs; 
programmes de jeux électroniques interactifs; logiciels de jeux 
électroniques interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo 
interactifs; disques de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,078. 2009/06/02. 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

FOSSIL FIGHTERS
WARES: Compact discs, optical discs and other storage media, 
namely computer game cartridges, computer game memory 
cards, electronic game cartridges, electronic game memory 
cards, interactive game cartridges, interactive game memory 
cards, interactive video game cartridges, interactive video game 
memory cards, video game cartridges, video game memory 
cards and flash memory, containing entertainment, educational 
and informational content namely, games, puzzles; computer 
game discs; computer game programs; computer game 
software; electronic game discs; electronic game programs; 
electronic game software; interactive electronic game discs; 

interactive electronic game programs; interactive electronic 
game software; interactive video game discs; interactive video 
game programs; interactive video game software; video game 
discs; video game programs; video game software. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques optiques et 
autres supports de stockage, nommément cartouches de jeux 
informatiques, cartes mémoire de jeux informatiques, cartouches 
de jeux électroniques, cartes mémoire de jeux électroniques, 
cartouches de jeux interactifs, cartes mémoire de jeux interactifs, 
cartouches de jeux vidéo interactifs, cartes mémoire de jeux 
vidéo interactifs, cartouches de jeux vidéo, cartes mémoire de 
jeux vidéo et cartes à mémoire flash, à contenu divertissant, 
éducatif et informatif, nommément jeux, casse-tête; disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; disques de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques; disques de jeux 
électroniques interactifs; programmes de jeux électroniques 
interactifs; logiciels de jeux électroniques interactifs; disques de 
jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; disques de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,079. 2009/06/02. 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

SPAN SMASHER
WARES: Compact discs, optical discs, and other storage media, 
namely flash memory, containing entertainment, educational and 
informational content, namely games and puzzles; computer 
game discs; computer game programs; computer game 
software; electronic game discs; electronic game programs; 
electronic game software; interactive electronic game discs; 
interactive electronic game programs; interactive electronic 
game software; interactive video game discs; interactive video 
game programs; interactive video game software; video game 
discs; video game programs; video game software. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques optiques et 
autres supports de stockage, nommément cartes à mémoire 
flash, à contenu divertissant, éducatif et informatif, nommément 
jeux et casse-tête; disques de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; logiciels de jeu; disques de jeux 
électroniques; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques; disques de jeux électroniques interactifs; 
programmes de jeux électroniques interactifs; logiciels de jeux 
électroniques interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo 
interactifs; disques de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,440,174. 2009/06/03. Spork Limited, 1 Val St. Croix, L-1371, 
LUXEMBOURG 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

SPORK
WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
drinks, namely: carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for 
the preparation of fruit drinks, syrups for the preparation of soft 
drinks; alcoholic beverages (except beers) containing water used 
as an ingredient in the manufacture of alcoholic drinks, namely: 
vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, wine. SERVICES:
Business management; business administration; retail services 
relating to the sale of drinking water, mineral water, aerated 
water, carbonated water and non-alcoholic and alcoholic drinks, 
namely: beers, carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
fruit drinks and fruit juices; alcoholic beverages (except beers) 
containing water used as an ingredient in the manufacture of 
alcoholic drinks, namely: vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, 
wine. Priority Filing Date: January 09, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2506070 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: Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons à base de chocolat, de thé et de café, cocktails, 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et 
jus de fruits alcoolisés ou non; sirops pour la préparation de 
boissons aux fruits, sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; boissons alcoolisées (sauf bière) contenant de l'eau 
utilisée comme ingrédient dans la fabrication de boissons 
alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, rhum, cidre, 
vin. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services au détail ayant trait à la vente d'eau 
potable, d'eau minérale, d'eau gazeuse, d'eau gazéifiée et de 
boissons alcoolisées ou non, nommément bière, boissons 
gazeuses, boissons à base de chocolat, de thé et de café, 
cocktails, boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées (sauf bière) 
contenant de l'eau utilisée comme ingrédient dans la fabrication 
de boissons alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, 
rhum, cidre, vin. Date de priorité de production: 09 janvier 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2506070 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.

1,440,179. 2009/06/03. Spork Limited, 1 Val St. Croix, L-1371, 
LUXEMBOURG 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 snowflake 
is light blue and the background dark blue.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
drinks, namely: carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for 
the preparation of fruit drinks, syrups for the preparation of soft 
drinks; alcoholic beverages (except beers) containing water used 
as an ingredient in the manufacture of alcoholic drinks, namely: 
vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, wine. SERVICES:  
Business management; business administration; retail services 
relating to the sale of drinking water, mineral water, aerated 
water, carbonated water and non-alcoholic and alcoholic drinks, 
namely: beers, carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
fruit drinks and fruit juices; alcoholic beverages (except beers) 
containing water used as an ingredient in the manufacture of 
alcoholic drinks, namely: vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, 
wine. Priority Filing Date: January 02, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2505669 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le flocon de neige est bleu clair et l'arrière-plan 
est bleu foncé.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons à base de chocolat, de thé et de café, cocktails, 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et 
jus de fruits alcoolisés ou non; sirops pour la préparation de 
boissons aux fruits, sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; boissons alcoolisées (sauf bière) contenant de l'eau 
utilisée comme ingrédient dans la fabrication de boissons 
alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, rhum, cidre, 
vin. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services au détail ayant trait à la vente d'eau 
potable, d'eau minérale, d'eau gazeuse, d'eau gazéifiée et de 
boissons alcoolisées ou non, nommément bière, boissons 
gazeuses, boissons à base de chocolat, de thé et de café, 
cocktails, boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées (sauf bière) 
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contenant de l'eau utilisée comme ingrédient dans la fabrication 
de boissons alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, 
rhum, cidre, vin. Date de priorité de production: 02 janvier 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2505669 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.

1,440,180. 2009/06/03. Spork Limited, 1 Val St. Croix, L-1371, 
LUXEMBOURG 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

IGLACIER  WATER
WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
drinks, namely: carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for 
the preparation of fruit drinks, syrups for the preparation of soft 
drinks; alcoholic beverages (except beers) containing water used 
as an ingredient in the manufacture of alcoholic drinks, namely: 
vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, wine. SERVICES:
Business management; business administration; retail services 
relating to the sale of drinking water, mineral water, aerated 
water, carbonated water and non-alcoholic and alcoholic drinks, 
namely: beers, carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
fruit drinks and fruit juices; alcoholic beverages (except beers) 
containing water used as an ingredient in the manufacture of 
alcoholic drinks, namely: vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, 
wine. Priority Filing Date: January 02, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2505672 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: Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons à base de chocolat, de thé et de café, cocktails, 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et 
jus de fruits alcoolisés ou non; sirops pour la préparation de 
boissons aux fruits, sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; boissons alcoolisées (sauf bière) contenant de l'eau 
utilisée comme ingrédient dans la fabrication de boissons 
alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, rhum, cidre, 
vin. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services au détail ayant trait à la vente d'eau 
potable, d'eau minérale, d'eau gazeuse, d'eau gazéifiée et de 
boissons alcoolisées ou non, nommément bière, boissons 
gazeuses, boissons à base de chocolat, de thé et de café, 
cocktails, boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées (sauf bière) 
contenant de l'eau utilisée comme ingrédient dans la fabrication 
de boissons alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, 
rhum, cidre, vin. Date de priorité de production: 02 janvier 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2505672 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.

1,440,181. 2009/06/03. Spork Limited, 1 Val St. Croix, L-1371, 
LUXEMBOURG 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

ISGLACIER WATER
WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
drinks, namely: carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for 
the preparation of fruit drinks, syrups for the preparation of soft 
drinks; alcoholic beverages (except beers) containing water used 
as an ingredient in the manufacture of alcoholic drinks, namely: 
vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, wine. SERVICES:
Business management; business administration; retail services 
relating to the sale of drinking water, mineral water, aerated 
water, carbonated water and non-alcoholic and alcoholic drinks, 
namely: beers, carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
fruit drinks and fruit juices; alcoholic beverages (except beers) 
containing water used as an ingredient in the manufacture of 
alcoholic drinks, namely: vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, 
wine. Priority Filing Date: January 02, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2505668 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: Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons à base de chocolat, de thé et de café, cocktails, 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et 
jus de fruits alcoolisés ou non; sirops pour la préparation de 
boissons aux fruits, sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; boissons alcoolisées (sauf bière) contenant de l'eau 
utilisée comme ingrédient dans la fabrication de boissons 
alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, rhum, cidre, 
vin. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services au détail ayant trait à la vente d'eau 
potable, d'eau minérale, d'eau gazeuse, d'eau gazéifiée et de 
boissons alcoolisées ou non, nommément bière, boissons 
gazeuses, boissons à base de chocolat, de thé et de café, 
cocktails, boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées (sauf bière) 
contenant de l'eau utilisée comme ingrédient dans la fabrication 
de boissons alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, 
rhum, cidre, vin. Date de priorité de production: 02 janvier 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2505668 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,440,182. 2009/06/03. Spork Limited, 1 Val St. Croix, L-1371, 
LUXEMBOURG 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 mountain 
and clouds are white. The sky is shades of blue with black. The 
bird is white with a partially black head and right side of the body 
with a red beak and legs.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
drinks, namely: carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for 
the preparation of fruit drinks, syrups for the preparation of soft 
drinks; alcoholic beverages (except beers) containing water used 
as an ingredient in the manufacture of alcoholic drinks, namely: 
vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, wine. SERVICES:
Business management; business administration; retail services 
relating to the sale of drinking water, mineral water, aerated 
water, carbonated water and non-alcoholic and alcoholic drinks, 
namely: beers, carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
fruit drinks and fruit juices; alcoholic beverages (except beers) 
containing water used as an ingredient in the manufacture of 
alcoholic drinks, namely: vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, 
wine. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La montagne et les nuages sont blancs. Le ciel 
est composé de nuances de bleu et de noir. L'oiseau est blanc, 
sa tête est partiellement noire, de même que la partie droite de 
son corps, son bec et ses pattes sont rouges.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons à base de chocolat, de thé et de café, cocktails, 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et 
jus de fruits alcoolisés ou non; sirops pour la préparation de 
boissons aux fruits, sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; boissons alcoolisées (sauf bière) contenant de l'eau 
utilisée comme ingrédient dans la fabrication de boissons 
alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, rhum, cidre, 
vin. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services au détail ayant trait à la vente d'eau 
potable, d'eau minérale, d'eau gazeuse, d'eau gazéifiée et de 
boissons alcoolisées ou non, nommément bière, boissons 
gazeuses, boissons à base de chocolat, de thé et de café, 
cocktails, boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées (sauf bière) 
contenant de l'eau utilisée comme ingrédient dans la fabrication 
de boissons alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, 

rhum, cidre, vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,440,223. 2009/06/03. ELN LIVING LTD., #15 - 10177 Pugwash 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 5N9

ELN LIVING
WARES: Bedding products namely, pillows, pillow protectors, 
mattress pads, duvets, blankets, cushions, sheets, fibrebeds and 
bedlinens. Used in CANADA since October 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément oreillers, protège-
oreillers, surmatelas, couettes, couvertures, coussins, draps, lits 
de fibres et linge de lit. Employée au CANADA depuis 10 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,440,229. 2009/06/03. Topson Downs of California, Inc., 3545 
Motor Avenue, Los Angeles, California 90034, 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

PAISLEY SKY
WARES: Clothing, namely, jackets, denim pants, pants, shirts, 
T-shirts, jeans, vests, shorts, dresses, skirts, sweaters, 
sweatshirts, and hooded sweatshirt; caps; hats. Priority Filing 
Date: May 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/743,291 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons 
en denim, pantalons, chemises, tee-shirts, jeans, gilets, shorts, 
robes, jupes, chandails, pulls d'entraînement et pulls 
d'entraînement à capuchon; casquettes; chapeaux. Date de 
priorité de production: 22 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/743,291 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,367. 2009/06/01. Auto Eurotic Inc., 52 Angus Drive, North 
York, ONTARIO M2J 2X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

WARES: Clothing, namely t-shirts and hats. SERVICES: (1) 
Automobile services for cars, motorcycles and scooters namely 
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detailing, wheel alignment and balancing, engine analysis and 
tune-up, lubrication, repair, maintenance and performance 
modification of engines, powertrains, ignition systems, exhaust 
systems, brake systems, cooling systems, wheels, steering, 
electrical systems, air conditioning systems, suspension 
systems, fuel delivery systems. (2) Auto body services, namely 
automotive restoration and improvement. (3) Operation of a retail 
business dealing in motor vehicles, namely cars, motorcycles 
and scooters and after market vehicular parts. Used in CANADA 
since June 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux. SERVICES: (1) Services automobiles pour 
automobiles, motos et scooters, nommément finition, réglage de 
la géométrie et équilibrage des roues, analyse et mise au point 
de moteurs, lubrification, réparation, entretien et modification de 
la performance de moteurs, de transmissions, de systèmes 
d'allumage, de systèmes d'échappement, de systèmes de 
freinage, de systèmes de refroidissement, de roues, de la 
direction, de systèmes électriques, de systèmes de climatisation, 
de systèmes de suspension, de systèmes d'alimentation en 
carburant. (2) Services de carrosserie, nommément restauration 
et amélioration de véhicules automobiles. (3) Exploitation d'une 
entreprise de détail spécialisée dans la vente de véhicules 
automobiles, nommément automobiles, motos et scooters ainsi 
que pièces de rechange pour véhicules automobiles. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,440,500. 2009/06/05. Robert Bosch Tool Corporation, 1800 
West Central Road, Mount Prospect, Illinois 60056, 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

RE-ZIP
WARES: Power tools, namely rotary cutters and bits therefor. 
Priority Filing Date: May 22, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/742,874 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément couteaux 
rotatifs et mèches connexes. Date de priorité de production: 22 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/742,874 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,557. 2009/06/05. 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

WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils for personal use, 
hair preparations for cleaning, caring, tinting, dying, bleaching, 
perming and fixing hair; cosmetic apparatus, namely brushes, 
sponges and containers for applying hair dyes, cosmetic 
brushes, eyebrow brushes. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 01, 2005 under 
No. 30556565 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, produits capillaires pour le 
nettoyage, les soins, la teinture, la coloration, la décoloration, la 
permanente et la mise en plis; instruments cosmétiques, 
nommément brosses et pinceaux, éponges et contenants pour 
appliquer des colorants capillaires, pinceaux de maquillage, 
brosses à sourcils. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
novembre 2005 sous le No. 30556565 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,740. 2009/06/08. Affinity Consulting, #105, 215 Blackburn 
Drive East, Edmonton, ALBERTA T6W 1B9

We Facilitate Meetings...of Minds
WARES: Training materials namely participant handouts, 
participant workbooks and instructor manuals for use in training 
workshops (in person and online) covering topics such as 
leadership and management development, communications 
skills, conflict management, change management, strategic 
planning and general business topics. SERVICES: Facilitation 
services where the client requires a moderator, also referred to 
as a facilitator, to provide structure and process to assist 
management and staff teams to work together more effectively. 
Such services cover but are not limited to management planning 
retreats, conferences, team building meetings and meetings 
aimed at conflict resolution. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément 
documents à distribuer aux participants, cahiers de participant et 
manuels de l'instructeur pour les ateliers de formation (en 
personne et en ligne) sur les sujets suivants : développement du 
leadership et perfectionnement en gestion, communications, 
gestion de conflits, gestion du changement, planification 
stratégique et questions d'affaires générales. SERVICES:
Services d'aide pour clients qui désirent faire appel aux services 
d'un animateur de groupe, aussi désigné par le terme animateur 
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de discussion, pour mettre en place une structure et des 
processus en soutien aux équipes de gestion et au personnel 
pour accroître l'efficacité de la collaboration. Ces services 
comprennent les journées de réflexion sur la planification de 
gestion, les conférences, les réunions de formation d'équipe et 
les réunions visant la résolution de conflits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,190. 2009/06/11. The Truck Loggers Association, 725 -
815 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 1B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

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

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

1,441,207. 2009/06/11. Redbox Automated Retail, LLC, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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

REDBOX
WARES: Vending machines. SERVICES: Vending services 
namely providing access to vending machines and facilities for 
rental and sale of various products, namely entertainment media 
including motion pictures and video games; retail store services 
namely the rental and sale of entertainment media; rental and 
sale of DVD’s and gaming media through vending machines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributrices. SERVICES: Services de 
distribution automatique, nommément offre d'accès aux 
distributeurs et aux installations de distribution pour la location et 
la vente de divers produits, nommément médias de 
divertissement, y compris films et jeux vidéo; services de 
magasin de détail, nommément location et vente de médias de 
divertissement; location et vente de DVD et de jeux au moyen de 
distributeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,217. 2009/06/11. Crystal Time GmbH, Maria-Schürer-
Strasse 16, CH-2540 Grenchen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and clocks; jewellery. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on December 12, 
2008 under No. 580413 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; bijoux. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 12 décembre 2008 sous le No. 580413 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,252. 2009/06/11. Frederick March Phillipps de Lisle, Cold 
Newton Lodge, Near Billesdon, Leicestershire, LE7 9DA, 
UNITED KINGDOM 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

QUENBY HALL
WARES: Meat; milk; milk products; cheese; butter; yoghurt; 
cream. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on June 12, 1998 under No. 2154019 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; lait; produits laitiers; fromage; 
beurre; yogourt; crème. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 12 juin 1998 sous le No. 2154019 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,253. 2009/06/11. Frederick March Phillipps de Lisle, Cold 
Newton Lodge, Near Billesdon, Leicestershire, LE7 9DA, 
UNITED KINGDOM 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

QUENBY
WARES: Meat; milk; milk products; cheese; butter; yoghurt; 
cream. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on June 05, 1998 under No. 2154020 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Viande; lait; produits laitiers; fromage; 
beurre; yogourt; crème. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 05 juin 1998 sous le No. 2154020 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,302. 2009/06/11. 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

HEALTH YOU CAN SEE
WARES: Vision correction lenses namely contact lenses. 
Priority Filing Date: June 04, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/751,692 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres correcteurs de vue, nommément 
verres de contact. Date de priorité de production: 04 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/751,692 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,303. 2009/06/11. 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

HEALTH YOU CAN FEEL
WARES: Vision correction lenses namely contact lenses. 
Priority Filing Date: June 04, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/751,693 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres correcteurs de vue, nommément 
verres de contact. Date de priorité de production: 04 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/751,693 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,492. 2009/06/15. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, 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

PITON
WARES: Bathtubs, whirlpool baths; showers; shower and bath 
cubicles; shower receptors; shower heads; hand-held shower 
heads; shower doors; bidets; bidet faucet sets comprising bidet 

faucets and bidet faucet handles; lavatories; lavatory pedestals; 
lavatories integrated into countertops; toilets; toilet bowls; toilet 
tanks; toilet seats; toilet flush levers; touchless flushing 
apparatus; water diverters; sinks; faucets; faucet handles; 
strainers for use with sinks, baths and showers; bath spouts; 
water control valves; valve trim; valve handles; urinals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous; douches; 
cabines de douche et de bain; bacs à douche; pommes de 
douche; pommes de douche à main; portes de douche; bidets; 
ensembles de robinets de bidet comprenant des robinets de 
bidet et des poignées de robinets de bidet; lavabos; lavabos sur 
pied; lavabos intégrés dans des comptoirs; toilettes; cuvettes de 
toilette; réservoirs de toilette; sièges de toilette; manettes de 
chasse de toilettes; dispositifs de chasse d'eau sans contact; 
déviateurs d'eau; éviers; robinets; poignées de robinets; 
crépines pour lavabos, baignoires et douches; becs de 
baignoire; régulateurs de débit d'eau; organes internes; 
poignées de robinets; urinoirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,765. 2009/06/16. Firecraft Products Inc., 16 Keats Place, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth 
Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C1G9

FIRECRAFT
WARES: (1) Igniters for prescribed burning. (2) Incendiary 
capsules for use with igniters for prescribed burning. SERVICES:
(1) Manufacture, maintenance and/or repair of igniters for 
prescribed burnng. (2) Manufacture of incendiary capsules for 
use with igniters for prescribed burning. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Allumeurs pour brûlage dirigé. (2) 
Capsules incendiaires pour utilisation avec des allumeurs pour 
brûlage dirigé. SERVICES: (1) Fabrication, entretien et/ou 
réparation d'allumeurs pour brûlage dirigé. (2) Fabrication de 
capsules incendiaires pour utilisation avec des allumeurs pour 
brûlage dirigé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,441,775. 2009/06/16. Intertek Group Plc., 25 Savile Row, 
London W1S 2ES, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf design apart from the trade-mark as a 
whole

SERVICES: Measuring the environmental impact of 
manufacturing facilities, compiling information and data for 
measuring the environmental impact of manufacturing facilities, 
analyzing and evaluating information and data on the 
environmental impact of manufacturing facilities, benchmarking 
and comparing the environmental impact of manufacturing 
facilities, preparing and generating reports on the environmental 
impact and performance of manufacturing facilities, providing a 
database for tracking, monitoring and viewing reports on the 
environmental impact and performance of manufacturing 
facilities assessments and evaluations of manufacturing facilities, 
namely, assessment and evaluation of manufacturing facilities 
for environmental impact, assessment and evaluation of 
manufacturing facilities to determine compliance with 
environmental standards, developing voluntary standards for 
manufacturing facilities namely, developing voluntary standards 
for the control of the environmental impact of manufacturing 
facilities, on-line assessments for the evaluation of 
manufacturing facilities for environmental impact, provision of 
information on the environmental impact of manufacturing 
facilities, advisory and consultancy services for all the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Mesure des répercussions environnementales des 
installations de fabrication, compilation d'informations et de 
données pour mesurer les répercussions environnementales des 
installations de fabrication, analyse et évaluation d'informations 
et de données sur les répercussions environnementales des 
installations de fabrication, analyse comparative des 
répercussions environnementales des installations de 
fabrication, préparation et production de rapports sur les 
répercussions environnementales et le rendement des 
installations de fabrication, offre d'une base de données pour le 
suivi, la surveillance et la consultation de rapports relativement à 
l'analyse des répercussions environnementales des installations 
de fabrication, évaluation des installations de fabrication, 
nommément analyse et évaluation des installations de 
fabrication quant à leurs répercussions environnementales, 
analyse et évaluation des installations de fabrication pour 
déterminer leur conformité aux normes environnementales, 
élaboration de normes volontaires pour les installations de 
fabrication, nommément élaboration de normes volontaires pour 
contrôler les répercussions environnementales des installations 
de fabrication, évaluation en ligne des installations de fabrication 
quant à leurs répercussions environnementales, diffusion 
d'information sur les répercussions environnementales des 
installations de fabrication, services de conseil pour tous les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,441,777. 2009/06/16. FAIRMONT HOTELS INC., RBC Centre, 
155 Wellington Street West, Suite 3300, Toronto, ONTARIO 
M5V 0C3 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

FAIRMONT PRESIDENT'S CLUB
SERVICES: Hotel services, namely, the organization, operation, 
supervision and management of rewards and loyalty programs 
and incentive schemes for customers in the hospitality industry; 
marketing and sales promotion through frequent guest 
recognition programs and customer loyalty programs. Used in 
CANADA since at least as early as August 21, 2000 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, nommément organisation, 
exploitation, supervision et gestion de programmes de 
récompenses et de fidélisation ainsi que de programmes 
incitatifs pour les clients dans l'industrie du tourisme réceptif; 
marketing et promotion des ventes au moyen de programmes de 
reconnaissance pour clients assidus et de programmes de 
fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 août 2000 en liaison avec les services.
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1,442,107. 2009/06/18. Firecraft Products Inc., 16 Keats Place, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth 
Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C1G9

SPITFIRE
WARES: Igniters for prescribed burning. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Allumeurs pour brûlage dirigé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,108. 2009/06/18. Firecraft Products Inc., 16 Keats Place, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth 
Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C1G9

WARES: (1) Igniters for prescribed burning. (2) Incendiary 
capsules for use with igniters for prescribed burning. SERVICES:
(1) Manufacture, maintenance and/or repair of igniters for 
prescribed burnng. (2) Manufacture of incendiary capsules for 
use with igniters for prescribed burning. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Allumeurs pour brûlage dirigé. (2) 
Capsules incendiaires d'allumeurs pour brûlage dirigé. 
SERVICES: (1) Fabrication, entretien et/ou réparation 
d'allumeurs pour brûlage dirigé. (2) Fabrication de capsules 
incendiaires pour utilisation avec des allumeurs pour brûlage 
dirigé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,124. 2009/06/18. 0853981 B.C. Ltd., 7315 - 1st Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MAGSMART
WARES: Dietary and nutritional supplements to support heart 
rythm, muscle and nerve function and bone strength. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour soutenir le 
rythme cardiaque et pour favoriser le bon fonctionnement des 
muscles et du système nerveux ainsi que la résistance osseuse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,138. 2009/06/18. 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: Human pharmaceutical for the treatment of central 
nervous system diseases administered via injection, namely, 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular mobility disorders, 
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, Huntington's disease, brain 
injury, spinal cord injury, depression, bipolar disorder, 
neuropathic pain, anti-psychotic preparation, schizophrenia, and 
treatment of migraines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques administrés aux 
humains par injection pour le traitement des maladies du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, de la dépression, du trouble bipolaire, de la douleur 
neuropathique, de la psychose, de la schizophrénie et des 
migraines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,163. 2009/06/19. Abertis Infraestructuras, S.A., Avenida 
Parc Logístic, 12-20, 08040 Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
and orange are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word 'abertis' in stylized blue letters. Directly 
below the letter 's' appears another stylized letter 's' appearing 
backwards and in color orange.

SERVICES: Business management of motorways, 
telecommunications infrastructure, car parking, airports and 
logistic platforms; Services for construction, namely, building 
construction services, construction grading services, planning, 
laying out and custom construction of residential and commercial 
communities; Repair and maintenance of buildings; Rental of 
construction equipment; Scaffolding erection; scaffolding repair; 
Providing information concerning rental of equipment for 
construction and buildings in relation to highways, airports, 
logistic parks, parkings and communications towers; providing 
information with relation to building construction in relation to 
highways, airports, logistic parks, parkings and communications 
towers; house and building demolition; vehicle washing; 
providing information on repair services in the field of motorways, 
car parkings and airports; vulcanizing of automobile tires; vehicle 
service stations; road paving; road cleaning; Packaging articles 
for transportation; Rental of parking spaces; car parking 
services; rental of garage space; chauffeur services; 
organization of excursions and tourist visits; tour escorting; truck 
hauling, vehicle towing; providing transport and transportation 
information, namely, travel information services. Used in OHIM 
(EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on June 10, 
2005 under No. 003184868 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « abertis » en lettres bleues stylisées. En 
dessous de la lettre S se trouve la lettre orange S stylisée, à 
l'envers.

SERVICES: Gestion des affaires pour les autoroutes, les 
infrastructures de télécommunication, les stationnements 
d'automobiles, les aéroports et les plateformes de logistique; 
services de construction, nommément services de construction 
d'immeubles, services de nivellement, planification, conception 
et construction à la demande de complexes domiciliaires et 
commerciaux; réparation et entretien d'immeubles; location
d'équipement de construction; montage d'échafauds; réparation 
d'échafauds; diffusion d'information concernant la location 
d'équipement de construction et d'équipement pour les 
immeubles dans les domaines des autoroutes, des aéroports, 
des plateformes de logistique, des stationnements et des tours 
de télécommunication; diffusion d'information ayant trait à la 
construction d'immeubles dans les domaines des autoroutes, 
des aéroports, des plateformes de logistique, des 
stationnements et des tours de télécommunication; démolition de 
maisons et d'immeubles; services de lavage de véhicules; 
diffusion d'information sur les services de réparation dans les 
domaines des autoroutes, des stationnements d'automobiles et 
des aéroports; vulcanisation de pneus d'automobiles; stations-
service pour véhicules; revêtement de chaussées; nettoyage de 
chaussées; emballage d'articles pour le transport; location de 
places de stationnement; services de stationnement de voitures; 
location d'espaces de garage; services de chauffeur; 
organisation d'excursions et de visites touristiques; 
accompagnement (circuits touristiques); transport par camion, 

remorquage de véhicules; offre de transport et d'information sur 
le transport, nommément services d'information de voyage. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 10 juin 2005 sous le No. 003184868 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,442,376. 2009/06/22. Val D'Oca S.r.l., Via per San Giovanni 
45, Valdobbiadene (Treviso), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

The translation provided by the applicant of the words VAL 
D'OCA is goose valley.

WARES: (1) White wine; semi-sparkling wines; sparkling wines; 
aperitif wines. (2) Wine; red wine; still wines; table wines; 
grappa. (3) Fruit wines; grape wine; sweet wines; cooking wine; 
port wine; wine punches; aperitifs with a wine base; prepared 
wine cocktails; prepared alcoholic cocktails; alcoholic aperitifs; 
cognac; brandy; liqueurs. Used in CANADA since at least as 
early as October 25, 2001 on wares (1); December 31, 2005 on 
wares (2). Priority Filing Date: February 04, 2009, Country: 
ITALY, Application No: VE2009C 000057 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VAL D'OCA 
est « goose valley ».

MARCHANDISES: (1) Vin blanc; vins pétillants; vins mousseux; 
vins apéritifs. (2) Vin; vin rouge; vins tranquilles; vins de table; 
grappa. (3) Vins de fruits; vin de raisin; vins doux; vin de cuisine; 
porto; punchs au vin; apéritifs à base de vin; cocktails au vin 
préparés; cocktails alcoolisés préparés; apéritifs alcoolisés; 
cognac; brandy; liqueurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises (1); 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 04 février 
2009, pays: ITALIE, demande no: VE2009C 000057 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,442,494. 2009/06/23. Alpaca Registry, Inc., 5901 North 28th 
Street, Suite 100, Lincoln, Nevada 68504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ALPACA REGISTRY
SERVICES: (1) providing a website featuring information in the 
fields of alpaca available for purchase, and business 
management of alpaca farms; providing a website featuring 
information in the field of care of alpacas, namely, breeding, 
feeding, nutrition, grooming, and veterinary services. (2) 
information services offered to others by means of telephone, 
mail, electronic mail, facsimile, and global computer information 
network featuring a variety of topics related to animals of the 
camelid family and their owners and breeders. Used in CANADA 
since at least as early as December 20, 1995 on services (2); 
January 23, 2009 on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information sur l'alpaga en 
vente et la gestion de fermes d'élevage d'alpagas; offre d'un site 
Web d'information sur les soins aux alpagas, nommément la 
reproduction, l'alimentation, le toilettage et les services 
vétérinaires. (2) Services d'information offerts à des tiers par 
téléphone, courrier, courriel, télécopieur et réseau informatique 
mondial concernant un large éventail de sujets liés aux animaux 
de la famille des camélidés et à leurs propriétaires et éleveurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
décembre 1995 en liaison avec les services (2); 23 janvier 2009 
en liaison avec les services (1).

1,442,510. 2009/06/23. AECOM Canada Ltd., 275 - 3001 
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

AECOM GREENSMART
SERVICES: Architectural services and consultation in 
connection therewith; land planning services and consultation in 
connection therewith; engineering services, namely, civil 
engineering services, infrastructure engineering services, 
building design engineering services, industrial process design 
engineering services, mechanical engineering services; 
structural engineering services, environmental engineering 
services and subsurface utility engineering, and consultation in 
connection therewith; building construction site development 
services, namely building, construction and engineering project 
management, namely, project planning and scheduling of 
building, construction and engineering operations required to 
complete a building, construction or engineering project; 
estimating of building, construction and engineering work; 
estimating, being the procurement of estimates from third parties 
for others; cost controls in the nature of estimating of building, 
construction and engineering work; construction projects 
management to maximise value; engineering construction 
services; fire engineering; consultancy services relating to 

construction; engineering feasibility and pre-feasibility studies, all 
being advisory services relating to building, construction and 
engineering projects; management of contractors involved in 
building, construction and engineering projects; construction 
supervision and management namely, fit out, site logistics, 
constructability and commissioning reviews relating to the 
construction and suitability of use of construction and 
engineering projects; building, construction and engineering 
supervision services; construction and maintenance of 
installations for utilities namely, gas, water, electricity, sewer, 
telecommunication, and steam; maintenance, namely, 
maintenance planning, reliability centred maintenance, 
maintenance optimization and maintenance management of 
installations for utilities namely, gas, water, or electricity, sewer, 
telecommunication, and steam; facility shut-downs being the
decommissioning of buildings, structures and installations; site 
location being choosing for others of a site for a project; support 
services being construction advice given to owners of initiated 
building, construction and engineering projects; installation and 
maintenance of traffic lights and coning off of motorways for the 
purpose of traffic management being ancillary to building 
construction projects; transportation planning and design, 
namely preparing transportation master plans, study of traffic 
patterns, traffic calming designs, transit planning, planning and 
design of roadways, highways, interchanges, toll highway 
systems, bridges and tunnels. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'architecture et services de conseil 
connexes; services de planification de terrains et services de 
conseil connexes; services de génie, nommément services de 
génie civil, services de génie des infrastructures, services de 
génie du bâtiment, services de génie industriel, services de 
génie mécanique; services de génie des structures, services de 
génie de l'environnement et services de génie des services 
publics souterrains, ainsi que services de conseil connexes; 
services d'aménagement de terrains pour la construction de 
bâtiments, nommément gestion de projets de construction et 
d'ingénierie, nommément planification des travaux de 
construction et d'ingénierie nécessaires pour réaliser un projet 
de construction ou d'ingénierie; estimation des travaux de 
construction et d'ingénierie; estimation, à savoir obtention de 
devis de tiers pour d'autres personnes; contrôle des coûts, à 
savoir estimation des travaux de construction et d'ingénierie; 
gestion de projets de construction afin de maximiser la valeur; 
services de travaux d'ingénierie; ingénierie de protection contre 
les incendies; services de conseil ayant trait à la construction; 
études de faisabilité et de préfaisabilité technique, étant tous des 
services de conseil ayant trait à des projets de construction et 
d'ingénierie; gestion d'entrepreneurs participant à des projets de 
construction et d'ingénierie; supervision et gestion de la 
construction, nommément aménagement, organisation de sites, 
examens de constructibilité et de mise en service ayant trait à la 
construction et à la recevabilité de projets de construction et 
d'ingénierie; services de supervision de construction et 
d'ingénierie; construction et entretien d'installations de services 
publics, nommément le gaz, l'eau, l'électricité, les égouts, les 
télécommunications et la vapeur; entretien, nommément
planification de l'entretien, entretien basé sur la fiabilité, 
optimisation de l'entretien et gestion de l'entretien d'installations 
de services publics, nommément le gaz, l'eau, l'électricité, les 
égouts, les télécommunications et la vapeur; fermeture 
d'installations, à savoir déclassement de bâtiments, de 
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structures et d'installations; localisation de sites, à savoir choix 
du site d'un projet pour le compte de tiers; services de soutien, à 
savoir conseils en matière de construction aux maîtres des 
travaux de construction et d'ingénierie; installation et entretien de 
feux de circulation et balisage d'autoroutes à des fins de 
régulation de la circulation dans le cadre de projets de 
construction; planification et conception en matière de transport, 
nommément préparation de plans directeurs de transport, étude 
des mouvements de la circulation, plans de modération de la 
circulation, planification de réseaux de transport, planification et 
conception de chaussées, d'autoroutes, d'échangeurs, de 
systèmes de péage, de ponts et de tunnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,442,536. 2009/06/23. Martin Mills Inc., 4 Arthur Street North, 
Elmira, ONTARIO N3B 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SPECIAL MOMENTS
WARES: Horse feed. Used in CANADA since at least as early 
as July 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chevaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,442,615. 2009/06/25. New Image Labs Corporation, 5827 
Corporate Way, West Palm Beach, Florida  33407, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ACTIV8
WARES: (1) Hair care and hair treatment products for hair loss 
prevention, namely, shampoo, hair conditioner, scalp cleanser, 
hair growth stimulants; hair care preparations for hair loss 
prevention; non-medicated hair treatment preparations for hair 
loss prevention. (2) Hair care and hair treatment products for hair 
loss prevention, namely, shampoo, hair conditioner, scalp 
cleanser, hair growth stimulants; hair care preparations for hair 
loss prevention; non-medicated hair treatment preparations for 
hair loss prevention. (3) Vitamin supplements for hair loss 
prevention. (4) Vitamin supplements for hair loss prevention. (5) 
Electrical grooming tools, namely, flat irons and curling irons; 
electronic imaging apparatus and computer software for 
analyzing the scalp and hair for non-medical cosmetic use; Low-
level laser light equipment for non-medical cosmetic use to 
stimulate hair growth. (6) Electrical grooming tools, namely, flat 
irons and curling irons; electronic imaging apparatus and 
computer software for analyzing the scalp and hair for non-
medical cosmetic use; Low-level laser light equipment for non-
medical cosmetic use to stimulate hair growth. Priority Filing 
Date: March 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/693445 in association with the 
same kind of wares (1), (2); March 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/693416 in 

association with the same kind of wares (3), (4); March 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/693433 in association with the same kind of wares (5), (6). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
23, 2010 under No. 3,765,159 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,765,157 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 
3,782,520 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires et de 
traitement capillaire pour prévenir la chute des cheveux, 
nommément shampooing, revitalisant, nettoyant pour cuir 
chevelu, produits pour la repousse des cheveux; produits de 
soins capillaires pour prévenir la chute des cheveux; produits de
traitement capillaire non médicamenteux pour prévenir la chute 
des cheveux. (2) Produits de soins capillaires et de traitement 
capillaire pour prévenir la chute des cheveux, nommément 
shampooing, revitalisant, nettoyant pour cuir chevelu, produits 
pour la repousse des cheveux; produits de soins capillaires pour 
prévenir la chute des cheveux; produits de traitement capillaire 
non médicamenteux pour prévenir la chute des cheveux. (3) 
Suppléments vitaminiques pour prévenir la perte des cheveux. 
(4) Suppléments vitaminiques pour prévenir la perte des 
cheveux. (5) Outils électriques de soins de beauté, nommément 
fers à défriser et fers à friser; appareils d'imagerie électronique 
et logiciel pour l'analyse du cuir chevelu et des cheveux à usage 
cosmétique non médical; équipement laser de faible puissance à 
usage cosmétique non médical pour stimuler la pousse des 
cheveux. (6) Outils électriques de soins de beauté, nommément 
fers à défriser et fers à friser; appareils d'imagerie électronique 
et logiciel pour l'analyse du cuir chevelu et des cheveux à usage 
cosmétique non médical; équipement laser de faible puissance à 
usage cosmétique non médical pour stimuler la pousse des 
cheveux. Date de priorité de production: 18 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/693445 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (2); 18 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/693416 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3), (4); 18 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/693433 en liaison avec le même genre de marchandises (5), 
(6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,765,159 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 mars 2010 sous le No. 3,765,157 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 
sous le No. 3,782,520 en liaison avec les marchandises (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (4), (6).
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1,442,702. 2009/06/25. Intertek Group Plc., 25 Savile Row, 
London, W1S 2ES, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Compiling information and data in the field of 
product origin, product manufacturer and product safety, 
analyzing and evaluating information and data in the field of 
product origin, product manufacturer and product safety, 
benchmarking and comparing information in the field of product 
origin, product manufacturer and product safety, consulting 
services in the field of assessment of product origin, product 
manufacturer and product safety data, preparing and generating 
reports in the field of product origin, product manufacturer and 
product safety, providing a database for tracking, monitoring and 
viewing reports in the field of product origin, product 
manufacturer and product safety, assessments and evaluations 
in the field of product origin, product manufacturer and product 
safety, assessment and evaluation of product origin, product 
manufacturer and product safety information to determine 
compliance with product safety laws and regulations, developing 
voluntary standards for assessing compliance with product 
safety laws and regulations, on-line collection, evaluation and 
assessment of information in the field of product origin, product 
manufacturer and product safety; provision of information in the 
field of product origin, product manufacturer and product safety, 
advisory and consultancy services in the field of all the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Compilation d'informations et de données dans le 
domaine de l'origine des produits, des fabricants des produits et 
de la sécurité des produits; analyse et évaluation d'informations 
et de données dans le domaine de l'origine des produits, des 
fabricants des produits et de la sécurité des produits; étalonnage 
et comparaison d'informations dans le domaine de l'origine des 
produits, des fabricants des produits et de la sécurité des 
produits; services de conseil ayant trait à l'évaluation de 
données dans le domaine de l'origine des produits, des 
fabricants des produits et de la sécurité des produits; préparation 
et production de rapports dans le domaine de l'origine des 
produits,des fabricants des produits et de la sécurité des 

produits; offre d'une base de données pour le suivi, la vérification 
et la consultation de rapports dans le domaine de l'origine des 
produits, des fabricants des produits et de la sécurité des 
produits, évaluation dans les domaines de l'origine du produit, du 
fabricant du produit et de la sécurité du produit; évaluation 
d'informations dans le domaine de l'origine des produits, des 
fabricants des produits et de la sécurité des produits pour 
déterminer la conformité aux lois et aux règlements sur la 
sécurité des produits; élaboration de normes volontaires pour 
l'évaluation de la conformité aux lois et aux règlements sur la 
sécurité des produits; collecte et évaluation d'informations dans 
le domaine de l'origine des produits, des fabricants des produits 
et de la sécurité des produits; diffusion d'information dans le 
domaine de l'origine des produits, des fabricants des produits et 
de la sécurité des produits; services de conseil dans le domaine 
de tous les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,442,862. 2009/06/25. FremantleMedia Limited, 1 Stephen 
Street, London W1T 1AL, UNITED KINGDOM 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

LE MUR
WARES: Pre-recorded DVDs and CD Roms containing games; 
video games, namely console games, PC games, handheld 
games, online downloadable games, pay to play games, mobile 
phone games, plug and play games, games played on digital 
audio players; handheld games, namely electronic handheld 
games and handheld units for playing electronic games; lottery 
tickets; gaming equipment, namely slot machines with or without 
video output; Posters, calendars, notebooks, binders, daily 
organizers, memopads, stickers, comic books, writing paper, 
envelopes, greeting cards, paper coasters, paper mats, 
newspapers for general circulation, books and magazines in the 
field of comedy and drama, photographs, postcards, trading 
cards, cardboard stand-up cutouts featuring photographs or 
artwork; Target games and card games, playing cards, kites, toy 
action figures, disc-type toss toys, bows and arrows, balls 
namely, baseballs, soccer balls, tennis balls, golf balls, 
basketballs, bowling balls, ping pong balls, volleyballs and field 
hockey balls, dolls, doll playsets, plush toys, toy vehicles, toy 
cars, toy trucks, toy bucket and shovel sets, roller skates, toy 
rockets, toy guns, toy holsters, musical toys, jigsaw puzzles, 
badminton sets, bubble making wands and solution sets, toy 
figurines, toy banks, puppets, toy balloons, return tops, 
skateboards, scooters, face masks, stand alone video game 
machines, LCD game machines, handheld unit for playing 
electronic games, but specifically excluding dice games and 
computer software games. SERVICES: Entertainment services, 
namely production and distribution of a television game show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM de jeux; jeux vidéo, 
nommément jeux de console, jeux informatiques, jeux de poche, 
jeux téléchargeables en ligne, jeux payants, jeux pour 
téléphones mobiles, jeux prêts à l'emploi, jeux pour lecteurs 
audionumériques; jeux de poche, nommément jeux 
électroniques de poche et appareils de poche pour jouer à des 
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jeux électroniques; billets de loterie; matériel de jeu, nommément 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; affiches, calendriers, 
carnets, reliures, agendas quotidiens, blocs-notes, autocollants, 
livres de bandes dessinées, papier à lettres, enveloppes, cartes 
de souhaits, sous-verres en papier, napperons en papier, 
journaux à grand tirage, livres et magazines dans le domaine de 
la comédie et des pièces dramatiques, photos, cartes postales, 
cartes à collectionner, panneaux sur pied en carton présentant 
des photos ou des oeuvres d'art; jeux de plateau et jeux de 
cartes, cartes à jouer, cerfs-volants, figurines d'action jouets, 
disques volants, arcs et flèches, balles et ballons, nommément 
ballons de soccer, balles de tennis et de golf, ballons de 
basketball, boules de quilles, balles de tennis sur table, ballons 
de volleyball et balles de hockey bottine, poupées, jeux de 
poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, autos jouets, 
camions jouets, ensembles de seau et de pelle jouets, patins à 
roulettes, fusées jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, 
jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à 
bulles de savon, figurines jouets, tirelires, marionnettes, ballons 
jouets, disques à va-et-vient, planches à roulettes, scooters, 
masques, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux à afficheur à 
cristaux liquides, appareil portatif pour jouer à des jeux 
électroniques, mais excluant spécifiquement les jeux de dés et 
les logiciels de jeux. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution d'un jeu-questionnaire 
télévisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,884. 2009/07/16. Next Hydrogen Corporation, 2680 
Matheson Blvd. E. Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 
3RD FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

NEXT HYDROGEN
WARES: (1) Water electrolysers, namely apparatus for 
producing hydrogen and oxygen from water. (2) Low-emission 
hydrogen production apparatus, namely water electrolysers that 
produce hydrogen using electricity generated from clean sources 
namely wind, hydro, nuclear and solar, in the electrolysis 
process. SERVICES: (1) Electrolyser sales and consulting 
services, namely assisting third parties on installation, testing, 
maintenance, design, customization and operation of water 
electrolyser equipment and integrated low-emission hydrogen 
production apparatus. (2) Integration consulting services, namely 
consulting with third party users of low-emission hydrogen 
production apparatus, namely water electrolysers that produce 
hydrogen using electricity from clean sources namely wind, 
hydro, nuclear and solar, on integration with current 
manufacturing, mining, power generation and storage processes. 
(3) Electrolysis services, namely producing hydrogen from water 
for third party users of hydrogen. Used in CANADA since April 
20, 2009 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Électrolyseurs d'eau, nommément 
appareils pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de 
l'eau. (2) Appareils de production d'hydrogène à faibles 
émissions, nommément électrolyseurs d'eau qui produisent de 
l'hydrogène à partir d'électricité provenant de sources d'énergie 
propre, nommément l'énergie éolienne, l'hydroélectricité, 
l'énergie nucléaire et l'énergie solaire, dans le traitement 

électrolytique. SERVICES: (1) Vente d'électrolyseurs et services 
de conseil, nommément services d'aide à des tiers pour 
l'installation, la mise à l'essai, l'entretien, la conception, la 
personnalisation et le fonctionnement du matériel d'électrolyse 
de l'eau et des appareils intégrés de production d'hydrogène à 
faibles émissions. (2) Services de conseil en matière 
d'intégration, nommément services de conseil auprès des 
utilisateurs tiers d'appareils de production d'hydrogène à faibles 
émissions, nommément d'électrolyseurs d'eau qui produisent de 
l'hydrogène à partir d'électricité provenant de sources d'énergie 
propre, nommément l'énergie éolienne, l'hydroélectricité, 
l'énergie nucléaire et l'énergie solaire, concernant l'intégration 
aux procédés actuels de fabrication, d'exploitation minière, de 
production d'énergie et de stockage. (3) Services d'électrolyse, 
nommément production d'hydrogène à partir de l'eau pour des 
tiers utilisateurs d'hydrogène. . Employée au CANADA depuis 
20 avril 2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,443,051. 2009/06/26. Revere Security Corporation, 4500 
Westgrove Drive, Addison, Texas 75001, 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

HUMMINGBIRD
SERVICES: licensing of cryptographic algorithms to 
manufacturers of wireless sensors, RFID tags and 
semiconductor devices. Priority Filing Date: June 19, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/764,446 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Octroi de licences d'utilisation d'algorithmes de 
chiffrement aux fabricants de capteurs sans fil, d'étiquettes RFID 
et de dispositifs à semi-conducteurs. Date de priorité de 
production: 19 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/764,446 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,443,245. 2009/06/25. CORINA GIANINA FLOREA, trading as 
PRO ART, 8386 MENARD ST., WINDSOR, ONTARIO N8S 4V4

KURTOS KALACS by FLOREA
WARES: Kurtos Kalacs (Chimney Cake), Pastries, Cakes and 
Cookies. SERVICES: Cake testing and demonstration, cake 
selling. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Kurtos kalacs (gâteau cheminée), 
pâtisseries, gâteaux et biscuits. SERVICES: Dégustation et 
démonstration de gâteaux, vente de gâteaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 170 July 21, 2010

1,443,344. 2009/06/30. International Union of Operating 
Engineers Local 115, 4333 Ledger Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 3T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

RISE ABOVE
WARES: Clothing, namely, casual wear, athletic wear and 
jackets; headwear, namely, hats, caps, toques and visors; bags,
namely, handbags, athletic bags, lunch bags, briefcase and 
stationery portfolios, fanny packs and knapsacks; novelty items, 
namely, pens, coffee mugs, travel mugs, key chains, pins, 
badges and water bottles; watches; sport knives; flashlights; 
license plate holders; hand tools. SERVICES: Labour union 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement et vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières; sacs, 
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs-repas, serviette et 
nécessaires de correspondance, sacs banane et sacs à dos; 
articles de fantaisie, nommément stylos, grandes tasses à café, 
grandes tasses de voyage, chaînes porte-clés, épingles, 
insignes et gourdes; montres; couteaux de sport; lampes de 
poche; porte-plaques d'immatriculation; outils à main. 
SERVICES: Services de syndicat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,490. 2009/07/02. Construction Equipment Company, (an 
Oregon corporation), 18650 SW Pacific Hwy, Tualatin, Oregon 
97062, 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

CONE-IT
WARES: Mobile rock handling machines, namely, mobile rock 
crushing machines. Used in CANADA since at least as early as 
June 2005 on wares. Priority Filing Date: January 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/650,479 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under 
No. 3,685,433 on wares.

MARCHANDISES: Machines mobiles de manutention des 
roches, nommément machines mobiles de concassage des 
roches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/650,479 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 22 septembre 2009 sous le No. 
3,685,433 en liaison avec les marchandises.

1,443,518. 2009/07/02. 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

STREAMLINE
SERVICES: Retail sales and delivery of office supplies; printing 
and office interior design; consultation services regarding 
manners in which to reduce and manage costs in administering 
office services and procuring office supplies; consultation 
services regarding selection of conferencing tools and display 
tools; maintenance of and technical services for conferencing 
tools and display tools; retail sales and delivery of 
environmentally sustainable office supplies; ink cartridge 
recycling services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et livraison de fournitures de 
bureau; impression et décoration intérieure pour le bureau; 
services de conseil concernant la réduction des coûts associés 
aux services de bureau et à l'approvisionnement en fournitures 
de bureau; services de conseil concernant le choix d'outils de 
conférence et d'outils d'affichage; services d'entretien et services 
techniques relativement aux outils de conférence et aux outils 
d'affichage; vente au détail et livraison de fournitures de bureau 
durables; services de recyclage de cartouches d'encre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,443,582. 2009/07/03. Open Channel Productions Inc., 914 
Gower Point Road, Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

FUNGINEARS
SERVICES: Entertainment services, namely production and 
distribution of audio recordings, video recordings, television 
programs, radio programs, motion pictures, musical concerts and 
theatrical productions; personal appearances by persons 
costumed to resemble cartoon characters; entertainment in the 
form of puppet shows; production of puppet shows; 
entertainment in the form of video games; production of video 
games; streaming of audio and video entertainment material via 
the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution d'enregistrements sonores, d'enregistrements 
vidéo, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films, 
de concerts et de productions théâtrales; apparitions en 
personne de mascottes déguisées pour ressembler à des 
personnages de dessins animés; divertissement, en l'occurrence 
spectacles de marionnettes; production de spectacles de 
marionnettes; divertissement, en l'occurrence jeux vidéo; 
production de jeux vidéo; transmission en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,443,594. 2009/07/03. 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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; anti-inflammatory preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

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.

1,443,620. 2009/07/03. SCOTT FOSTER, DOING BUSINESS 
AS AFFABLE COMICS, C/O SUITE 702, 401 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

AFFABLE ENTERTAINMENT
SERVICES: Entertainment services namely live-action, comedy, 
musical, drama, documentaries and animated television 
programs featuring fictional heroic and villainous characters; 
production of live-action comedy, musical, drama, documentaries 
and animated television programs featuring fictional heroic and 
villainous characters; entertainment services namely live-action, 
comedy, musical, drama, documentaries and animated motion 
picture theatrical films featuring fictional heroic and villainous 
characters; production of live-action, comedy, musical, drama, 
documentaries and animated motion picture theatrical films 
featuring fictional heroic and villainous characters; theatrical 
performance both animated and live-action; distribution of live-
action, comedy, musical, drama, documentaries and animated 
motion picture theatrical films; display of live-action, comedy, 
musical, drama, documentaries and animated motion picture 
theatrical films; cartoon, animation, film, pictures, books and 
music production for the global computer information network; 
providing entertainment information via a global computer 
information network; electronic game services provided via a 
global computer information network; providing non-
downloadable electronic publications namely books, comic 
books, children's books and magazines; providing on-line 
publications; publication of electronic books on-line; providing 
publications from a global computer information network or 
Internet which may be browsed; publishing services, namely 
publishing text and graphic works of others in the field of 
cartoons and animation; editing and recording of sounds and 
images; entertainment namely live performances by musical 
bands and rock groups; presentation of live musical, rock and 
dance show performances; animation production services; 

publishing services, namely, comic books, books, magazines 
and music. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions 
de télévision dans le domaine de la comédie, de la musique, du 
drame, des documentaires et de l'animation présentant des 
personnages fictifs héroïques et vilains; production d'émissions 
dans le domaine de la comédie, de la musique, du drame, des 
documentaires et de l'animation pour présentation à la télévision 
montrant des personnages fictifs héroïques et vilains; services 
de divertissement, nommément films cinématographiques dans 
le domaine de la comédie, de la musique, du drame, des 
documentaires et de l'animation présentant des personnages 
fictifs héroïques et vilains; production de films dans le domaine 
de la comédie, de la musique, du drame, des documentaires et 
de l'animation pour présentation au cinéma montrant des 
personnages fictifs héroïques et vilains; présentations théâtrales 
animées et en direct; distribution de films dans le domaine de la 
comédie, de la musique, du drame, des documentaires et de 
l'animation pour présentation au cinéma; diffusion de films dans 
le domaine de la comédie, de la musique, des documentaires et 
de l'animation pour présentation au cinéma; production de 
dessins animés, d'animations, de films, d'images, de livres et de 
musique pour le réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur le divertissement par un réseau informatique 
mondial; services de jeux électroniques offerts par un réseau 
informatique mondial; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément livres, bandes dessinées, livres et 
magazines pour enfants; offre de publications en ligne; 
publication de livres électroniques en ligne; offre de publications 
à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet dans 
lesquelles on peut naviguer; services d'édition, nommément 
édition de textes et d'oeuvres graphiques de tiers dans les 
domaines des dessins animés et de l'animation; publication et 
distribution d'imprimés et d'enregistrements; édition et 
enregistrement de sons et d'images; divertissement, 
nommément représentations de groupes musicaux et de 
groupes rock; présentation de concerts, de concerts rock et de 
spectacles de danse; services de production d'animations; 
services d'édition, nommément édition de livres de bandes 
dessinées, de livres, de magazines et de musique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,443,621. 2009/07/03. SCOTT FOSTER, DOING BUSINESS 
AS AFFABLE COMICS, C/O SUITE 702, 401 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

RAZORS ALOFT
SERVICES: Entertainment services namely live-action, comedy, 
musical, drama, documentaries and animated television 
programs featuring fictional heroic and villainous characters; 
production of live-action comedy, musical, drama, documentaries 
and animated television programs featuring fictional heroic and 
villainous characters; entertainment services namely live-action, 
comedy, musical, drama, documentaries and animated motion 
picture theatrical films featuring fictional heroic and villainous 
characters; production of live-action, comedy, musical, drama, 
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documentaries and animated motion picture theatrical films 
featuring fictional heroic and villainous characters; theatrical 
performance both animated and live-action; distribution of live-
action, comedy, musical, drama, documentaries and animated 
motion picture theatrical films; display of live-action, comedy, 
musical, drama, documentaries and animated motion picture 
theatrical films; cartoon, animation, film, pictures, books and 
music production for the global computer information network; 
providing entertainment information via a global computer 
information network; electronic game services provided via a 
global computer information network; providing non-
downloadable electronic publications namely books, comic 
books, children's books and magazines; providing on-line 
publications; publication of electronic books on-line; providing 
publications from a global computer information network or 
Internet which may be browsed; publishing services, namely 
publishing text and graphic works of others in the field of 
cartoons and animation; editing and recording of sounds and 
images; entertainment namely live performances by musical 
bands and rock groups; presentation of live musical, rock and 
dance show performances; animation production services; 
publishing services, namely, comic books, books, magazines 
and music. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions 
de télévision dans le domaine de la comédie, de la musique, du 
drame, des documentaires et de l'animation présentant des 
personnages fictifs héroïques et vilains; production d'émissions 
dans le domaine de la comédie, de la musique, du drame, des 
documentaires et de l'animation pour présentation à la télévision 
montrant des personnages fictifs héroïques et vilains; services 
de divertissement, nommément films cinématographiques dans 
le domaine de la comédie, de la musique, du drame, des 
documentaires et de l'animation présentant des personnages 
fictifs héroïques et vilains; production de films dans le domaine 
de la comédie, de la musique, du drame, des documentaires et 
de l'animation pour présentation au cinéma montrant des 
personnages fictifs héroïques et vilains; présentations théâtrales 
animées et en direct; distribution de films dans le domaine de la 
comédie, de la musique, du drame, des documentaires et de 
l'animation pour présentation au cinéma; diffusion de films dans 
le domaine de la comédie, de la musique, des documentaires et 
de l'animation pour présentation au cinéma; production de 
dessins animés, d'animations, de films, d'images, de livres et de 
musique pour le réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur le divertissement par un réseau informatique 
mondial; services de jeux électroniques offerts par un réseau 
informatique mondial; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément livres, bandes dessinées, livres et 
magazines pour enfants; offre de publications en ligne; 
publication de livres électroniques en ligne; offre de publications 
à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet dans 
lesquelles on peut naviguer; services d'édition, nommément 
édition de textes et d'oeuvres graphiques de tiers dans les 
domaines des dessins animés et de l'animation; publication et 
distribution d'imprimés et d'enregistrements; édition et 
enregistrement de sons et d'images; divertissement, 
nommément représentations de groupes musicaux et de 
groupes rock; présentation de concerts, de concerts rock et de 
spectacles de danse; services de production d'animations; 
services d'édition, nommément édition de livres de bandes 
dessinées, de livres, de magazines et de musique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,443,627. 2009/07/03. SCOTT FOSTER, DOING BUSINESS 
AS AFFABLE COMICS, C/O SUITE 702, 401 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

TO HELL AND BACK - AND BACK
AGAIN

SERVICES: Entertainment services namely live-action, comedy, 
musical, drama, documentaries and animated television 
programs featuring fictional heroic and villainous characters; 
production of live-action comedy, musical, drama, documentaries 
and animated television programs featuring fictional heroic and 
villainous characters; entertainment services namely live-action, 
comedy, musical, drama, documentaries and animated motion 
picture theatrical films featuring fictional heroic and villainous 
characters; production of live-action, comedy, musical, drama, 
documentaries and animated motion picture theatrical films 
featuring fictional heroic and villainous characters; theatrical 
performance both animated and live-action; distribution of live-
action, comedy, musical, drama, documentaries and animated 
motion picture theatrical films; display of live-action, comedy, 
musical, drama, documentaries and animated motion picture 
theatrical films; cartoon, animation, film, pictures, books and 
music production for the global computer information network; 
providing entertainment information via a global computer 
information network; electronic game services provided via a 
global computer information network; providing non-
downloadable electronic publications namely books, comic 
books, children's books and magazines; providing on-line 
publications; publication of electronic books on-line; providing 
publications from a global computer information network or 
Internet which may be browsed; publishing services, namely 
publishing text and graphic works of others in the field of 
cartoons and animation; editing and recording of sounds and 
images; entertainment namely live performances by musical 
bands and rock groups; presentation of live musical, rock and 
dance show performances; animation production services; 
publishing services, namely, comic books, books, magazines 
and music. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions 
de télévision dans le domaine de la comédie, de la musique, du 
drame, des documentaires et de l'animation présentant des 
personnages fictifs héroïques et vilains; production d'émissions 
dans le domaine de la comédie, de la musique, du drame, des 
documentaires et de l'animation pour présentation à la télévision 
montrant des personnages fictifs héroïques et vilains; services 
de divertissement, nommément films cinématographiques dans 
le domaine de la comédie, de la musique, du drame, des 
documentaires et de l'animation présentant des personnages 
fictifs héroïques et vilains; production de films dans le domaine 
de la comédie, de la musique, du drame, des documentaires et 
de l'animation pour présentation au cinéma montrant des 
personnages fictifs héroïques et vilains; présentations théâtrales 
animées et en direct; distribution de films dans le domaine de la 
comédie, de la musique, du drame, des documentaires et de 
l'animation pour présentation au cinéma; diffusion de films dans 
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le domaine de la comédie, de la musique, des documentaires et 
de l'animation pour présentation au cinéma; production de 
dessins animés, d'animations, de films, d'images, de livres et de 
musique pour le réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur le divertissement par un réseau informatique 
mondial; services de jeux électroniques offerts par un réseau 
informatique mondial; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément livres, bandes dessinées, livres et 
magazines pour enfants; offre de publications en ligne; 
publication de livres électroniques en ligne; offre de publications 
à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet dans 
lesquelles on peut naviguer; services d'édition, nommément 
édition de textes et d'oeuvres graphiques de tiers dans les 
domaines des dessins animés et de l'animation; publication et 
distribution d'imprimés et d'enregistrements; édition et 
enregistrement de sons et d'images; divertissement, 
nommément représentations de groupes musicaux et de 
groupes rock; présentation de concerts, de concerts rock et de 
spectacles de danse; services de production d'animations; 
services d'édition, nommément édition de livres de bandes 
dessinées, de livres, de magazines et de musique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,443,728. 2009/07/06. Ryan Engineering Limited, 18 Abraham 
S t . ,  NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth 
Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C1G9

DELTARADAR
WARES: (1) Radar. (2) Hardware components for radar in the 
fields of airborne, space-based, shipboard, automotive and land-
based radar. (3) Computer software for data processing and 
display of radar data. SERVICES: Consulting services in the field 
of radar. Used in CANADA since at least May 01, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Radar. (2) Composants de radar dans les 
domaines des radars de bord, des radars spatiaux, des radars à 
bord de navires, des radars à bord de véhicules automobiles et 
des radars terrestres. (3) Logiciels de traitement et d'affichage 
de données radar. SERVICES: Services de conseil dans le 
domaine du radar. Employée au CANADA depuis au moins 01 
mai 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,776. 2009/07/06. AECOM Canada Ltd., 275 - 3001 
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GREENSMART
SERVICES: Architectural services and consultation in 
connection therewith; land planning services and consultation in 
connection therewith; engineering services, namely, civil 
engineering services, infrastructure engineering services, 

building design engineering services, industrial process design 
engineering services, mechanical engineering services; 
structural engineering services, environmental engineering 
services and subsurface utility engineering, and consultation in 
connection therewith; building construction site development 
services, namely building, construction and engineering project 
management, namely, project planning and scheduling of 
building, construction and engineering operations required to 
complete a building, construction or engineering project; 
estimating of building, construction and engineering work; 
estimating, being the procurement of estimates from third parties 
for others; cost controls in the nature of estimating of building, 
construction and engineering work; construction projects 
management to maximise value; engineering construction 
services; fire engineering; consultancy services relating to 
construction; engineering feasibility and pre-feasibility studies, all 
being advisory services relating to building, construction and 
engineering projects; management of contractors involved in 
building, construction and engineering projects; construction 
supervision and management namely, fit out, site logistics, 
constructability and commissioning reviews relating to the 
construction and suitability of use of construction and 
engineering projects; building, construction and engineering 
supervision services; construction and maintenance of 
installations for utilities namely, gas, water, electricity, sewer, 
telecommunication, and steam; maintenance, namely, 
maintenance planning, reliability centred maintenance, 
maintenance optimization and maintenance management of 
installations for utilities namely, gas, water, or electricity, sewer, 
telecommunication, and steam; facility shut-downs being the 
decommissioning of buildings, structures and installations; site 
location being choosing for others of a site for a project; support 
services being construction advice given to owners of initiated 
building, construction and engineering projects; installation and 
maintenance of traffic lights and coning off of motorways for the 
purpose of traffic management being ancillary to building 
construction projects; transportation planning and design, 
namely preparing transportation master plans, study of traffic 
patterns, traffic calming designs, transit planning, planning and 
design of roadways, highways, interchanges, toll highway 
systems, bridges and tunnels. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2007 on services.

SERVICES: Services d'architecture et services de conseil 
connexes; services de planification de terrains et services de 
conseil connexes; services de génie, nommément services de 
génie civil, services de génie des infrastructures, services de 
génie du bâtiment, services de génie industriel, services de 
génie mécanique; services de génie des structures, services de 
génie de l'environnement et services de génie des services 
publics souterrains, ainsi que services de conseil connexes; 
services d'aménagement de terrains pour la construction de 
bâtiments, nommément gestion de projets de construction et 
d'ingénierie, nommément planification des travaux de 
construction et d'ingénierie nécessaires pour réaliser un projet 
de construction ou d'ingénierie; estimation des travaux de 
construction et d'ingénierie; estimation, à savoir obtention de 
devis de tiers pour d'autres personnes; contrôle des coûts, à 
savoir estimation des travaux de construction et d'ingénierie; 
gestion de projets de construction afin de maximiser la valeur; 
services de travaux d'ingénierie; ingénierie de protection contre 
les incendies; services de conseil ayant trait à la construction; 
études de faisabilité et de préfaisabilité technique, étant tous des 
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services de conseil ayant trait à des projets de construction et 
d'ingénierie; gestion d'entrepreneurs participant à des projets de 
construction et d'ingénierie; supervision et gestion de la 
construction, nommément aménagement, organisation de sites, 
examens de constructibilité et de mise en service ayant trait à la 
construction et à la recevabilité de projets de construction et 
d'ingénierie; services de supervision de construction et 
d'ingénierie; construction et entretien d'installations de services 
publics, nommément le gaz, l'eau, l'électricité, les égouts, les 
télécommunications et la vapeur; entretien, nommément 
planification de l'entretien, entretien basé sur la fiabilité, 
optimisation de l'entretien et gestion de l'entretien d'installations 
de services publics, nommément le gaz, l'eau, l'électricité, les 
égouts, les télécommunications et la vapeur; fermeture 
d'installations, à savoir déclassement de bâtiments, de 
structures et d'installations; localisation de sites, à savoir choix 
du site d'un projet pour le compte de tiers; services de soutien, à 
savoir conseils en matière de construction aux maîtres des 
travaux de construction et d'ingénierie; installation et entretien de 
feux de circulation et balisage d'autoroutes à des fins de 
régulation de la circulation dans le cadre de projets de 
construction; planification et conception en matière de transport, 
nommément préparation de plans directeurs de transport, étude 
des mouvements de la circulation, plans de modération de la 
circulation, planification de réseaux de transport, planification et 
conception de chaussées, d'autoroutes, d'échangeurs, de 
systèmes de péage, de ponts et de tunnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en 
liaison avec les services.

1,443,792. 2009/07/06. Iwearnis Inc., 3007 Kingston Road, Suite 
290, Toronto, ONTARIO M1M 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Wellness apparel namely active/yoga wear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour la pratique d'activités 
favorisant le bon état de santé, nommément vêtements 
d'exercice/de yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,443,850. 2009/07/06. SAVOYE, société anonyme, 18 bd des 
Gorgets, 21000 Dijon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arc au-dessus du mot SAVOYE ainsi que le trait 
de la lettre A sont de couleur rouge. Les autres lettres du mot 
'savoye' sans le trait dans la lettre 'a' sont de couleur grise.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour le 
rembourrage des cartons et caisses d'emballage avec des 
coussins et poches d'air; machines et matériels de manutention, 
nommément: chariots élévateurs, hayons de manutention, 
diables de manutention, remorques, tracteurs, véhicules 
électriques à guidage automatique; machines et matériels de 
chargement et déchargement ou de gerbage, nommément: 
transpalettes manuels ou électriques, gerbeurs manuels ou 
électriques, étuyeuses; palettiseurs; étiqueteuses, machines 
marqueuses pour le marquage à jet d'encre ou laser et 
l'étiquetage de marchandises, de cartons et caisses d'emballage 
de marchandises destinés à être expédiés; machines à 
envelopper, nommément: banderoleuses pour la mise sous 
bandes papier ou bandes plastiques de marchandises, 
encaisseuses; machines, chaînes et matériels d'emballage; 
machines, chaînes et matériels de conditionnement ou 
d'empaquetage, nommément: machines et machines-outils pour 
la fermeture de cartons et caisses d'emballage selon une 
dimension adaptée à la hauteur des marchandises expédiées 
par colis; machines et matériels pour la fabrication d'emballage; 
machines et matériels de formage, y compris de 
thermoscellement, de thermoformage, de pliage, nommément: 
machines et machines-outils pour le conditionnement de 
marchandises sous film plastique selon une forme adaptée au 
volume de la marchandise conditionnée, thermoformeuses de 
plastiques souples et rigides destinés à l'emballage de 
marchandises, operculeuses pour la fermeture de marchandises 
au moyen d'un couvercle en plastique souple ou rigide, 
ensacheuses; machines et matériels d'encaissage, nommément: 
machines et machines-outils pour la prise de marchandises 
stockées dans un entrepôt et leur mise en caisse ou en carton 
par un robot automatisé pour encaisser ces produits; machines 
et matériels de fermeture d'emballage y compris agrafeuses, 
encolleuses, banderoleuses, fardeleuses; convoyeurs, 
transporteurs, nommément: transporteurs motorisés à bandes 
ou à rouleaux de type tapis roulants pour le déplacement et le 
suivi des marchandises dans un entrepôt ou en centre logistique; 
machines et matériels de groupement de produits homogènes 
au hétérogènes, nommément: encartonneuses; programmes 
d'ordinateurs enregistrés et logiciels enregistrés, nommément: 
programmes d'ordinateurs enregistrés et logiciels enregistrés de 
logistique, de gestion des entrepôts, de gestion de stocks, de 
gestion de la chaîne d'approvisionnement de stocks de 
marchandises, de gestion de la traçabilité de marchandises 
avant et après leur expédition; programmes d'ordinateurs 
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enregistrés et logiciels enregistrés d'étiquetage de 
marchandises; programmes d'ordinateurs enregistrés et logiciels 
enregistrés de transport de marchandises par camion, train, 
avion ou bateau; automates, robots, séquenceurs, nommément: 
machines et machines-outils pour appliquer des étiquettes 
autoadhésives en séquences rapides sur des marchandises 
statiques ou en mouvement sur des tapis roulants; installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles telles que celles ayant trait aux différentes étapes 
de processus pour encaisser, former, emballer, conditionner, 
distribuer et stocker des produits. SERVICES: Travaux 
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de 
plans sans rapport avec la conduite des affaires, nommément: 
services d'ingénierie dans le domaine de la logistique, du 
stockage et de l'emballage de marchandises; expertise, 
nommément: travaux d'ingénieries et conseils techniques 
concernant tous les produits et services précités dans le 
domaine de la logistique, du stockage et de l'emballage de 
marchandises; programmation et location d'ordinateurs, de 
microprocesseurs, d'automates; services et bureaux de 
consultation conseil, recherche, étude, conception et assistance 
en matière de programmes informatiques, logiciels et progiciels, 
d'opérations et processus industriels assistés par ordinateur, de 
préparations automatisées de commande assistées par 
ordinateur, de robots, d'automates, de systèmes de 
manutention, et de chaînes automatisées d'emballage, de 
conditionnement et d'encaissage; optimisation et gestion 
assistée notamment de machines, d'appareils, de mécanismes 
et chaînes automatiques ou semi-automatiques, et d'automates 
pour le traitement logistique de marchandises, nommément: leur 
localisation dans un entrepôt, leur enlèvement, leur 
conditionnement et leur mise en carton ou en caisse d'emballage 
avant leur expédition. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arch above 
the word SAVOYE as well as the line in the letter A are red. The 
other letters in the word SAVOYE, not including the line in the 
letter A, are grey.

WARES: Machines and machine tools used to fill cardboard 
boxes and used to pack cases with air cushions and pockets; 
machines and materials-handling equipment, namely: lift trucks, 
tailgates for handling, dollies for handling, trailers, tractors, 
electric vehicles with automatic guidance control; machines and 
materials for loading and unloading or stacking, namely: manual 
or electric pallet trucks, manual or electric stackers, cartoners; 
palletizers; labellers, marking machines for ink jet or laser 
marking and for merchandise labelling, cardboard boxes and 
packing cases containing merchandise to be shipped; machines 
for wrapping, namely: wrapping machines used to wrap 
merchandise with a paper or plastic band, boxing machines; 
machines, chains, and materials for packing; machines, chains 
and materials for packaging or packing, namely: machines and 
machine tools used to close cardboard boxes and pack cartons 
adapted to the dimensions of the height of the merchandise sent 
in packages; machines and materials used to manufacture 
packaging; machines and materials used in forming, including 
heat-sealing, thermoforming, folding, namely: machines and 
machine tools used to package goods in plastic film adapted to 
the volume of the packaged goods, thermoforming machines 
using flexible and hard plastics used to wrap merchandise, heat 
sealing machines used to seal merchandise with a flexible or 

hard plastic cover, bag sealers; machines and materials for 
encasing, namely: machines and machine tools to take goods 
stored in a warehouse and pack them in a bin or cardboard box 
using an automated robot; machines and materials used to close 
packaging, including staplers, glue spreaders, wrapping 
machines, bundling machines; conveyors, carriers, namely: band 
or roller motorized transporters such as a conveyor used to 
move and track goods in a warehouse or logistics centre; 
machines and materials used to group together homogeneous or 
heterogeneous products, namely: cartoners; recorded computer 
programs and software, namely: recorded computer programs 
and software for logistics, warehouse management, inventory 
management, inventory supply chain management, tracking 
managing of goods prior to and after shipment; recorded 
computer programs and software for merchandise labelling; 
recorded computer programs and software for the transport of 
goods by truck, train, airplane or boat; automatons, robots, 
sequencers, namely: machines and machine tools used to apply 
self-adhesive labels in rapid succession onto still or moving 
merchandise on a conveyor belt; electric installations for the 
remote control of industrial operations such as those relating to 
various stages involved in boxing, forming, packing, packaging, 
distributing, and storing products. SERVICES: Engineering work, 
professional consulting and the establishing of plans not related 
to the conduct of business, namely: engineering services in the 
field of merchandise logistics, storage, and packaging; expertise, 
namely: engineering work and technical consulting related to all 
the aforementioned products and services in the field of 
merchandise logistics, storage, and packaging; programming 
and rental of computers, microprocessors, automatons; services 
and offices providing consulting, advice, research, study, 
development and assistance in relation to computer programs, 
software and software packages, computer-assisted industrial 
operations and procedures, computer-assisted automated 
preparation of orders, robots, automatons, handling systems, 
and automated chains for packing, packaging and encasing; 
optimization and management assisted namely by automatic and 
semi-automatic machines, apparatus, mechanisms and chains 
and automatons for the logistics processing of merchandise, 
namely: in regards to their location in a warehouse, their 
removal, their packaging and their placement in a box or packing 
case prior to shipping. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,443,965. 2009/07/07. Lexfund Inc., 17-826 King Street North, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4G8

Lexfund
SERVICES: Litigation Funding. Used in CANADA since 
February 09, 2001 on services.

SERVICES: Financement de poursuites judiciaires. Employée
au CANADA depuis 09 février 2001 en liaison avec les services.
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1,444,005. 2009/07/07. BBH Innovations Corp., 182 Pinebush 
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 8J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

CYGEN
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements in capsule, 
powder, tablet and softgel form. (2) Dietary supplements, namely 
meal replacement drink mixes, vitamins and minerals, capsules, 
tablets and caplets for promoting weight loss and for promoting 
weight management. (3) Dietary and nutritional supplements, 
namely meal replacement bars and energy bars. (4) Dietary 
supplement drinks in ready-to-drink form for hydration, meal 
replacement, energy and recovery, improving body strength and 
enhancing endurance and performance in sports. (5) Tee shirts, 
golf balls. Used in CANADA since at least as early as January 
23, 2009 on wares (1); February 28, 2009 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires en capsules, 
poudre, comprimés et gélules. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément préparations pour substituts de repas en boissons, 
vitamines et minéraux, capsules, pastilles et comprimés pour 
faciliter la perte de poids et la gestion du poids. (3) Suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres et 
barres énergisantes. (4) Suppléments alimentaires en boissons 
prêtes à boire pour l'hydratation, pour l'utilisation comme 
substituts de repas, pour donner de l'énergie, pour favoriser la 
récupération, et pour améliorer la force physique ainsi que 
l'endurance et la performance pendant le sport. (5) Tee-shirts, 
balles de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1); 28 
février 2009 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4).

1,444,022. 2009/07/07. SANKO CO., LTD., a legal entity, 3-
chome 11-18, Minami-senba, Chuo-ku, Osaka-City, Osaka-
Prefecture, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HCA
WARES: fire retardant chemical used in the manufacture of 
synthetic resins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique ignifuge pour la fabrication 
de résines synthétiques. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,023. 2009/07/07. SANKO CO., LTD., a legal entity, 3-
chome 11-18, Minami-senba, Chuo-ku, Osaka-City, Osaka-
Prefecture, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HCA-HQ
WARES: fire retardant chemical used in the manufacture of 
synthetic resins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique ignifuge pour la fabrication 
de résines synthétiques. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,030. 2009/07/13. Indústria Brasileira de Pescados 
Amazônicos S.A., Avenida Attílio Fontana, 471, 78890-000, 
Sorriso, MT, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
green and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a stylized fish in white above the word "NATIV" in 
stylized lettering, with the letters "N", "T" and "I" in white and the 
letters "A" and "V" in green, all against a background of varying 
shades of green.

WARES: seafood; fish, scallops, shrimps, lobsters, oysters, 
crabs, all for food purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque consiste en un 
poisson blanc stylisé situé au-dessus du mot « NATIV », en 
lettres stylisées vertes, sur un fond de différents tons de vert.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer; poisson, 
pétoncles, crevettes, homard, huîtres, crabe, tous pour la 
consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,444,096. 2009/07/08. SMS Siemag Aktiengesellschaft, Eduard 
-Schloemann-Straße 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SUPAFINE
WARES: Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
machines for the metallurgical and steel mill industry, namely, 
continuous casting machines, rolling machines for the rolling of 
metals; filters for machines for the metallurgical industry and 
steel mill industry and for machine tools; filter machines for the 
metallurgical industry and the steel mill industry; heating, 
refrigerating, drying and ventilating equipment namely, furnaces, 
coolers for cast, rolled and forged metals; coolers for rolling 
emulsions and cooling waters; dryers for metals following the 
cooling and ventilating of industrial waste gases; filter apparatus 
and filter devices for purifying gaseous and liquid media, namely 
filters free from filtering media for ultrafine purification of oils. 
Priority Filing Date: January 12, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 001 721.2/07 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on July 01, 2009 under No. 302009001721 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; machines pour l'industrie de la métallurgie et de 
l'aciérie, nommément machines de coulée continue, laminoirs 
pour le laminage des métaux; filtres pour machines de l'industrie 
de la métallurgie et de l'industrie de l'aciérie ainsi que pour 
machines-outils; machines à filtre pour l'industrie de la 
métallurgie et l'industrie de l'aciérie; équipement de chauffage, 
de réfrigération, de séchage et de ventilation, nommément 
générateurs d'air chaud, refroidisseurs à coulée, métaux laminés 
et forgés; refroidisseurs pour émulsions de laminage et le 
refroidissement des eaux; séchoirs à métaux à la suite du 
refroidissement et de l'évacuation des gaz résiduaires 
industriels; appareils à filtres et dispositifs à filtres pour purifier 
les milieux gazeux et liquides, nommément filtres sans milieu 
filtrant pour la purification ultrafine d'huiles. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2009 001 721.2/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
juillet 2009 sous le No. 302009001721 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,125. 2009/07/08. Hitachi Consulting Corporation, (a 
Delaware corporation), 2001 Bryan Street, Suite 3600, Dallas, 
Texas 75201, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

BUILDING THE MARKET RESPONSIVE 
COMPANY

SERVICES: (1) Business management and consultation 
services. (2) Computer consultation in the field of computerized 
information processing systems. Priority Filing Date: January 
28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77658175 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3, 714, 429 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise et de conseil 
aux entreprises. (2) Services de conseil en informatique dans le 
domaine des systèmes de traitement informatisé de 
l'information. Date de priorité de production: 28 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77658175 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 
sous le No. 3, 714, 429 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,444,281. 2009/07/09. Giuseppe S. Maiolo, 5350 King Edward, 
Montréal, QUEBEC H4V 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIEN COOLS-
LARTIGUE, 625 Rene-Levesque blvd. West, Suite 1400, 
Montréal, QUEBEC, H3B1R2

WARES: dance shoes. Used in CANADA since April 15, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de danse. Employée au 
CANADA depuis 15 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,444,521. 2009/07/13. Commonwealth Oil Corporation, Box 
370, 2080 Ferriss Road North, Harrow, ONTARIO N0R 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BIOCOMM
WARES: environmentally responsible products, namely, drilling 
fluids and drilling fluid additives for oil well drilling; hydraulic 
fluids, brake fluids; environmentally responsible products, 
namely industrial, marine and forestry lubricants and greases; 
gear oils, engine oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits écologiques, nommément fluides de 
forage et additifs pour fluides de forage pour le forage de puits 
de pétrole; liquides hydrauliques, liquides de frein; produits 
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écologiques, nommément lubrifiants et graisses pour l'industrie, 
la marine et la foresterie; huiles pour engrenages, huiles à 
moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,584. 2009/07/13. Ring & Pinion Service, Inc., 10411 
Airport Road, Everett, Washington 98204, 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

ZIP LOCKER
WARES: Locking differentials for vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as June 19, 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 
3,669,761 on wares.

MARCHANDISES: Différentiels blocables pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
août 2009 sous le No. 3,669,761 en liaison avec les 
marchandises.

1,444,769. 2009/07/15. LPS IP Holding Company, LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, Florida 32204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

REINSIGHT
SERVICES: Real estate services, namely, providing real 
property tax assessment and providing neighborhood
demographic information via the internet, cellular phone, 
personal digital assistant (PDA) and wireless application protocol 
(WAP) enabled devices; Real estate services, namely, providing 
real estate appraisal, providing real estate listings, providing real 
property deed information and providing information in the field 
of real estate via the internet, cellular phone, personal digital 
assistant (PDA) and wireless application protocol (WAP) enabled 
devices. Priority Filing Date: May 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/740,548 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3,722,272 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément offre 
d'évaluation relative aux impôts fonciers et de renseignements 
démographiques sur des quartiers par Internet, téléphone 
cellulaire, assistant numérique personnel (ANP) et appareils à 
protocole pour les applications sans fil (protocole WAP); services 
immobiliers, nommément offre d'évaluation foncière, de 
descriptions de propriétés, de renseignements sur les actes de 
vente dans l'immobilier et d'information dans le domaine de 

l'immobilier par Internet, téléphone cellulaire, assistant 
numérique personnel (ANP) et appareils à protocole pour les 
applications sans fil (protocole WAP). Date de priorité de 
production: 19 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/740,548 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,722,272 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,444,946. 2009/07/16. T.O.Night Newspaper Group Inc., 625 
Queen Street East, Suite 508, Toronto, ONTARIO M4M 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Newspapers; periodical publications to be distributed 
from time to time either together with newspapers, or as a 
separate publication in print, electronically or both. SERVICES:
Advertising publication services on behalf of third parties by way 
of providing advertising space in newspapers and periodical 
publications to be distributed from time to time either together 
with newspapers, or as a separate publication in print, 
electronically or both; dissemination of news and information via 
the Internet relating to business, local, national and international 
news, sports, arts and entertainment, technology, travel, 
television, weather and vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux; périodiques à distribuer de temps 
à autre, soit avec des journaux soit séparément, sous forme 
imprimée, électronique ou l'une et l'autre. SERVICES: Services 
de publicité pour le compte de tiers grâce à l'offre d'espace 
publicitaire dans les journaux et les périodiques à distribuer de 
temps à autre soit avec des journaux, soit séparément, en 
version imprimée, en version électronique ou les deux; diffusion 
de nouvelles et d'informations sur Internet ayant trait aux 
affaires, aux nouvelles locales, nationales et internationales, au 
sport, aux arts et au divertissement, à la technologie, au voyage, 
à la télévision, à la météo et aux véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,444,949. 2009/07/16. 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

SCOTCH-BRITE
WARES: (1) Scouring, cleaning and scrubbing sponges, pads 
and brushes; scouring, cleaning and scrubbing sponges, pads 
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and brushes, all featuring handles; cleaning cloths and wipes; 
dusting cloths, brooms. (2) Dusting mitts, mops. Used in 
CANADA since at least as early as 1959 on wares (1). Priority
Filing Date: June 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/764,169 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Éponges, tampons et brosses de 
récurage, de nettoyage et de purification; éponges, tampons et 
brosses de récurage, de nettoyage et de purification, avec 
poignées; chiffons et lingettes de nettoyage; chiffons à 
épousseter, balais. (2) Gants à épousseter, vadrouilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 19 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/764,169 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,445,133. 2009/07/17. T.O.Night Newspaper Group Inc., 625 
Queen Street East, Suite 508, Toronto, ONTARIO M4M 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

T.O.NIGHT
WARES: Newspapers; periodical publications to be distributed 
from time to time either together with newspapers, or as a 
separate publication in print, electronically or both. SERVICES:
Advertising publication services on behalf of third parties by way 
of providing advertising space in newspapers and periodical 
publications to be distributed from time to time either together 
with newspapers, or as a separate publication in print, 
electronically or both; dissemination of news and information via 
the Internet relating to business, local, national and international 
news, sports, arts and entertainment, technology, travel, 
television, weather and vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux; périodiques à distribuer de temps 
à autre, soit avec des journaux soit séparément, sous forme 
imprimée, électronique ou l'une et l'autre. SERVICES: Services 
de publicité pour le compte de tiers grâce à l'offre d'espace 
publicitaire dans les journaux et les périodiques à distribuer de 
temps à autre soit avec des journaux, soit séparément, en 
version imprimée, en version électronique ou les deux; diffusion 
de nouvelles et d'informations sur Internet ayant trait aux 
affaires, aux nouvelles locales, nationales et internationales, au 
sport, aux arts et au divertissement, à la technologie, au voyage, 
à la télévision, à la météo et aux véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,445,182. 2009/07/17. Banom, Inc., 3103 Phoenixville Pike, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

STEELGARD

WARES: Cut-resistant gloves for industrial use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004 under 
No. 2,813,924 on wares.

MARCHANDISES: Gants résistants aux coupures à usage 
industriel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No. 2,813,924 en liaison 
avec les marchandises.

1,445,203. 2009/07/17. BAHIA MOUSSOUNI, 901 - 222 THE 
ESPLANADE, TORONTO, ONTARIO M5A 4M8

NATUWASH
WARES: (1) Environmentally friendly, waterless, car wash 
preparations, namely, wash and wax solutions, tire shine 
solutions, and deodorizing solutions. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, and manuals. 
(3) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards 
and directories. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Operation of a mobile, environmentally friendly, 
waterless, car washing service. (2) Wholesale and retail sale of 
car wash preparations. (3) Operating a website providing 
information in the field of environmentally friendly car wash 
alternatives and mobile car washing services. (4) Operation of a 
website-based order system where clients may place 
reservations, schedule service, retrieve invoices, and submit 
feedback, all in the field of car wash services and car wash 
preparations. Used in CANADA since April 20, 2009 on wares 
(1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants pour automobiles 
écologiques sans eau, nommément nettoyants et cire, lustres à 
pneus et solutions désodorisantes. (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, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un services de lave-autos mobiles, écologiques et 
sans eau. (2) Vente en gros et au détail de produits nettoyants 
pour automobiles. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services de lave-autos écologiques et 
services de lave-autos mobiles. (4) Exploitation d'un système de 
commandes à partir d'un site Web sur lequel les clients peuvent 
faire des réservations, consulter les horaires, récupérer des 
factures et donner des commentaires, tous dans le domaine des 
services de lave-autos et des produits nettoyants pour 
automobiles. Employée au CANADA depuis 20 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (3), (4).
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1,445,308. 2009/07/20. One Three, Inc., 640 N. Sepulveda Blvd., 
Los Angeles, California  90049, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HOW'D YOU GET SO RICH?
SERVICES: Entertainment in the nature of a reality television 
series; providing information about a reality television series via 
an on-line global computer network. Priority Filing Date: January 
20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/652,945 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 29, 2009 under No. 3732606 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, en l'occurrence série de téléréalité; 
diffusion d'information sur une série de téléréalité par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 20 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/652,945 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 décembre 2009 sous le No. 3732606 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,445,690. 2009/07/22. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

UNITE
WARES: Furniture, namely, office workstations, freestanding 
office wall partitions and movable office wall partitions, desks, 
tables, work surfaces for use in office workstations, file and 
storage cabinets; office furniture accessories, namely, overhead 
and hanging cabinets, shelves, wall partitions and parts and 
components thereof, electrification components for use in wall 
partitions, namely, electrical and communication outlets, panel-
to-panel power and communication cables, and brackets for 
mounting power and communication outlets, electrical lighting 
fixtures and lamps, file and storage cabinets, credenzas, hanging 
cabinets, sliding doors and shelves, paper management devices, 
namely, paper trays, document file and desk trays, CPU slings, 
center drawers, keyboard trays and arms, flat screen support 
arms, marker boards, magnetic trays, coat hangers. Priority
Filing Date: July 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/786,170 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément postes de travail de 
bureau, cloisons de bureau autoportantes et cloisons de bureau 
mobiles, bureaux, tables, plans de travail pour postes de travail 
de bureau, classeurs et armoires de rangement; accessoires de 
mobilier de bureau, nommément armoires surélevées et 
suspendues, étagères, cloisons ainsi que pièces et composants 

connexes, composants d'électrification pour utilisation dans des 
cloisons, nommément prises électriques et prises pour appareils 
de communication, câbles d'alimentation et de communication 
d'un panneau à l'autre ainsi que supports pour l'installation de 
prises électriques et de prises pour appareils de communication, 
appareils électriques d'éclairage et lampes, classeurs et 
armoires de rangement, crédences, armoires murales, portes et 
étagères coulissantes, dispositifs de gestion des papiers, 
nommément corbeilles à documents, corbeilles de classement et 
boîtes à courrier, supports pour unités centrales, tiroirs centraux, 
plateaux et bras pour claviers, bras de soutien pour écrans plats, 
tableaux blancs, plateaux à aimants, cintres. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/786,170 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,348. 2009/07/28. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ball is the 
colour orange.

SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
providing electronic transaction services, providing financial 
information by electronic means, on-line bill pay services, loan 
financing services, credit services, debit card services; financial 
services, namely, financial and investment management 
services, financial and investment administration services, 
financial and investment advisory services, financial and 
investment analysis services, financial and investment 
consultation services, financial and investment record keeping 
services, financial and investment information services; mutual 
fund, pooled fund and investment fund advisory services; 
securities brokerage services; registrar and transfer agent 
services; investment underwriting services; formation, offering 
and management of limited partnerships; investment trust and 
trustee services, and investment and administration services 
related to life, annuity, variable annuity and other insurance 
contracts; financial and banking services offered over a global 
computer network; providing an interactive web site featuring 
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information in the field of banking and financial services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La sphère est orange.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément offre de services de transactions électroniques, 
offre d'information financière par voie électronique, services de 
paiement de facture en ligne, services de financement par prêts, 
services de crédit, services de carte de débit; services financiers, 
nommément services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services 
de conseil en matière de finances et de placements, services 
d'analyse financière et de placements, services de consultation 
financière et de placements, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements, services d'information en matière de 
finances et de placements; services de conseil en matière de 
fonds communs de placement, de caisses en gestion commune 
et de fonds de placement; services de courtage de valeurs 
mobilières; services d'agent comptable des registres et d'agent 
des transferts; services de conventions de placement; création, 
offre et gestion de sociétés en commandite; services de fonds de 
placement et de fiducie et services de placement et 
d'administration concernant les contrats d'assurance-vie, 
d'assurance de rentes, d'assurance de rentes variables et 
d'autres contrats d'assurance; services financiers et services 
bancaires offerts sur un réseau informatique mondial; offre d'un 
site Web interactif contenant de l'information dans le domaine 
des services bancaires et des services financiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,446,386. 2009/07/28. TEXTRON INNOVATIONS INC., 40 
Westminster Street, Providence, Rhode Island 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

GREENLEE UTILITY
WARES: Water pumps; hydraulic power units; hydraulic 
pressure boosters; battery-powered tools, namely impact 
wrenches, pruners, drills, hammer drills, rotary hammer drills, 
chain saws, cut-off saws, circular saws, crimpers, paving 
breakers, sign post drivers, sign post pullers, pole tampers, post 
pullers and ground rod breakers; hydraulically-operated tools, 
namely impact wrenches, pruners, drills, hammer drills, rotary 
hammer drills, chain saws, cut-off saws, circular saws, crimpers, 
paving breakers, sign post drivers, sign post pullers, pole 
tampers, post pullers and ground rod breakers; control valves for 
regulating the flow of liquids. Priority Filing Date: July 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/790,346 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à eau; blocs d'alimentation 
hydrauliques; surpresseurs hydrauliques; outils à pile, 
nommément clés à chocs, sécateurs, perceuses, marteaux 
perforateurs, perceuses à percussion, scies à chaîne, scies à 
tronçonner, scies circulaires, pinces à sertir, marteaux piqueurs, 
enfonce-poteaux indicateurs, extracteurs de poteaux indicateurs, 
dameurs de poteaux, arrache-pieux et marteaux brise de piquets 

de terre; outils hydrauliques, nommément clés à chocs, 
sécateurs, perceuses, marteaux perforateurs, perceuses à 
percussion, scies à chaîne, scies à tronçonner, scies circulaires, 
pinces à sertir, marteaux piqueurs, enfonce-poteaux indicateurs, 
extracteurs de poteaux indicateurs, dameurs de poteaux, 
arrache-pieux et marteaux brise de piquets de terre; vannes de 
régulation du débit des liquides. . Date de priorité de production: 
27 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/790,346 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,504. 2009/07/29. TenXsys, Inc., 408 South Eagle Road, 
Suite 201, Eagle, Idaho 83616, 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

SMARTBOLUS
WARES: Electronic telemetry devices for medical use, namely, 
for monitoring, collecting and communicating health, 
temperature, estrus, motion, eating and drinking patterns, and 
physiologic data concerning cows. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 23, 2008 under No. 3506748 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques de télémétrie à 
usage médical, nommément pour la surveillance, la collecte et la 
communication de données sur la santé, la température, 
l'oestrus, les mouvements, les habitudes d'alimentation et 
d'abreuvement et physiologiques des vaches. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
septembre 2008 sous le No. 3506748 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,509. 2009/07/29. School Specialty, Incorporated, (A 
Wisconsin Corporation), W6316 Design Drive, Greenville, 
Wisconsin, 54942, P.O. Box 1579, Appleton, Wisconsin 54913, 
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

EPS
WARES: Sound, music and video recordings featuring 
educational and instructional topics for grades K-12; prerecorded 
CDs, DVDs and CD-ROMs, downloadable MP3 files, MP3 
recordings and sound files all featuring educational and 
instructional topics for grades K-12. SERVICES: Online non-
downoadable software featuring educational and instructional 
topics for grades K-12. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1999 on wares; December 31, 2003 on 
services. Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/782,872 in 
association with the same kind of services; July 17, 2009, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/783,358 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, musicaux et vidéo 
contenant des sujets éducatifs et pédagogiques pour une 
clientèle de la maternelle jusqu'à la douzième année; CD, DVD 
et CD-ROM préenregistrés, fichiers MP3 téléchargeables, 
enregistrements MP3 et fichiers audio portant tous sur des sujets 
éducatifs et pédagogiques pour une clientèle de la maternelle 
jusqu'à la douzième année. SERVICES: Logiciel téléchargeable 
en ligne portant sur des sujets éducatifs et pédagogiques pour 
une clientèle de la maternelle jusqu'à la douzième année. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1999 en liaison avec les marchandises; 31 décembre 
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
16 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/782,872 en liaison avec le même genre de services; 17 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/783,358 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,446,585. 2009/07/30. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, 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

BOLD. STYLE.
WARES: Bathtubs, whirlpool baths; showers; shower and bath 
cubicles; shower receptors; shower heads; hand-held shower 
heads; shower doors; bidets; bidet faucet sets; lavatories; 
lavatory pedestals; pedestal lavatories; toilets; toilet bowls; toilet 
tanks; toilet seats; toilet flush levers; touchless flushing 
apparatus; water diverters; sinks; faucets; faucet handles; 
strainers for use with sinks, baths and showers; stoppers for use 
with sinks, baths and showers; bath spouts; water control valves; 
valve trim; valve handles; urinals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous; douches; 
cabines de douche et de bain; bacs à douche; pommes de 
douche; pommes de douche à main; portes de douche; bidets; 
ensembles de robinets de bidet; cabinets de toilette; pieds de 
lavabos; lavabos sur pied; toilettes; cuvettes de toilette; 
réservoirs de toilette; sièges de toilette; manettes de chasse de 
toilette; dispositifs de chasse d'eau sans contact; déviateurs 
d'eau; éviers; robinets; poignées de robinets; crépines pour 
lavabos, baignoires et douches; bouchons pour lavabos, 
baignoires et douches; becs de baignoire; régulateurs de débit 
d'eau; organes internes; poignées de robinets; urinoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,597. 2009/07/30. Systems Paving, Inc., 1600 Dove Street, 
Suite 207, Newport Beach, California 92660, 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

SYSTEM PAVERS
WARES: Interlocking paving stones for driveways, walkways, 
pool decks, patios, outdoor fire pits, outdoor waterfall structures, 
mailboxes, and barbecue grills, barbecues and outdoor lights. 
SERVICES: (1) Installation of interlocking paving stones for 
driveways, walkways, pool decks and patios. (2) Installation of 
artificial turf; installation of outdoor lighting; installation of outdoor 
barbecue equipment; consulting services for outdoor hardscape 
design for others; custom landscape design for others; 
consulting and design services for interlocking paving stones for 
driveways, walkways, pool decks and patios; consulting and 
design services for artificial lawns, barbecue islands, barbecue 
pits, barbecue grills, mailboxes, waterfall structures, and outdoor 
lighting systems; custom design and construction of outdoor 
walls, wall pillars, and wall seating structures; custom design and 
construction of outdoor waterfall structures, mailboxes, barbecue 
pits, barbecue islands. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 21, 2008 under No. 3,522,056 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Pavés autobloquants pour voies d'accès, 
allées piétonnières, terrasses de piscine, patios, foyers 
extérieurs, structures de cascades extérieures, boîtes aux 
lettres, grilles de barbecue, barbecues et systèmes d'éclairage 
extérieur. SERVICES: (1) Installation de pavés autobloquants 
pour les voies d'accès, allées piétonnières, terrasses de piscine 
et patios. (2) Installation de gazon synthétique; installation 
d'appareils d'éclairage extérieurs; installation d'équipement pour 
les barbecues extérieurs; services de conseil pour 
l'aménagement extérieur pour des tiers; architecture paysagère 
sur mesure pour des tiers; services de conseil et de conception 
concernant les pavés autobloquants pour voies d'accès, allées 
piétonnières, terrasses de piscine et patios; services de conseil 
et de conception concernant les pelouses artificielles, îlots à 
barbecue, foyers à barbecue, grilles de barbecue, boîtes aux 
lettres, structures de cascades et systèmes d'éclairage extérieur; 
conception et construction sur mesure de murs extérieurs, de 
piliers et de structures d'appui pour murs; conception et 
construction sur mesure de structures de cascades extérieures, 
de boîtes aux lettres, de foyers à barbecue, d'îlots à barbecue. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3,522,056 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,446,656. 2009/07/30. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1790 
Nations Drive # 105, Gurnee, Illinois, 60031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

BRIGHTSTAR MAKING MORE 
POSSIBLE

SERVICES: Medical and nursing personnel placement, 
recruiting and staffing; transportation services provided to 
individuals; child care services; home health care services; social 
service, namely, companionship services for the elderly and 
disabled; in-home support services to senior persons, namely, 
geriatric care management services and personal affairs 
management services, namely, the coordination of necessary 
services and care for older individuals; providing non-medical 
personal assistant services for others, namely, planning, 
organizing, coordinating, arranging and assisting individuals to 
perform daily tasks; providing non-medical assisted living 
services for personal purposes, namely, scheduling 
appointments, answering the telephone, checking messages, 
mail sorting, handling and receiving, and secretarial and clerical 
services; personal care assistance of activities of daily living, 
namely, bathing, grooming and personal mobility for mentally 
and physically challenged people and for the elderly; running 
errands for others; personal shopping for others; providing 
personal support services for families of patients with life 
threatening disorders and other illnesses and families of mentally 
and physically challenged individuals, namely, companionship, 
help with medical forms, counseling and emotional support. 
Priority Filing Date: June 02, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77749849 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

d'une déficience mentale et de personnes souffrant d'une 
déficience physique, nommément présence amicale, aide pour 
remplir des formulaires médicaux, counseling et soutien 
émotionnel. Date de priorité de production: 02 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77749849 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,446,657. 2009/07/30. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1790 
Nations Drive # 105, Gurnee, Illinois, 60031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

BRIGHTSTAR LIFECARE
SERVICES: Medical and nursing personnel placement, 
recruiting and staffing; transportation services provided to 
individuals; providing day care services for adults and children; 
home health care services; social service, namely, 
companionship services for the elderly and disabled; in-home 
lifecare support services, namely, geriatric care management 
services and personal affairs management services, namely, the 
coordination of necessary services and care for individuals; 
personal care assistance of activities of daily living, namely, 
bathing, grooming and personal mobility for individuals; running 
errands for others; personal shopping for others; providing 
personal support services for families of patients with life 
threatening disorders and other illnesses and families of mentally 
and physically challenged individuals, namely, companionship, 
help with medical forms, counseling and emotional support. 
Priority Filing Date: June 12, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77758318 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recrutement, dotation et placement de personnel 
médical et infirmier; services de transport offerts à des 
particuliers; offre de services de garde de jour pour adultes et 
enfants; services de soins de santé à domicile; services sociaux, 
nommément services de présence amicale pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées; services de soutien pour 
les soins personnels à domicile, nommément services de gestion 
des soins gériatriques et services de gestion des affaires 
personnelles, nommément coordination des services et des 
soins essentiels pour des personnes; soutien personnel dans les 
activités quotidiennes, nommément le bain, la toilette et les 
déplacements, pour des personnes; services de garçon de 
courses pour des tiers; magasinage personnel pour des tiers; 
offre de services de soutien personnel pour des familles de 
patients souffrant de maladies potentiellement mortelles et 
d'autres maladies et des familles de personnes handicapées 
mentalement et physiquement, nommément présence amicale, 
aide pour remplir des formulaires médicaux, counseling et 
soutien émotionnel. Date de priorité de production: 12 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77758318 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,446,660. 2009/07/30. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1790 
Nations Drive # 105, Gurnee, Illinois, 60031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

BRIGHTSTAR KIDCARE
SERVICES: Medical and nursing personnel placement, 
recruiting and staffing; transportation services provided to 
individuals; child care services; home health care services; social 
service, namely, in-home and in-hospital companionship 
services for infants and children; in-home care services to infants 
and children, namely, personal affairs management services, 
namely, the coordination of necessary services and care for 
infants and children; providing non-medical personal assistant 
services for others, namely, planning, organizing, coordinating, 
arranging and assisting individuals to perform daily tasks; 
personal care assistance of activities of daily living, namely, 
bathing, grooming and personal mobility for infants and children; 
providing personal support services for families of patients with 
life threatening disorders and other illnesses and families of 
infants and children, namely, companionship, help with medical 
forms, counseling and emotional support. Priority Filing Date: 
June 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77758322 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recrutement, dotation et placement de personnel 
médical et infirmier; services de transport offerts à des 
particuliers; services de garde d'enfants; services de soins de 
santé à domicile; services sociaux, nommément services 
d'accompagnement à domicile et à l'hôpital pour nourrissons et 
enfants; soins à domicile pour nourrissons et enfants, 
nommément services de gestion des affaires personnelles, 
nommément coordination des services et des soins nécessaires 
aux nourrissons et aux enfants; offre de services d'aide 
personnelle non médicale à des tiers, nommément planification,
organisation, coordination, prise de dispositions et aide 
personnelle visant la réalisation des tâches quotidiennes; aide 
aux nourrissons et aux enfants en matière de soins personnels 
quotidiens, nommément prendre son bain, faire sa toilette et se 
déplacer; offre de services de soutien personnel aux familles de 
patients souffrant d'affections potentiellement mortelles et 
d'autres maladies et aux familles de nourrissons et d'enfants, 
nommément accompagnement, aide à remplir des formulaires 
médicaux, counseling et soutien affectif. Date de priorité de 
production: 12 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77758322 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,446,661. 2009/07/30. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1790 
Nations Drive # 105, Gurnee, Illinois, 60031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

BRIGHTSTAR CARE

SERVICES: Medical and nursing personnel placement, 
recruiting and staffing; transportation services provided to 
individuals; child care services; home health care services; social 
service, namely, companionship services for the elderly and 
disabled; in-home support services to senior persons, namely, 
geriatric care management services and personal affairs 
management services, namely, the coordination of necessary 
services and care for older individuals; providing non-medical 
personal assistant services for others, namely, planning, 
organizing, coordinating, arranging and assisting individuals to 
perform daily tasks; providing non-medical assisted living 
services for personal purposes, namely, scheduling 
appointments, answering the telephone, checking messages, 
mail sorting, handling and receiving, and secretarial and clerical 
services; personal care assistance of activities of daily living, 
namely, bathing, grooming and personal mobility for mentally 
and physically challenged people and for the elderly; running 
errands for others; personal shopping for others; providing 
personal support services for families of patients with life 
threatening disorders and other illnesses and families of mentally 
and physically challenged individuals, namely, companionship, 
help with medical forms, counseling and emotional support. 
Priority Filing Date: July 23, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77787993 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recrutement, dotation et placement de personnel 
médical et infirmier; services de transport offerts à des 
particuliers; services de garde d'enfants; services de soins de 
santé à domicile; services sociaux, nommément services de 
présence amicale pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées; services de soutien à domicile pour personnes 
âgées, nommément services de gestion des soins gériatriques et 
services de gestion des affaires personnelles, nommément 
coordination des services et des soins nécessaires pour 
personnes âgées; offre de services d'aide personnelle non 
médicale pour des tiers, nommément planification, organisation, 
coordination, préparation et aide à des personnes pour la 
réalisation des tâches quotidiennes; offre de services non 
médicaux de soutien à la vie quotidienne à des fins 
personnelles, nommément prise de rendez-vous, réception des 
appels téléphoniques, vérification des messages, réception et tri 
du courrier ainsi que services de secrétariat et services 
administratifs; aide relative aux soins personnels par rapport aux 
activités quotidiennes, nommément le bain, la toilette et la 
mobilité personnelle pour les personnes souffrant d'une 
déficience mentale ou physique et pour les personnes âgées; 
services de courses pour des tiers; magasinage personnel pour 
des tiers; offre de services de soutien personnel pour familles de 
patients souffrant de d'affections potentiellement mortelles et 
d'autres maladies ainsi que familles de personnes souffrant 
d'une déficience mentale et de personnes souffrant d'une 
déficience physique, nommément présence amicale, aide pour 
remplir des formulaires médicaux, counseling et soutien 
émotionnel. Date de priorité de production: 23 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77787993 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 185 July 21, 2010

1,446,744. 2009/07/31. Gaymar Industries, Inc., 10 Centre Drive, 
Orchard Park, New York 14127, 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

XPRT
WARES: Medical products, namely therapeutic mattress having 
a low-air-loss to manage a patient's micro climate, and air cells 
that provide pressure redistribution to prevent and treat pressure 
ulcers, and rotation therapy with percussion and vibration to 
assist in preventing and treating the complications associated 
with immobility, all in connection with turn assist, lock out switch, 
alarm silencer, language options, and therapy history features. 
Used in CANADA since at least as early as October 2004 on 
wares. Priority Filing Date: July 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/793340 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 23, 2010 under No. 3752280 
on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément matelas 
thérapeutique à faible perte d'air pour gérer le microclimat d'un 
patient et cellules d'air qui assurent la répartition de la pression 
pour la prévention et le traitement des escarres de décubitus, 
thérapie de rotation avec percussions et vibrations pour prévenir 
et traiter les complications associées à l'immobilité, tous en 
rapport avec l'aide à la rotation, le verrouillage, l'arrêt de 
l'alarme, les options de langue et les antécédents de traitement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/793340 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3752280 en liaison avec les marchandises.

1,446,983. 2009/08/04. Mission Pharmacal Company, 10999 1H 
10 West, Suite 1000, San Antonio, Texas  78230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BEAT THE HEAT
Consent has been provided by Western Canada Lottery 
Corporation under Application 915134 and has been placed on 
file.

WARES: Sodium salt tablets for use in the treatment of low 
blood level sodium. Priority Filing Date: July 31, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/794,536 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La Société de la loterie Western Canada consent à 
l'enregistrement de la marque de commerce faisant l'objet de la 
demande no 915134; le consentement est au dossier.

MARCHANDISES: Comprimés de sel de sodium pour utilisation 
dans le traitement de l'insuffisance de sodium dans le sang. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/794,536 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,446,988. 2009/08/04. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ESHMUNO
WARES: chemicals used in the biopharmaceutical industry. 
Priority Filing Date: February 05, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 006 964.6 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on March 12, 2009 under No. 30 2009 006 964 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
biopharmaceutique. Date de priorité de production: 05 février 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 006 964.6 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 mars 2009 sous le No. 30 
2009 006 964 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,023. 2009/08/04. MicroVention, Inc., (a Delaware 
corporation), 1311 Valencia, Tustin California  92780, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HYDROFRAME
WARES: Medical devices for endovascular use, namely, 
intravascular implants comprised of artificial material; medical 
devices, namely, embolic coils. Priority Filing Date: February 05, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/664,432 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux endovasculaires, 
nommément endoprothèses vasculaires en matériaux artificiels; 
dispositifs médicaux, nommément spirales d'embolisation. Date
de priorité de production: 05 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/664,432 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,447,156. 2009/08/05. 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

SERVICES: retail store services relating to soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, cleaning 
preparations, hair and body care products for personal use, 
badges of metal for vehicles, pins for wheels, metal tool boxes, 
metal pins, metal plates and other items of metal hardware, 
metal building materials, materials of metal for railway tracks, 
hand tools and implements (hand-operated), cutlery, razors, 
electronic games and amusement machines and apparatus, 
adapted and not adapted for use with television receivers and 
with an external display screen or monitor and their accessories, 
recorded programs for electronic games, amusement machines 
and apparatus, spectacles and their parts and accessories, 
optical apparatus and instruments, protective helmets, protective 
clothing and its accessories, protective footwear, protection 
apparatus and devices for personal use against accidents, 
downloadable and not downloadable, magnetic data carriers, 
recording discs, apparatus and instruments for recording, 
transmission, reproduction of sound and images and their 
accessories, computers and computer input and output 
peripheral devices, computer software, USB pen drives, 
photographic and cinematographic apparatus, telephones and 
their accessories, telecommunication apparatus, scientific, 
nautical, surveying, weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision) and life-saving apparatus and instruments, electric 
and electronic apparatus and instruments for vehicles, navigation 

apparatus for vehicles, electric and electronic apparatus and 
instruments for personal use, magnets, calculating machines, 
cases especially made for containing the aforementioned goods, 
fire-extinguishers, air conditioners for vehicles, lighting 
installations for vehicles, lights for vehicles, vehicle headlights, 
anti-dazzle devices for automobiles, anti-glare devices for 
vehicles, defrosters for vehicles, heating apparatus for defrosting 
windows of vehicles, heaters for vehicles, vehicle reflectors, 
lamps and apparatus for lighting in general, fans (parts of air-
conditioning installations for vehicles), electric fans for personal 
use, automobiles and vehicles in general and their parts and 
accessories, baby carriages and their accessories, parachutes, 
watches and clocks and their parts and accessories, horological 
and chronometric instruments, badges, boxes, pins and lanyards 
of precious metal or coated therewith, jewellery, imitation 
jewellery, trophies (prize cups), stamps (specifically excluding 
postage stamps), paper, cardboard and goods made from paper 
and cardboard, photo albums and leather photo albums, printed 
publications, printed periodicals, printed reports, booklets, 
magazines, yearbooks, encyclopaedias, books, pamphlets, 
brochures, newspapers, general feature magazines and other 
printed matter, pictures, photographs, posters, calendars, 
diaries, stationery articles, labels, artists' materials and paint 
brushes, office requisites, instructional and teaching material, 
plastic materials for packaging, bags of any material for 
packaging, lanyards for carrying paper items, key cases, key 
rings, cases and holders for agendas and weekly planners, for 
business cards, for booklets, for credit cards, for pens, for 
pencils, for MP3 players, for CDs, for CD players, for DVDs, for 
DVD players, for computers and for mobile phones, hang-tags, 
leather clipboards, beauty cases, handbags, rucksacks, trunks, 
travelling bags, goods made of leather and imitations of leather, 
umbrellas, parasols, walking sticks, statues and statuettes in any 
material, furniture, mirrors, picture frames, non-electric fans for 
personal use, straws for drinking, lanyards for carrying plastic 
items, flasks, thermal insulation vacuum flasks, canteens, 
carafes, bottles, refrigerating bottles, decanters, mugs, tea mugs, 
beer mugs, commemorative and ornamental cups and mugs, 
travel coffee mugs, cups, sippy cups, coffee cups, tea cups, set 
of shot glasses, set of tea glasses, drinking glasses, shot 
glasses, beer glasses, tumblers (glasses), cocktail glasses, 
glowing tumblers (glasses), glowing glasses for drinking, roaring 
mugs for drinking, coffee services, tea services, non-electric 
coffeepots, tableware, dishes, melamina dishes for infants, 
cooking dishes, serving dishes, table plates, trays for domestic 
purposes, serving trays, pots, cake molds, coasters, cocktail 
stirrers, corkscrews, pepper pots, salt cellars, ice cube molds, 
jugs, hand-operated pepper mills, fitted picnic baskets, including 
dishes, spatulas, bowls, glass stoppers, glass caps, containers 
for caps and stoppers for bottles, pasta colanders, oven mitts, 
heat-insulated containers and other containers and accessories 
for household purposes and for kitchen use, dishes for soap, 
toilet tissue holders, rails, bars and rings for towels, boxes and 
containers for cotton pads and cotton balls, brushes, toilet 
brushes, shaving brushes, combs, sponges, utensils and 
containers for the bathroom, for personal use and for personal 
care, perfume sprayers, perfume vaporizers, glasses for candles, 
coin trays, glassware, porcelain, earthenware, not fitted vehicle 
covers, ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags for packaging, padding and stuffing materials, 
raw fibrous textile materials, textile beach towels, textile bath 
towels, dishcloths, dishtowels, towels of textile, bed blankets, 
bed covers, bed linen, bath linen, table linen, coasters (table 
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linen), place mats, table napkins, tablecloths, flags, glowing 
flags, roaring flags, textile pennants, textile pennons, banners, 
textiles and textile goods, bed and table covers, clothing articles, 
footwear, headgear, parts of clothing articles, of footwear and of 
headgear, laces, buttons, hooks, eyes, pins, badges not of 
precious metal for wear, brooches, buckles, clothing 
accessories, lanyards for wear, scale model cars and scale 
model vehicles in general, games, playthings, teddy bears, 
gymnastic and sporting articles, Christmas trees and relative 
decorations, foodstuffs of all kind for human consumption, 
smokers' articles, memorabilia from racing competitions and 
racing cars, (excluding the transport thereof); enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods; 
franchising, namely services rendered by a franchisor, that is 
transfer of business and organisational know-how; assistance in 
the development and management of a commercial enterprise, 
of a chain of retail shops, restaurants, bars, cafés and other 
establishments for facilities engaged in providing food and drinks 
prepared for consumption; retail outlet management assistance; 
business assistance, business consultancy and organization in 
connection with the establishment of on-line retail sale services 
and the launching of on-line retail trading activities; 
auctioneering, auction sale activity on a computer network and/or 
by means of mobile telephony services; supply of an on-line 
notice for the shipment; import-export agencies, opinion polling, 
marketing research, marketing studies, business inquiries, 
business investigations, business research, cost price analysis; 
market surveys; mail-order sale services; providing an on-line 
directory information service on the Internet with the purpose of 
giving the users a list of car dealers, retail stores and assistance 
centres; layout services for advertising purposes, modelling for 
advertising or sales promotion, publicity agencies, publicity 
columns preparation, publicity material rental, updating of 
advertising material, writing of publicity texts; rental of advertising 
space; promotion of goods and services by preparing and 
organizing promotional contests and competitions with prizes to 
be won, on a global computer network and/or by means of 
mobile telephony services; promotion of websites for third 
parties; advisory services for business management, arranging 
subscriptions to telecommunication services for others, business 
appraisals; business management and organization consultancy, 
business management assistance, business management 
consultancy, business management of hotels, business 
organization consultancy, commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others, commercial or 
industrial management assistance, economic forecasting, 
efficiency experts, outsourcing services (business assistance), 
procurement services for others (purchasing goods and services 
for other businesses), professional business consultancy; 
compilation of information into computer databases, compilation 
of statistics, systemization of information into computer 
databases; computerized file management; database 
management services; data search in computer files for others; 
employment agencies, personnel recruitment, personnel 
management consultancy, psychological testing for the selection 
of personnel, rental of vending machines, arranging newspaper 
subscriptions for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant les 
marchandises suivantes : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, produits 
de nettoyage, produits de soins des cheveux et du corps à 
usage personnel, insignes en métal pour véhicules, clavettes 

pour roues, boîtes à outils en métal, clavettes métalliques, 
plaques métalliques et autres articles de quincaillerie, matériaux 
de construction en métal, matériaux en métal pour voies ferrées, 
outils à main et accessoires (à main), ustensiles de table, 
rasoirs, jeux électroniques et appareils de jeu, conçus ou non 
pour être utilisés avec des téléviseurs et un écran ou un 
moniteur externe ainsi qu'accessoires connexes, programmes 
enregistrés pour jeux électroniques, appareils de jeu, lunettes 
ainsi que pièces et accessoires connexes, appareils et 
instruments optiques, casques, vêtements de protection et 
accessoires connexes, articles chaussants de protection, 
appareils et dispositifs à usage personnel pour la protection 
contre les accidents, contenus et bibliothèques multimédias 
téléchargeables ou non, supports de données magnétiques, 
disques vierges, appareils et instruments d'enregistrement, de 
transmission, de reproduction de sons et d'images ainsi 
qu'accessoires connexes, ordinateurs ainsi que périphériques 
d'entrée et de sortie, logiciels, clés de mémoire USB, appareils 
photographiques et cinématographiques, téléphones et 
accessoires connexes, appareils de télécommunication, 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, d'arpentage, de 
pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle ( inspection ) et 
de sauvetage, appareils et instruments électriques et 
électroniques pour véhicules, appareils de navigation pour 
véhicules, appareils et instruments électriques et électroniques à 
usage personnel, aimants, calculatrices, étuis conçus 
expressément pour contenir les marchandises susmentionnées, 
extincteurs, climatiseurs pour véhicules, installations d'éclairage 
pour véhicules, lampes pour véhicules, phares de véhicule, 
dispositifs anti-éblouissement pour automobiles, dispositifs 
antireflets pour véhicules, dégivreurs pour véhicules, appareils 
de chauffage pour le dégivrage des fenêtres de véhicules, 
appareils de chauffage pour véhicules, réflecteurs pour 
véhicules, lampes et appareils pour l'éclairage en général, 
ventilateurs (pièces d'installations de climatisation pour 
véhicules), ventilateurs électriques à usage personnel, 
automobiles et véhicules en général ainsi que pièces et 
accessoires connexes, landaus et accessoires connexes, 
parachutes, montres et horloges ainsi que pièces et accessoires 
connexes, horlogerie et instruments chronométriques, insignes, 
boîtes, épingles et cordons faits ou plaqués de métal précieux, 
bijoux, bijoux de fantaisie, trophées (coupes de prix), timbres 
(excluant spécifiquement les timbres-poste), papier, carton et 
marchandises faites de ces matières, albums photos et albums 
photos en cuir, publications imprimées, périodiques imprimés, 
rapports imprimés, livrets, magazines, annuaires, encyclopédies, 
livres, brochures, dépliants, journaux, revues d'articles généraux 
et autres imprimés, images, photos, affiches, calendriers, 
agendas, articles de papeterie, étiquettes, matériel d'artiste et 
pinceaux, fournitures de bureau, matériel éducatif et 
pédagogique, plastique pour l'emballage, sacs faits de tout type 
de matériau pour l'emballage, cordons pour transporter des 
articles en papier, étuis porte-clés, anneaux porte-clés, étuis et 
supports pour agendas et semainiers, pour cartes 
professionnelles, pour livrets, pour cartes de crédit, pour stylos, 
pour crayons, pour lecteurs MP3, pour CD, pour lecteurs de CD, 
pour DVD, pour lecteurs de DVD, pour ordinateurs et pour 
téléphones mobiles, étiquettes volantes, planchettes à pince en 
cuir, mallettes de maquillage, sacs à main, sacs à dos, malles, 
sacs de voyage, marchandises en cuir et en similicuir, 
parapluies, ombrelles, cannes, statues et statuettes faites de tout 
type de matériau, mobilier, miroirs, cadres, ventilateurs non 
électriques à usage personnel, pailles pour verres à boire, 
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cordons pour transporter des articles en plastique, flacons, 
bouteilles isothermes, cantines, carafes, bouteilles, bouteilles 
réfrigérantes, carafes à décanter, grandes tasses, grandes 
tasses à thé, chopes, tasses et grandes tasses commémoratives 
et décoratives, grandes tasses à café de voyage, tasses, 
gobelets pour bébés, tasses à café, tasses à thé, ensemble de 
verres à liqueur, ensemble de verres à thé, verres à boire, verres 
à liqueur, verres à bière, gobelets (verres), verres à cocktail, 
gobelets lumineux (verres), verres à boire lumineux, grandes 
tasses sonores pour boire, services à café, services à thé, 
cafetières non électriques, couverts, vaisselle, vaisselle en 
mélamine pour nourrissons, plats pour cuisiner, plats de service, 
assiettes de table, plateaux à usage domestique, plateaux de 
service, casseroles, moules à gâteaux, sous-verres, cuillères à 
cocktail, tire-bouchons, poivrières, mains à sel, moules à 
glaçons, cruches, moulins à poivre manuels, paniers à pique-
nique équipés, y compris vaisselle, spatules, bols, bouchons de 
verre, capuchons en verre, contenants pour capsules et 
bouchons de bouteilles, passoires pour pâtes alimentaires, gants 
de cuisinier, contenants isothermes ainsi qu'autres contenants et 
accessoires pour la maison et la cuisine, porte-savons, porte-
papier hygiénique, rails, barres et anneaux pour serviettes, 
boîtes et contenants pour tampons d'ouate, brosses, brosses à 
toilette, blaireaux, peignes, éponges, ustensiles et contenants 
pour la salle de bain à usage personnel et pour les soins 
personnels, vaporisateurs de parfum, verres pour bougies, 
plateaux à pièces, articles de verrerie, porcelaine, articles en 
terre cuite, housses non ajustées pour véhicules, cordes, ficelle, 
filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs grande contenance 
et sacs pour matériaux d'emballage, de matelassage et de 
rembourrage, matières textiles fibreuses brutes, serviettes de 
plage en tissu, serviettes de bain en tissu, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, couvertures, couvre-lits, linge de lit, linge de 
toilette, linge de table, sous-verres (linge de table), napperons, 
serviettes de table, nappes, drapeaux, drapeaux lumineux, 
drapeaux sonores, fanions en tissu, banderoles, tissus et articles 
textiles, couvre-lits et dessus de table, articles vestimentaires, 
articles chaussants, couvre-chefs, pièces d'articles 
vestimentaires, d'articles chaussants et de couvre-chefs, lacets, 
macarons, crochets, oeillets, épingles, insignes autres qu'en 
métal précieux à porter, broches, boucles, accessoires 
vestimentaires, cordons pour vêtements, modèles réduits 
d'automobiles et modèles réduits de véhicules en général, jeux, 
articles de jeu, oursons en peluche, articles de gymnastique et 
de sport, arbres de Noël et décorations connexes, produits 
alimentaires de toutes sortes pour la consommation humaine, 
articles pour fumeurs, souvenirs liés aux courses automobiles et 
aux voitures de course (sauf le transport connexe); services 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises; franchisage, nommément services offerts par un 
franchiseur, à savoir transfert du savoir-faire commercial et 
organisationnel; aide pour le développement et la gestion d'une 
entreprise commerciale, d'une chaîne de magasins de détail, de 
restaurants, de bars, de cafés et d'autres établissements 
spécialisés dans la fourniture d'aliments et de boissons préparés 
pour la consommation; aide à la gestion d'un point de vente au 
détail; aide aux entreprises, services de conseil et d'organisation 
pour les entreprises relativement à l'établissement de services 
de vente au détail en ligne et au lancement d'activités de vente 
en détail en ligne; vente aux enchères, vente aux enchères sur 
un réseau informatique et/ou au moyen de services de 
téléphonie mobile; transmission d'avis en ligne pour l'expédition; 
agences d'importation-exportation, sondages d'opinion, 

recherche en marketing, études marketing, demandes de 
renseignements commerciaux, enquêtes commerciales, 
recherche commerciale, analyse de prix de revient; analyses de 
marché; services de vente par correspondance; offre d'un 
service de répertoire d'information en ligne sur Internet dans le 
but de fournir aux utilisateurs une liste de concessionnaires 
automobiles, de magasins de détail et de centres d'assistance; 
services de mise en page à des fins publicitaires, modélisation 
pour la publicité ou la promotion des ventes, agences de 
publicité, préparation de colonnes publicitaires, location de 
matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, 
rédaction de textes publicitaires, location d'espace publicitaire; 
promotion de marchandises et de services par la préparation et 
l'organisation de concours et de compétitions promotionnels 
permettant de gagner des prix sur un réseau informatique 
mondial et/ou au moyen de services de téléphonie mobile; 
promotion de sites Web pour des tiers; services de conseil pour 
la gestion d'entreprise, organisation d'abonnements à des 
services de télécommunication pour des tiers, évaluation 
d'entreprise; services de conseil en gestion et en organisation 
d'entreprise, aide à la gestion d'entreprise, services de conseil 
en gestion d'entreprise, gestion des affaires d'hôtels, services de 
conseil en organisation d'entreprise, administration commerciale 
de l'octroi de licences d'utilisation des marchandises et des
services de tiers, aide à la gestion commerciale ou industrielle, 
services de prévisions économiques, services d'experts en 
productivité, services en impartition (aide aux entreprises), 
services d'approvisionnement pour des tiers (achat de 
marchandises et de services pour d'autres entreprises), services 
de conseil professionnel aux entreprises; compilation de 
renseignements dans des bases de données, compilation de 
statistiques, systématisation de renseignements dans des bases 
de données; gestion de fichiers informatisés; services de gestion 
de bases de données; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; agences de placement, 
recrutement de personnel, services de conseil en gestion du 
personnel, évaluation psychologique pour la sélection de 
personnel, location de distributeurs, organisation d'abonnements 
à des journaux pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,447,425. 2009/08/07. SHANDONG YINBAO TYRE GROUP 
CO., LTD., TAITOU TOWN, SHOUGUANG CITY, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As submitted by the applicant, the word YIMBAO is an invented 
word and has no meaning.

WARES: Automobile wheel axis holder; hub caps; tires for 
vehicle wheels; tires for bicycles, cycles; casings for pneumatic 
tires [tyres]; airplane tyre; non-skid devices for vehicle tires; tires; 
vehicles, namely, automatic guided vehicles, fire trucks, gun 
limbers; motor vehicles, tractors, trucks; hubs for vehicle wheels; 
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wheel rims; automobile accessories, namely, windshield 
sunshades; sunroofs; automobile accessories, namely, luggage 
carriers, windshield sunshades; sunroofs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, YIMBAO est un mot inventé et n'a pas de 
sens précis.

MARCHANDISES: Corps d'essieu; enjoliveurs de roue; pneus 
pour roues de véhicule; pneus pour vélos et cycles; carcasses 
de pneu; pneus d'avion; dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule; pneus; véhicules, nommément véhicules à guidage 
automatique, camions d'incendie, avant-trains; véhicules 
automobiles, tracteurs, camions; moyeux pour roues de 
véhicule; jantes; accessoires d'automobile, nommément pare-
soleil de pare-brise; toits ouvrants; accessoires d'automobile, 
nommément porte-bagages, pare-soleil de pare-brise; toits 
ouvrants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,497. 2009/08/10. Robert Eldik doing business as Ontech 
Telecom, 243 Elderberry Ave, London, ONTARIO N5X 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

TrueCall
WARES: calling cards. SERVICES: the provision of long 
distance telephone services, telecommunications services 
namely, local and long distance transmission of voice, data, 
graphic by means of telephone, telegraphic, cable and satellite 
transmissions, telephone calling card services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'appel. SERVICES: Offre de 
services d'interurbains, services de télécommunication, 
nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de 
données, d'images par téléphone, télégraphe, câble et satellite, 
services de cartes d'appel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,593. 2009/08/10. Compagnie de la Fecht at du Gout SAS, 
2 rue saint-Gilles, 68230 Turckheim, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FONTIGNAC
WARES: Non-electric autoclaves; cake molds; ceramic for 
household and kitchen purpose, namely bowls for food, 
containers for food; non electric coffee and tea pots; kettles; 
cookery molds; cooking pot sets; cooking pots; cocottes; dish 
covers; frying pans; griddles; grills; pot lids; casseroles; sauce 
pans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autoclaves non électriques; moules à 
gâteaux; céramique pour la maison et la cuisine, nommément 
bols pour aliments, contenants pour aliments; cafetières et 
théières non électriques; bouilloires; moules de cuisine; batteries 
de cuisine; casseroles; cocottes; couvre-plats; poêles à frire; 

grils; grils; couvercles de pots; casseroles; casseroles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,625. 2009/08/10. Citigroup Inc., 399 Park Avenue, New 
York, New York 10043, 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

CONTROLE DES DETTES
SERVICES: program that allows consumers to develop a debt 
repayment plan towards reducing and eliminating personal debt; 
providing individuals with access to their consumer credit report 
and score, and providing electronic alerts regarding inquiries and 
changes in an individual's consumer credit report; identity theft 
insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme permettant aux consommateurs de 
concevoir un plan de règlement pour réduire et payer leurs 
dettes; offre aux particuliers d'un accès à leur rapport de 
solvabilité et à leur cote de crédit et offre d'alertes électroniques 
concernant les demandes et les changements relatifs au rapport 
de solvabilité de consommateurs; assurance contre le vol 
d'identité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,447,719. 2009/08/10. BzzAgent, Inc., 500 Harrison Avenue, 
3rd Floor, Boston, MA 02118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Business marketing services provided through a 
website featuring categories of consumer products and services 
that enable users to post reviews and opinions about other 
consumer product information websites and information relating 
to products and services. Used in CANADA since at least as 
early as May 18, 2009 on services. Priority Filing Date: 
February 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77670070 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,716,837 on services.

SERVICES: Services de marketing d'entreprise offerts au moyen 
d'un site Web comprenant des catégories de produits et services 
de consommation permettant aux utilisateurs de publier leurs 
commentaires et opinions concernant d'autres sites Web 
d'information sur les produits de consommation et de diffuser de 
l'information sur des produits et services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77670070 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 novembre 2009 sous le No. 3,716,837 en liaison avec les 
services.

1,447,732. 2009/08/10. Moen Incorporated, (a Delaware 
corporation), 25300 AL MOEN DRIVE, NORTH OLMSTED, 
OHIO 44070, 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

HOME CARE
WARES: Metal bathtub and shower hand grips; metal bathtub 
and shower grab bars and grab bar anchoring systems therefor 
composed primarily of metal, namely, fastening anchors, 
sleeves, screws, bolts, washers and plates; bathtub safety bars 
composed primarily of metal and toilet rails composed primarily 
of metal; shower and bathtub fixtures, namely, hand held shower 
heads and shower holders therefor; toilet safety seats, elevated 
toilet seats; toilet safety seats and elevated toilet seats and 
armrests therefor sold as a unit; armrests for use with toilet 
safety seats, and elevated toilet seats; and portable commodes; 
non-slip bathtub and shower appliqués; non-metal bathroom 
safety products, namely, bathtub and shower hand grips and 
bathtub grips for assistance of individuals entering and exiting 
bathtubs; shower and bathtub seating products, namely, seats, 
bench seats and chairs and transfer benches; shower and 
bathtub seating products, namely, seats, bench seats, transfer 
benches, and chairs and armrests and accessories therefor, 
namely, baskets and shower holders, sold as a unit; armrests for 
use with shower and bathtub seating products, namely, seats, 
bench seats, transfer benches, and chairs; and non-slip bathtub 
mats. Used in CANADA since at least as early as May 26, 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Poignées métalliques pour la baignoire et la 
douche; barres de préhension métalliques pour la baignoire et la 
douche et systèmes d'ancrage connexes composés 
principalement de métal, nommément ancrages de fixation, 
manchons, vis, boulons, rondelles et plaques; barres de sécurité 
pour la baignoire composées principalement de métal et cadres 
d'appui pour toilette composés principalement de métal; 
accessoires pour la baignoire et la douche, nommément 
pommes de douche téléphone et supports connexes; sièges de 
toilette de sécurité, sièges de toilette surélevés; sièges de toilette 
de sécurité, sièges de toilettes surélevés et appuie-bras 
connexes vendus comme un tout; appuie-bras pour utilisation 
avec les sièges de toilette de sécurité et les sièges de toilette 
surélevés; chaises percées portatives; appliques antidérapantes 
pour la baignoire et la douche; articles de sécurité non 
métalliques pour la salle de bain, nommément poignées pour la 
baignoire et la douche et poignées de baignoire pour faciliter 
l'entrée et la sortie; produits pour s'asseoir dans la baignoire et la 
douche, nommément sièges, banquettes, chaises et banc de 
transfert; produits pour s'asseoir dans la baignoire et la douche, 
nommément sièges, banquettes, banc de transfert, chaises, 
appuie-bras et accessoires connexes, nommément paniers et 
supports de douche, vendus comme un tout; appuie-bras pour 
utilisation avec les produits pour s'asseoir dans la baignoire et la 
douche, nommément sièges, banquettes, banc de transfert et 
chaises; tapis antidérapants pour la baignoire. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,447,777. 2009/08/11. THAI AGRI FOODS PUBLIC COMPANY 
LIMITED, 155/1 Moo 1, Theparak Road, T., Bangsaothong, King 
A. Bangsaothong, Samutprakarn 10540, 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) Preserved-fruit, dried fruit, canned fruit, preserved-
vegetables, dried vegetables, canned vegetables, milk and milk 
product, curry paste, coconut milk. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, namely flour for cooking, corn flour, finger millet, 
rice noodles, spring roll pastry, processed and unprocessed 
cereals; bread, pastry and confectionery, namely peanut candy, 
sesame candy, nut candy; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard, vinegar, sauces(condiments), namely seasoning 
sauce, fish sauce, curry paste sauce, soya sauce, sweet chilly 
sauce; spices. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits en conserve, fruits secs, fruits en 
boîte, légumes en conserve, légumes secs, légumes en boîte, 
lait et produits laitiers, pâte de cari, lait de noix de coco. (2) Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine 
et préparations à base de céréales, nommément farine pour la 
cuisson, farine de maïs, mil rouge, nouilles de riz, pâte à rouleau 
de printemps, céréales transformées et non transformées; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément bonbons aux arachides, 
bonbons au sésame, bonbons aux noix; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce à assaisonner, sauce au poisson, sauce à la 
pâte de cari, sauce soya, sauce chili douce; épices. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,447,825. 2009/08/11. Silmag DA, Herøya Industripark, N-3908, 
Porsgrunn, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SILMAG
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely 
olivine, magnesium chloride, iron oxide, nickel carbonate, silica; 
metals, namely magnesium and its alloys, and products thereof 
namely magnesium and magnesium alloy ingots. SERVICES:
Treatment of materials by chemical processing and custom 
manufacture of products from raw materials, namely processing 
of olivine for production of precipitated silica , magnesium 
chloride, iron and nickel products. Priority Filing Date: February 
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18, 2009, Country: NORWAY, Application No: 250939 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément olivine, chlorure de magnésium, oxyde de fer, 
carbonate de nickel, silice; métaux, nommément magnésium et 
alliages de magnésium ainsi que produits connexes, 
nommément lingots de magnésium et d'alliages de magnésium. 
SERVICES: Traitement de matières par procédé chimique et 
fabrication sur mesure de produits à partir de matières 
premières, nommément traitement d'olivine pour la production 
de produits de silice, de chlorure de magnésium, de fer et de 
nickel précipités. Date de priorité de production: 18 février 2009, 
pays: NORVÈGE, demande no: 250939 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,447,831. 2009/08/11. Silmag DA, Herøya Industripark, N-3908, 
Porsgrunn, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Chemical products for industrial purposes, namely 
olivine, magnesium chloride, iron oxide, nickel carbonate, silica; 
metals, namely magnesium and its alloys, and products thereof 
namely magnesium and magnesium alloy ingots. SERVICES:
Treatment of materials by chemical processing and custom 
manufacture of products from raw materials, namely processing 
of olivine for production of precipitated silica , magnesium 
chloride, iron and nickel products. Priority Filing Date: February 
18, 2009, Country: NORWAY, Application No: 250941 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément olivine, chlorure de magnésium, oxyde de fer, 
carbonate de nickel, silice; métaux, nommément magnésium et 
alliages de magnésium ainsi que produits connexes, 
nommément lingots de magnésium et d'alliages de magnésium. 
SERVICES: Traitement de matières par procédé chimique et 
fabrication sur mesure de produits à partir de matières 
premières, nommément traitement d'olivine pour la production 
de produits de silice, de chlorure de magnésium, de fer et de 
nickel précipités. Date de priorité de production: 18 février 2009, 
pays: NORVÈGE, demande no: 250941 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 

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

1,447,936. 2009/08/12. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

canadian federation of professional 
huggers

WARES: Clothing, namely, hats, sweaters, shirts, shorts, 
bathing suits, tents, sleeping bags, camping chairs, ice coolers, 
body boards, radio controlled cars, kites, flying discs, soccer 
balls, baseball bats, drinking glasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
chandails, chemises, shorts, maillots de bain, tentes, sacs de 
couchage, chaises de camping, glacières, planches de surf 
horizontal, automobiles radiocommandées, cerfs-volants, 
disques volants, ballons de soccer, bâtons de baseball, verres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,213. 2009/08/13. Reckitt Benckiser S.àr.l, 39 Boulevard 
Joseph II, L-1840, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
light blue, dark blue, blue, green, light green, dark green, yellow, 
orange, pink, purple, shades of blue, shades of green, shades of 
yellow, shades of pink are claimed. The smallest triangular kite 
design in the lower left is light blue with gradation to dark blue 
from left to right, the next larger triangular kite design to the right 
of that is light green with gradation to dark green from left to 
right, the next larger triangular kite design to the right of that is 
yellow with gradation to orange from left to right, the next larger 
triangular kite design to the right of that is pink with gradation to 
purple from left to right.

SERVICES: Provision of business information, namely 
incorporation information, stock prices, marketing trend 
information; advertising agency services; business management; 
business administration; office space management services and 
secretarial and clerical services; marketing consulting services, 
namely providing marketing strategies; commercial or industrial 
management services; promoting the sale of household cleaning 
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preparations, health and personal care goods, air freshening and 
pest control products through the administration of loyalty and 
incentive reward programs; rental and leasing of vending 
machines; the retail sale of a variety of consumer goods, namely 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
dishwasher preparations, preparations for removing stains, 
carpet cleaners, soaps, detergents, decalcifying and descaling 
preparations, limescale removers, rust removers, fabric 
softeners, laundry additives, water softening preparations, 
grease removers, drain and sink unblocking preparations, 
preparations for prevention of limescale, rust or grease, non-
medicated toilet preparations, skin care preparations, medicated 
skin care preparations, preparations for treatment of acne, 
depilatory preparations, pharmaceutical preparations, medicated 
beverages and confectionery, sanitary preparations, antiseptic
preparations, anti-bacterial preparations, disinfecting 
preparations, articles impregnated with a disinfectant or anti-
bacterial product, articles impregnated with an antiseptic product, 
insecticides, insect repellents, pesticides, rodenticides, miticides, 
preparations for destroying vermin, germicides, deodorants (not 
for personal use), air freshening preparations, air fresheners; 
sponsoring tennis matches, track and field meets, soccer games, 
hockey games, football games, basketball games, baseball 
games, concerts, business conferences, university competitions, 
environmental exhibitions; charitable fund raising; fund raising; 
lease-purchase financing; financial analysis consulting services, 
providing financial information, financial analysis, debt collection 
recovery services; fiscal assessments; information services 
relating to financial affairs and monetary affairs; education, 
advice and training, all in relation to food, home consumer 
products, and personal care and healthcare consumer products; 
education, advice and training, all in relation to home care, 
personal care and healthcare management and welfare; 
arranging and conducting of seminars, workshops and 
discussion groups in the field of business, marketing, 
environmental and social issues, healthcare issues; tennis 
matches, track and field meets, soccer games, hockey games, 
football games, basketball games, baseball games, concerts, 
business conferences, university competitions, environmental 
exhibitions; publication of texts; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes in the field of business, 
marketing, environmental and social issues, healthcare issues; 
presentation of works of visual art and literature to the public for 
cultural or educational purposes; entertainment services, 
namely, tennis matches, track and field meets, soccer games, 
hockey games, football games, basketball games, baseball 
games, concerts, business conferences, university competitions, 
environmental exhibitions; operation of a website providing 
information in the field of entertainment, namely, concerts, 
business conferences, university competitions, environmental 
exhibitions. Used in CANADA since March 01, 2009 on services. 
Priority Filing Date: February 13, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007601529 in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu clair, le bleu foncé, le bleu, le vert, le vert 
clair, le vert foncé, le jaune, l'orange, le rose, le violet, les tons 
de bleu, les tons de vert, les tons de jaune et les tons de rose 
sont revendiqués. Le plus petit dessin de cerf-volant triangulaire 
dans le coin inférieur gauche est dans un dégradé de bleu clair à 
bleu foncé de gauche à droite; le deuxième plus grand dessin de 
cerf-volant triangulaire à droite du premier est dans un dégradé 

de vert clair à vert foncé de gauche à droite; le troisième plus 
grand dessin de cerf-volant triangulaire vers la droite est dans un 
dégradé de jaune à orange de gauche à droite et le plus grand 
dessin de cerf-volant triangulaire à l'extrême droite est dans un 
dégradé de rose à violet de gauche à droite.

SERVICES: Offre de renseignements commerciaux, 
nommément information sur la constitution en société, cours des 
actions, information sur les tendances marketing; services 
d'agence de publicité; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de gestion de locaux pour bureaux, 
services de secrétariat et services administratifs; services de 
conseil en marketing, nommément offre de stratégies de 
marketing; services de gestion commerciale et industrielle; 
promotion de la vente de produits d'entretien ménager, de 
marchandises relatives à la santé et aux soins personnels, de 
désodorisants et de répulsifs au moyen de programmes de 
fidélisation et de récompenses; location et crédit-bail de 
distributeurs; vente au détail de biens de consommation divers, 
nommément produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, produits pour le lave-vaisselle, détachants, nettoyants 
pour tapis, savons, détergents, produits de décalcification et de 
détartrage, détartrants, décapants à rouille, assouplissants, 
additifs pour la lessive, produits d'adoucissement de l'eau, 
dégraissants, produits de débouchage de drains et d'éviers, 
produits pour prévenir le tartre, la rouille ou la graisse, produits 
de toilette non médicamenteux, produits de soins de la peau, 
produits de soins de la peau médicamenteux, produits pour le 
traitement de l'acné, produits dépilatoires, préparations 
pharmaceutiques, boissons et confiseries médicamenteuses, 
préparations hygiéniques, préparations antiseptiques, 
préparations antibactériennes, désinfectants, articles imprégnés 
de désinfectant ou de produit antibactérien, articles imprégnés 
de produit antiseptique, insecticides, insectifuges, pesticides, 
rodenticides, acaricides, produits pour éliminer les ravageurs, 
germicides, désodorisants (non conçus pour l'usage personnel), 
produits désodorisants, désodorisants; commandite de parties 
de tennis, d'épreuves d'athlétisme, de parties de soccer, de 
parties de hockey, de parties de football, de parties de 
basketball, de parties de baseball, de concerts, de réunions 
d'affaires, de compétitions universitaires, d'expositions sur 
l'environnement; campagnes de financement à des fins 
caritatives; campagnes de financement; crédit-bail; services de 
conseil en analyse financière, offre de services d'information 
financière, de services d'analyse financière, de services de 
recouvrement de créances; évaluations fiscales; services 
d'information ayant trait aux affaires financières et monétaires; 
information, conseils et formation ayant trait aux aliments, aux 
produits de consommation domestique et aux produits relatifs à 
la santé et aux soins personnels; information, conseils et 
formation ayant trait à la gestion de l'entretien ménager, des 
soins personnels et des soins de santé ainsi qu'au bien-être; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de groupes de 
discussion sur des questions liées aux affaires, au marketing, à 
l'environnement, à la société et à la santé; parties de tennis, 
épreuves d'athlétisme, parties de soccer, parties de hockey, 
parties de football, parties de basketball, parties de baseball, 
concerts, réunions d'affaires, compétitions universitaires, 
expositions sur l'environnement; publication de textes; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives 
concernant des questions liées aux affaires, au marketing, à 
l'environnement, à la société et à la santé; présentation 
d'oeuvres d'art visuel et littéraires au public à des fins culturelles 
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ou éducatives; services de divertissement, nommément parties 
de tennis, épreuves d'athlétisme, parties de soccer, parties de 
hockey, parties de football, parties de basketball, parties de 
baseball, concerts, réunions d'affaires, compétitions 
universitaires, expositions sur l'environnement; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément concerts, réunions d'affaires, compétitions 
universitaires, expositions sur l'environnement. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 février 2009, pays: OHMI 
(CE), demande no: 007601529 en liaison avec le même genre 
de services.

1,448,395. 2009/08/17. 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

OptiDog
WARES: Animal care products, namely animal soaps, animal 
cosmetics, animal shampoos, grooming preparations for animal 
fur and dental hygiene preparations for animals. Medicines for 
veterinary purposes, namely for the treatment of parasites and 
bacterial infections in dogs; additives to fodder, for veterinary 
purposes; washing and disinfecting preparations for veterinary 
purposes; anthelmintics; dog deterrents. Leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials, namely animal 
leashes, pet collars, animal harnesses; clothing for animals; 
muzzles, collars and leads for animals. Baskets and cages for 
animals, in particular dogs; cushions and blankets for animal 
baskets and animal kennels. Foodstuffs for domestic animals, in 
particular in the form of wet and dried animal foodstuffs; dog 
biscuits; lime for animal forage, grains for animal consumption, 
meal for animals and additives to fodder, not for medical 
purposes; hay, straw, wood shavings and other materials being 
litter for animal cages; protein for animal consumption; live 
animals, namely dogs. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 11, 2006 under No. 
4143715 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des animaux, nommément 
savons pour animaux, cosmétiques pour animaux, shampooings 
pour animaux, produits de toilettage pour fourrures animales et 
produits d'hygiène dentaire pour animaux. Médicaments à usage 
vétérinaire, nommément pour le traitement des parasites et des 
infections bactériennes chez les chiens; additifs de fourrage à 
usage vétérinaire; produits de lavage et de désinfection à usage 
vétérinaire; anthelminthiques; répulsifs pour chiens. Cuir, 
similicuir et marchandises faites de ces matières, nommément 
laisses pour animaux, colliers pour animaux de compagnie, 
harnais pour animaux; vêtements pour animaux; muselières, 
colliers et laisses pour animaux. Paniers et cages pour animaux, 
notamment chiens; coussins et couvertures pour paniers 
d'animaux et niches pour animaux. Produits alimentaires pour 
animaux de compagnie, notamment des aliments humides ou 
secs pour animaux; biscuits pour chiens; hydroxyde de calcium 
pour le fourrage animal, céréales pour consommation animale, 
farine pour animaux et additifs de fourrage à usage autre que 
médical; foin, paille, copeaux de bois et autres matériaux, 
notamment litière pour cages d'animaux; protéines pour la 

consommation animale; animaux vivants, nommément chiens. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 janvier 2006 sous le 
No. 4143715 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,429. 2009/08/17. Siamons International Inc., 36 Meteor 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Cleaning compositions for household use, namely all 
purpose cleaning compositions, cleaning compositions for 
household surfaces, namely countertops, floors, sinks, bathtubs, 
mirrors, home appliances, lighting fixtures, faucets, faucet 
handles, windows, glass surfaces, doors, door handles and 
cabinets; disposable or dissolvable containers, cartridges, 
absorbent materials and/or packaging containing the 
concentrated cleaning compositions deliverable to a liquid 
dispenser or dispensing container. Used in CANADA since at 
least as early as June 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants à usage domestique, 
nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants 
pour surfaces domestiques, nommément comptoirs, planchers, 
éviers, baignoires, miroirs, appareils électroménagers, appareils 
d'éclairage, robinets, poignées de robinet, fenêtres, surfaces 
vitrées, portes, poignées de porte et armoires; contenants, 
cartouches, matériaux absorbants et/ou emballages jetables ou 
solubles contenant les produits de nettoyage concentrés pour 
distributeurs de liquides ou contenants distributeurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,448,650. 2009/08/18. Pazkar Ltd. (an Israeli Limited Liabilty 
Company), Alon Travor Industrial Park, Afula, 18000, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MASTER ROOF
WARES: elastomeric-based coating for use in insulating and 
waterproofing of roofs, flat roofs and damp roofs; coatings for 
roofing felt, namely, paints; coatings, namely, exterior paints; 
natural resin mastic for roofs. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements à base d'élastomère pour 
l'isolation et l'imperméabilisation de toits, de toits-terrasses et de 
toits hydrofuges; revêtements pour feutre-toiture, nommément 
peintures; revêtements, nommément peintures d'extérieur; 
mastic de résine naturelle pour toits. Employée au CANADA 



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 194 July 21, 2010

depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,448,887. 2009/08/20. Morgan Stanley Smith Barney Holdings 
LLC, 2000 Westchester Avenue, Purchase, New York 10577, 
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

MSSB
SERVICES: financial and investment services, namely trading in 
securities, options, commodities, corporate debit and equity, 
government and municipal securities and futures and forwards 
contracts; brokerage and financial advisory services; 
underwriting and distribution of securities; investment 
management and advisory services; financial research services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
opérations sur valeurs mobilières, options, marchandises, titres 
et capitaux propres de sociétés, titres gouvernementaux et 
municipaux ainsi que contrats à terme standardisés et contrats à 
terme de gré à gré; services de conseil en courtage et en 
finance; souscription et distribution de valeurs mobilières; 
services de gestion de placements et de conseil en placements; 
services de recherche financière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,449,182. 2009/08/21. 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

POWERFUL & LASTING RELIEF FROM 
THE #1 COUGH BRAND

WARES: Decongestants; cold and cough relief preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décongestionnants; préparations pour 
soulager le rhume et la toux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,212. 2009/08/24. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VUELO
The English translation provided by the applicant of the word(s) 
VUELO is FLIGHT.

WARES: Inflight magazines. Used in CANADA since at least as 
early as May 12, 1999 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VUELO est 
FLIGHT.

MARCHANDISES: Magazines de bord. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,268. 2009/08/24. Lucid Distributors, Attn: Kelvin DuBois, 
General Manager, 5027 Still Creek Ave, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 5V1

WARES: (1) Pet leashes, collars, toys, and beds. (2) Casual 
clothing. Used in CANADA since July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Laisses pour animaux de compagnie, 
collets, jouets, et lits. (2) Vêtements tout-aller. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,421. 2009/08/25. N HOLDING AB, Box 7039, 192 07 
Sollentuna, SWEDEN 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: Software for controlling and operating battery 
supported power systems that provide electrical back-up for 
designated loads, namely, computers, emergency lighting, and 
telecommunication infrastructure; battery racks; electrical 
rectifiers for the conversion of alternating current (AC) to direct 
current (DC); electrical inverters for the conversion of direct 
current (DC) to alternating current (AC); battery fuse units for 
protection against electrical surges and for isolation of battery 
strings undergoing maintenance; circuit breakers; electrical 
cables; electrical connectors for electrical continuity of the power 
back-up system; controllers for use in direct current battery 
supported power systems that provide electrical back-up for 
designated loads, namely, computers, emergency lighting, and 
telecommunication infrastructure; standby, industrial and 
automotive batteries. SERVICES: Design for others in the field of 
battery supported power systems that provide electrical back-up 
for designated loads, namely, computers, emergency lighting, 
and telecommunication infrastructure; technical support services, 
namely, providing technical advice and troubleshooting related to 
battery supported power systems that provide electrical back-up 
for designated loads, namely, computers, emergency lighting, 
and telecommunication infrastructure; technical verification to 
ensure correct and safe operation of the designs of battery 
supported power systems that provide electrical back-up for 
designated loads, namely, computers, emergency lighting, and 
telecommunication infrastructure . Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour commander et faire 
fonctionner des systèmes d'alimentation à batteries qui 
fournissent une alimentation de secours pour des charges 
désignées, nommément ordinateurs, éclairage de secours et 
infrastructures de télécommunication; baies de batteries; 
redresseurs de courant électrique pour la conversion de courant 
alternatif (ca) à courant continu (cc); onduleurs électriques pour 
la conversion de courant direct (cc) à courant alternatif (ca); 
ensembles de fusibles de batterie pour protéger contre la 
surtension et isoler les chaînes de batteries pendant la 
maintenance; disjoncteurs; câbles électriques; connecteurs 
électriques pour assurer la continuité de l'alimentation provenant 
du système d'alimentation de secours; régulateurs pour les 
systèmes d'alimentation en courant direct à batteries qui 
fournissent une alimentation de secours pour des charges 
désignées, nommément ordinateurs, éclairage de secours, et 
infrastructures de télécommunication; batteries de réserve, 
batteries industrielles et batteries d'automobile. SERVICES:
Conception pour le compte de tiers dans le domaine des 
systèmes d'alimentation à batteries qui fournissent une 
alimentation de secours pour des charges désignées, 
nommément ordinateurs, éclairage de secours, et infrastructures 
de télécommunication; services de soutien technique, 
nommément offre de conseils techniques et de dépannage ayant 
trait aux systèmes d'alimentation à batteries qui fournissent une 
alimentation de secours pour des charges désignées, 
nommément ordinateurs, éclairage de secours, et infrastructures 
de télécommunication; vérification technique pour assurer le 
fonctionnement adéquat et sécuritaire des systèmes 
d'alimentation à batteries qui fournissent une alimentation de 
secours pour des charges désignées, nommément ordinateurs, 
éclairage de secours, et infrastructures de télécommunication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,449,469. 2009/08/25. ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445 
Levan, Livonia, Michigan 48150, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Metal key chains, license plate holders, printed matter, 
namely decals and stickers; duffle bags, clothing and wearing 
apparel, namely shirts, jackets, pants, shorts, gloves, automobile 
racing suits; and headgear, namely hats, caps and visors. 
Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 77/737,027 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal, porte-plaques 
d'immatriculation, imprimés, nommément décalcomanies et 
autocollants; sacs polochons, vêtements et articles 
vestimentaires, nommément chandails, vestes, pantalons, 
shorts, gants, habits de course automobile; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières. Date de priorité 
de production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/737,027 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,487. 2009/08/25. Laboratoire Theramex, 6 avenue Albert 
II, 98000, MONACO 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

ZOELY
WARES: Gyneacological products namely oral contraceptives. 
Used in MONACO on wares. Registered in or for MONACO on 
November 30, 2007 under No. 0726264 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits gynécologiques nommément 
contraceptifs oraux. Employée: MONACO en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MONACO le 30 
novembre 2007 sous le No. 0726264 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,794. 2009/08/27. British Polythene Limited, One London 
Wall, London EC2Y 5AB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

VISQUEEN
WARES: Plastics in the form of sheets, films, blocks, rods and 
tubes, namely, plastic film for commercial and industrial use, 
plastic flexible packaging film sold in bulk to industrial and 
commercial manufacturers, plastic in bars, blocks, pellets, rods, 
sheets and tubes for general industrial use, plastic in extruded 
form for general industrial use, plastic materials in the form of 
sheets, rods and tubes, plastic sheet material for construction 
and general use, plastic sheeting used in the construction 
industry as a vapor barrier, plastic sheets for construction and 
general use, fluoropolymer and fluoropolymer composite 
materials in the form of films, sheets, tubes, bars, rods, blocks, 
and pellets for industrial, commercial agricultural and horticultural 
use, padding materials of raw rubber,foam rubber and plastic 
bubble packs for building and insulating purposes, plastic tape 
for use in building and construction industry, plastics in the form 
of sheets, films, blocks, rods and tubes, polyurethane film for use 
in building and construction industry, semi-processed plastics, 
sheets of plastic fabric used as an insulating infiltration barrier in 
building construction, flame retardant floor protection film, self 
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adhesive carpet protection film, flame retardant cushioning film; 
floor membranes, insulating water proofing membranes, water 
proofing membranes, weatherizing membranes, a l l  of the 
aforesaid in the form of protective plastic sheeting; vapor 
barriers, greenhouse film, horticultural poly tunnel coverings, 
agricultural and horticultural stretch wrap, plastic sheeting for use 
in agriculture, plastic sheeting for use in horticulture, 
polyethylene sheeting for laying over the frames of agricultural 
structures, plastic film for agriculture and horticulture use. Used
in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
October 17, 1997 under No. 000012039 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique sous forme de feuilles, de films, de 
blocs, de tiges et de tubes, nommément film plastique à usages 
commercial et industriel, film d'emballage en plastique flexible 
vendu en vrac aux fabricants industriels et commerciaux, 
plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles et 
en tubes à usage industriel général, matières plastiques 
extrudées à usage industriel général, plastique sous forme de 
feuilles, de tiges et de tubes, matériaux en feuilles plastiques 
pour la construction et à usage général, feuilles de plastique 
utilisées dans l'industrie de la construction comme pare-vapeur, 
feuilles de plastique pour la construction et à usage général, 
polymère fluoré et matériaux composites de polymère fluoré 
sous forme de films, de feuilles, de tubes, de barres, de tiges, de 
blocs et de granules à usages industriel, commercial, agricole et 
horticole, matériaux de rembourrage en caoutchouc brut, 
caoutchouc mousse et films à bulles d'air en plastique pour des 
fins de construction et d'isolation, ruban de plastique pour 
utilisation dans les industries du bâtiment et de la construction, 
plastique sous forme de feuilles, de films, de blocs, de tiges et 
de tubes, film de polyuréthane pour utilisation dans les industries 
du bâtiment et de la construction, matières plastiques mi-
ouvrées, feuilles en tissu de plastique utilisées comme barrières 
isolantes contre les infiltrations dans la construction de 
bâtiments, film ignifuge pour planchers, film autoadhésif de 
protection pour tapis, film de rembourrage ignifuge; membranes 
pour planchers, membranes isolantes et imperméabilisantes, 
membranes imperméabilisantes, membranes d'intempérisation, 
tous sous forme de feuilles protectrices en plastique; pare-
vapeur, film de serre, revêtements de tunnels à usage horticole, 
film étirable à usages agricole et horticole ainsi que feuilles de 
plastique à usage agricole, feuilles de plastique à usage 
horticole, feuilles de polyéthylène pour couvrir les armatures des 
structures agricoles, film plastique à usage agricole et horticole. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 octobre 1997 sous 
le No. 000012039 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,904. 2009/08/28. INTEGRATED SLEEP PRODUCTS 
INC., 47 ROMINA DRIVE, CONCORD, ONTARIO L4K 4Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

ISP INTEGRATED SLEEP PRODUCTS
WARES: Bedding, mattresses, mattress toppers, springs and 
pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, matelas, surmatelas, ressorts et 
oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,984. 2009/08/31. New Food Classics, a partnership, 4211, 
13 A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SLAMMER BURGER
WARES: food products, namely, meats, soy, poultry, fish, 
vegetable burger patties and soy burger patties, prepared 
entrees consisting of meats, soy, poultry, fish, vegetables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément viandes, 
soya, volaille, poisson, galettes de hamburger et galettes de 
hamburger au soya, plats principaux préparés comprenant des 
viandes, du soya, de la volaille, du poisson, des légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,299. 2009/09/02. LABORATORIOS SALVAT, S.A., a legal 
entity, Gall 30-36, 08950 Esplugues De Llobregat, 08950 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CORTIFIL
WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
namely, anti-inflammatory creams and lotions for the treatment 
of the skin; hygienic products for medical use, namely, all-
purpose disinfectants for hygienic purposes; dietetic food 
adapted for medical use for promoting weight loss; baby food; 
plasters for medical purposes; medical dressings; all-purpose 
disinfectants for hygienic purposes; pesticides, fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, nommément crèmes et lotions anti-inflammatoires 
pour le traitement de la peau; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément désinfectants hygiéniques tous usages; 
aliments hypocaloriques à usage médical pour favoriser la perte 
de poids; aliments pour bébés; pansements adhésifs à usage 
médical; pansements médicaux; désinfectants hygiéniques tous 
usages; pesticides, fongicides, herbicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,310. 2009/08/28. 2178334 ONTARIO INC., 18 Wynnview 
Court, Toronto, ONTARIO M1N 3K3

LOVEFRESH
WARES: Cosmetics, body care products and fragrances namely 
astringent for cosmetic purposes, bath gel, bath oil, body scrubs, 
sugar scrubs, bath salts, beauty masks, body cream, body lotion, 
body oil, body powder, body soap, bubble bath, cologne, cold 
cream, deodorant soap, eye makeup remover, face soap, facial 
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lotion, facial scrub, facial masks, foot powder, foot scrub, 
grooming shampoo, hair cleaning preparations, hair conditioner, 
hair lotion, hair shampoo, hand cream, hand soap, lip balm, lip 
gel, lip gloss, lipstick, liquid soap, massage oil, night cream, 
aromatherapy products namely candles and room sprays, 
essential oils for personal use, oils for use in the manufacture of 
cosmetics and scented products, perfume, shaving balm, 
shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shower gel, skin 
cleansing cream, skin cleansing lotion, skin cream, skin 
emollient, skin lotion, skin moisturizer, skin toner, body care 
soap, fragrances in concentrated form for use in the 
manufacturing of namely soaps, candles and lotions, and bags 
namely cosmetic bags, overnight bags and travel bags. Has
been used in July 7, 2008. on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins du corps et 
parfums, nommément astringent à usage cosmétique, gel de 
bain, huile de bain, désincrustants pour le corps, sucres 
désincrustants, sels de bain, masques de beauté, crème pour le 
corps, lotion pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le 
corps, savon pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, 
cold-cream, savon déodorant, démaquillant pour les yeux, savon 
pour le visage, lotion pour le visage, désincrustant pour le 
visage, masques de beauté, poudre pour les pieds, 
désincrustant pour les pieds, shampooing de toilette, produits de 
lavage des cheveux, revitalisant, lotion capillaire, shampooing, 
crème à mains, savon pour les mains, baume à lèvres, gel à 
lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres, savon liquide, huile de 
massage, crème de nuit, produits d'aromathérapie, nommément 
bougies et produits d'ambiance à vaporiser, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles pour la fabrication de cosmétiques et de 
produits parfumés, parfums, baume après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, lotion après-rasage, gel douche, crème 
nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, crème 
pour la peau, émollient pour la peau, lotion pour la peau, 
hydratant pour la peau, tonique pour la peau, savon pour le 
corps, parfums concentrés pour la fabrication de produits, 
nommément savons, bougies et lotions, ainsi que sacs, 
nommément sacs à cosmétiques, sacs court-séjour et sacs de 
voyage. Utilisée depuis le 7 juillet 2008. en liaison avec les 
marchandises.

1,450,573. 2009/09/03. 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

GIVE DRY MOUTH A SOAKER
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,688. 2009/09/04. Calligaris S.p.A., Via Trieste 12, 33044 
Manzano, Udine, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Lamps, namely, table lamps, desk lamps, ceiling 
lamps, wall lamps, floor lamps, sconces; lamp shades; lighting
fixtures, namely, arc lamps; chandeliers; down lighters; electric 
lighting fixtures, namely, light switches, dimmer switches; electric 
lighting fixtures, namely, sconces; electric track lighting units; 
picture light; chairs, namely, kitchen chairs, office chairs, 
recliners, dining room chairs, bedroom chairs, outdoor chairs; 
arm chairs; tables; coffee-tables; show-cases in the nature of 
cabinets for displaying articles; clothes-hangers; valets in the 
nature of furniture for holding clothing and personal effects; 
magazine racks for personal and commercial use; towel-
hangers; mirrors, namely, hand held mirrors and wall mounted 
mirrors; mirror frames; umbrella stands; telephone holders, 
namely, telephone stands, mobile phone holders; food trolleys; 
CD holders; small tables; TV tables; TV stands, DVD stands; CD 
stands; plasma television monitor stands; lamp tables; side 
tables; folding tables; folding chair containers; hutches; buffets; 
side boards; sofas; benches; stools; foot rests; beds; consoles, 
namely tables designed to be placed against a wall; holders, 
namely book holders; shelves; chests of drawers; lounge chairs; 
beds; sofa beds; divans; loveseats; ottomans; furniture cushions; 
pillows; storage boxes; magazine stands; trays, namely, desk 
trays, serving trays, computer keyboard trays; picture frames; 
entertainment units. SERVICES: Operation of retail furniture 
stores for the sale of home and office furniture; consulting 
services in the fields of business management, business 
administration and the establishment, operation and 
management of franchise businesses; the operation of retail 
stores for the sale of: cutlery, apparatus for lighting, hand-
operated utensils and apparatus for household or kitchen use, 
glassware, articles in ceramics, porcelain, china, crystal, 
aluminium and terracotta, namely, containers for the storage of 
food and beverages, containers for household and kitchen use, 
textiles and textile goods, bed and table covers, carpets, rugs, 
mats, furniture cushions, pillows, storage boxes, magazine 
stands, trays, namely, desk trays, serving trays, computer 
keyboard trays, picture frames, tableware, centrepieces. Priority
Filing Date: March 05, 2009, Country: ITALY, Application No: 
UD2009C000073 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: Lampes, nommément lampes de table, 
lampes de bureau, plafonniers, lampes murales, lampadaires, 
appliques; abat-jour; appareils d'éclairage, nommément lampes 
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à arc; lustres; plafonniers intensifs; appareils d'éclairage 
électrique, nommément interrupteurs, gradateurs; appareils 
d'éclairage électrique, nommément appliques; éclairage 
électrique sur rail; lampes pour images; chaises, nommément 
chaises de cuisine, chaises de bureau, fauteuils inclinables, 
chaises de salle à manger, chaises de chambre, chaises 
d'extérieur; fauteuils; tables; tables basses; vitrines sous forme 
d'armoires pour exposer des articles; cintres; valets, en 
l'occurrence mobilier pour suspendre des vêtements et des 
effets personnels; porte-revues à usage personnel et 
commercial; porte-serviettes; miroirs, nommément miroirs à main 
et miroirs muraux; cadres de miroir; porte-parapluies; supports 
de téléphone, nommément meubles pour téléphones et supports 
à téléphone mobile; chariots de distribution des repas; range-
CD; petites tables; tables de télévision; supports de télévision, 
supports à DVD; supports à CD; supports pour téléviseurs au 
plasma; tables d'extrémité; dessertes; tables pliantes; étuis à 
chaise pliante; vaisseliers; buffets; dessertes; canapés; bancs; 
tabourets; repose-pieds; lits; consoles, nommément tables 
conçues pour être placées contre un mur; supports, nommément 
porte-livres; rayons; commodes; chaises longues; lits; canapés-
lits; divans; causeuses; ottomanes; coussins de mobilier; 
oreillers; boîtes de rangement; porte-magazines; plateaux, 
nommément plateaux pour bureau, plateaux de service, plateaux 
pour clavier d'ordinateur; cadres; meubles audio-vidéo. 
SERVICES: Exploitation de magasins de détail de mobilier pour 
la vente de mobilier de maison et de bureau; services de conseil 
dans les domaines de la gestion d'entreprise, de l'administration 
d'entreprise ainsi que de l'établissement, de l'exploitation et de la 
gestion de franchises; exploitation de magasins de détail pour la 
vente de ce qui suit : ustensiles de table, appareils d'éclairage, 
ustensiles et appareils à main pour la maison ou la cuisine, 
articles de verrerie, articles en céramique, en porcelaine, en 
cristal, en aluminium et en terre cuite, nommément contenants 
pour le rangement d'aliments et de boissons contenants pour la 
maison et la cuisine, tissus et articles en tissu, couvre-lits et 
dessus de table, tapis, carpettes, tapis, coussins de meubles, 
oreillers, boîtes de rangement, porte-magazines, plateaux, 
nommément plateaux pour bureau, plateaux de service, plateaux 
pour clavier d'ordinateur, cadres, couverts, surtouts de table. 
Date de priorité de production: 05 mars 2009, pays: ITALIE, 
demande no: UD2009C000073 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.

1,450,704. 2009/09/04. Sumitomo Rubber Industries Ltd., 6-9, 3-
chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, JAPAN 
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

FALKEN TIRE
WARES: Wheels for motor vehicle and tires. Used in CANADA 
since at least as early as November 09, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Roues de véhicule automobile et pneus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,450,914. 2009/09/08. Techsonic Industries, Inc., an Alabama 
corporation, 678 Humminbird Lane, Eufaula, Alabama 36027, 
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

DOWN IMAGING
WARES: Marine electronic apparatus used for navigation, 
fishing, and search/recovery, namely, sonar equipment and parts 
thereof and sonar feature for fish finders. Priority Filing Date: 
August 31, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/816,243 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques marins utilisés pour 
la navigation, la pêche ainsi que la recherche et la récupération, 
nommément équipement de sonar et pièces connexes ainsi que 
composantes sonar pour détecteurs de poissons. Date de 
priorité de production: 31 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/816,243 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,960. 2009/09/08. AIR TORQUE S.P.A., Via alla 
Campagna 1, COSTA DI MEZZATE (BERGAMO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Pneumatic actuators. (2) Pneumatic, hydraulic and 
electric operational rotating actuators; pneumatic, hydraulic and 
electric operational linear actuators; manual reduction units; 
boxes with pneumatic and electric limit switches. (3) valves 
(machines parts); clack valves; actuators; actuators for 
automation on valves; couplings and gear boxes, other than for 
land vehicles; bearing brackets for actuators; valve positioners 
for actuators; torque converters, not for land vehicles, hydraulic 
and pneumatic control for machines, motors and engines; 
pneumatic motors, other than for land vehicles; torque motors, 
other than for land vehicles; vacuum valves; amplifying valves; 
solenoid valves (electromagnetic switches); switch boxes; 
electric couplings; valve positioners; electric switches; electric 
wires, wire connectors (electricity); electric cables; junction 
sleeves for electricity cables; connection and synchronization 
units and power units for actuators; control and power units for 
actuators; electric relays; control and feed modules for actuators; 
keyboards or push-button panels. Used in CANADA since at 
least as early as December 12, 2003 on wares (1). Priority
Filing Date: March 16, 2009, Country: ITALY, Application No: 
MI2009C 002682 in association with the same kind of wares (3). 
Used in ITALY on wares (2), (3). Registered in or for ITALY on 
March 25, 2010 under No. 0001267509 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Actionneurs pneumatiques. (2) 
Actionneurs rotatifs pneumatiques, hydrauliques et électriques; 
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actionneurs linéaires pneumatiques, hydrauliques et électriques; 
démultiplicateurs à commande manuelle; boîtes dotées 
d'interrupteurs de fin de course pneumatiques et électriques. (3) 
Vannes (pièces de machines); soupapes à clapet; actionneurs; 
actionneurs pour automatisation des vannes; accouplements et 
boîtes d'engrenages, non destinés aux véhicules terrestres; 
paliers de roulements pour actionneurs; positionneurs de vanne 
pour actionneurs; convertisseurs de couple, non destinés aux 
véhicules terrestres, commandes hydrauliques et pneumatiques 
pour machines, moteurs; moteurs pneumatiques, non destinés 
aux véhicules terrestres; moteurs couple, non destinés aux 
véhicules terrestres; vannes de dépression; tubes amplificateurs; 
électrovannes (interrupteurs électromagnétiques); boîtes de 
commutation; accouplements électriques; positionneurs de 
vanne; interrupteurs électriques; fils électriques, serre-fils 
(électricité); câbles électriques; manchons d'accouplement pour 
câbles électriques; blocs de connexion et de synchronisation et 
blocs d'alimentation pour actionneurs; blocs de commande et 
d'alimentation pour actionneurs; relais électriques; modules de 
commande et d'alimentation pour actionneurs; claviers ou 
panneaux à bouton-poussoir. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 16 mars 2009, 
pays: ITALIE, demande no: MI2009C 002682 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 25 mars 2010 sous le No. 0001267509 en liaison avec 
les marchandises (2), (3).

1,451,310. 2009/09/10. Knouse Foods Cooperative, Inc., 800 
Peach Glen - Idaville Road, Peach Glen, Pennsylvania 17375, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOTALLY FRUIT
WARES: Apple sauce, flavored apple sauce. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,664,862 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compote de pommes, compote de pommes 
aromatisée. 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. 3,664,862 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,325. 2009/09/10. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOGO MY WALKIN' PUP
WARES: Plush toy animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,451,367. 2009/09/11. Follett Corporation, 2233 West Street, 
River Grove, Illinois, 60171-1895, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DESTINY
WARES: Computer software for schools and school districts to 
automate the schools' library circulation, cataloguing and 
searching functions which are accessed by users via a computer 
network. Used in CANADA since at least as early as March 2004 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2007 under No. 3,353,171 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les écoles et les districts 
scolaires permettant d'automatiser les fonctions de mise en 
circulation, de catalogage et de recherche des librairies d'école 
et auxquels les utilisateurs accèdent par un réseau informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
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 11 
décembre 2007 sous le No. 3,353,171 en liaison avec les 
marchandises.

1,451,490. 2009/09/11. sanofi-aventis, 174, avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

CENTREGO
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
maladies infectieuses nommément infections respiratoires, 
infections oculaires, pour le traitement du système central 
nerveux nommément encéphalite, épilepsie, la maladie 
d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie de Parkinson, 
infections du système central nerveux, maladies du cerveau, les 
troubles locomoteur du système central nerveux, les troubles du 
sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour le traitement de 
la thrombose et du cancer. Date de priorité de production: 09 
avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3643006 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 09 avril 2009 sous le No. 09/3643006 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations used to prevent and treat 
cardiovascular diseases, infectious diseases namely respiratory 
infections, eye infections, used to treat the central nervous 
system namely in terms of encephalitis, epilepsy, Alzheimer's 
disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous
system infections, brain diseases, locomotive disorders of the 
central nervous system, sleep disorders, depression, multiple 
sclerosis, for the treatment of thrombosis and cancer. Priority



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 200 July 21, 2010

Filing Date: April 09, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3643006 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 09, 
2009 under No. 09/3643006 on wares.

1,451,797. 2009/09/15. Canadian Rocky Mountain Wood Group 
Ltd., #105-334 East Kent Ave. South, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4N6

Rocky Mountain Hardwood Flooring
SERVICES: Sell hardwood flooring to Retail stores. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de revêtements de sol en bois franc à des 
détaillants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,451,880. 2009/09/09. GREYSTONE BRANDS LTD, 1285 Loch 
Lane, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI 
& COMPANY), 5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5M5A7

LET GEORGE CLEAN IT
WARES: All purpose cleaning preparations; carpet cleaning 
preparations; multi-surface cleaning preparations; cleaning 
preparations for kitchens; cleaning preparations for bathrooms; 
cleaning preparations for laundry; cleaning preparations for 
clothing; cleaning preparations for carpet; cleaning preparations 
for appliances; cleaning preparations for ovens; cleaning 
preparations for grills; cleaning preparations for griddles; 
cleaning preparations for pots; cleaning preparations for pans; 
cleaning preparations for dishes; cleaning preparations for 
cutlery; cleaning preparations for utensils; cleaning preparations 
for glass; cleaning preparations for marble; cleaning preparations 
for metal; cleaning preparations for chrome; cleaning 
preparations for tile; cleaning preparations for plastic; cleaning 
preparations for acrylic; cleaning preparations for laminate; 
cleaning preparations for veneer; cleaning preparations for vinyl; 
cleaning preparations for leather; cleaning preparations for 
imitation leather; cleaning preparations for porcelain; cleaning 
preparations for ceramic; cleaning preparations for wood; 
cleaning preparations for rubber; cleaning preparations for 
wallpaper; cleaning preparations for hard surfaces; cleaning 
preparations for enamel surfaces; cleaning preparations for 
painted surfaces; cleaning preparations for fruits; cleaning 
preparations for vegetables; cleaning preparations for household 
purposes; cleaning preparations for floors; cleaning preparations 
for windows; cleaning preparations for automotive purposes; 
cleaning cloths; cleaning rags; cleaning sponges; all purpose 
cleaning squeegees; squeegees for general household cleaning; 
squeegees for yard cleaning; and squeegees for automotive 
cleaning. Priority Filing Date: May 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/746,880 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; produits 
de nettoyage pour les tapis; produits de nettoyage multisurfaces; 

produits de nettoyage pour la cuisine; produits de nettoyage pour 
la salle de bains; produits de nettoyage pour la lessive; produits 
de nettoyage pour les vêtements; produits de nettoyage pour les
tapis; produits de nettoyage pour les appareils; produits de 
nettoyage pour le four; produits de nettoyage pour les grils; 
produits de nettoyage pour les grils; produits de nettoyage pour 
les pots; produits de nettoyage pour les casseroles; produits de 
nettoyage pour la vaisselle; produits de nettoyage pour les 
ustensiles de table; produits de nettoyage pour les ustensiles; 
produits de nettoyage pour le verre; produits de nettoyage pour 
le marbre; produits de nettoyage pour le métal; produits de 
nettoyage pour le chrome; produits de nettoyage pour les 
carreaux; produits de nettoyage pour le plastique; produits de 
nettoyage pour l'acrylique; produits de nettoyage pour le laminé; 
produits de nettoyage pour le placage; produits de nettoyage 
pour le vinyle; produits de nettoyage pour le cuir; produits de 
nettoyage pour le similicuir; produits de nettoyage pour la 
porcelaine; produits de nettoyage pour la céramique; produits de 
nettoyage pour le bois; produits de nettoyage pour le 
caoutchouc; produits de nettoyage pour le papier peint; produits 
de nettoyage pour les surfaces dures; produits de nettoyage 
pour les surfaces en émail; produits de nettoyage pour les 
surfaces peintes; produits de nettoyage pour les fruits; produits 
de nettoyage pour les légumes; produits de nettoyage pour la 
maison; produits de nettoyage pour les planchers; produits de 
nettoyage pour les fenêtres; produits de nettoyage pour 
automobiles; chiffons de nettoyage; torchons de nettoyage; 
éponges nettoyantes; raclettes de nettoyage tout usage; 
raclettes pour le nettoyage domestique général; raclettes pour 
l'entretien du jardin; raclettes pour nettoyer les automobiles. 
Date de priorité de production: 28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/746,880 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,451,968. 2009/09/16. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,452,280. 2009/09/18. Summerhill Group Inc., 201-1216 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4T 1W1 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: Live and pre-recorded media and printed matter, 
namely, newsletters, pamphlets, brochures, books, 
presentations, pre-recorded DVDs and CDs (except software), 
all in the field of environmental, social responsibility and public 
engagement. SERVICES: Interactive electronic communication 

services, namely, the operation of a interactive websites, 
namely, providing consumers with environmentally and socially 
responsible information, providing links to environmentally and 
socially responsible companies, products, programs, events and 
initiatives; promoting the organization, management and 
advancement of companies and communities, promoting 
environmentally and socially responsible products and 
technology by providing educational services to consumers, 
namely providing environmental public engagement programs, 
conferences, public presentations, seminars, receptions, 
meetings; providing online newsletters and webinars; conducting 
market and consumer surveys; strategy development for 
environmental sustainability; offering cost saving improvements 
that benefit the environment, namely, cost management in the 
field of environmental sustainability; staffing services, namely, 
hiring, training, management and deployment of environment 
ambassadors for events, product demonstrations and sampling; 
new product introduction, namely, sourcing new environmentally 
preferable products and working with manufacturers, distributors 
and retailers to bring those products to market; assisting 
companies and individuals in quantifying and offsetting carbon 
emissions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports et imprimés en direct et 
préenregistrés, nommément bulletins d'information, prospectus, 
brochures, livres, présentations, DVD et CD préenregistrés (sauf 
logiciels), tous dans les domaines de l'environnement, de la 
responsabilité sociale et de la sensibilisation du public. 
SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation de sites Web interactifs, nommément 
offre aux consommateurs d'information environnementalement 
et socialement responsable, offre de liens vers des sociétés, des 
produits, des programmes, des activités et des initiatives 
environnementalement et socialement responsables; promotion 
de l'organisation, de la gestion et de l'avancement de sociétés et 
de communautés, promotion de produits et de technologies 
environnementalement et socialement responsables par l'offre 
de services éducatifs aux consommateurs, nommément offre de 
programmes, conférences, présentations publiques, séminaires, 
réceptions, réunions pour la sensibilisation du public à 
l'environnement; offre de cyberlettres et de webinaires; tenue 
d'analyses de marché et d'enquêtes auprès des 
consommateurs; développement de stratégies pour la durabilité 
de l'environnement; offre d'améliorations favorisant l'économie 
de coûts qui sont respectueuses de l'environnement, 
nommément gestion des coûts relativement à la durabilité de 
l'environnement; services de dotation en personnel, nommément 
embauche, formation, gestion et déploiement d'ambassadeurs 
de l'environnement pour des activités, des démonstrations de 
produits et l'échantillonnage de produits; présentation de 
nouveaux produits, nommément localisation des sources 
d'approvisionnement pour de nouveaux produits meilleurs pour 
l'environnement et travail en collaboration avec des fabricants, 
distributeurs et détaillants pour commercialiser ces produits; 
offre d'aide aux sociétés et aux particuliers pour la quantification 
et la compensation des émissions de carbone. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,452,402. 2009/09/21. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, 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

SACRAMENTO
WARES: Lavatories; lavatory pedestals. Used in CANADA since 
at least as early as January 28, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Lavabos; socles de lavabo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,452,429. 2009/09/21. Cloverdale Paint Inc., 6950 King George 
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

COLOUR CANVAS
WARES: Merchandising aids to promote the sale of paint and 
other decorating products, namely, colour cards, paint chips, 
paint testers and brochures; paint for houses and other 
structures in commercial and residential applications; and interior 
and exterior paint and stains. SERVICES: Retail store services 
in the field of paints and decorating products, namely providing 
interior and exterior decorating services to others for selecting 
and matching paint colours for decorative purposes; the sale of 
interior and exterior paint, wallcoverings, wood stains and colour 
tinting systems. Used in CANADA since at least as early as 
February 28, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires promotionnels pour promouvoir 
la vente de peintures et d'autres produits de décoration, 
nommément de cartes de couleurs, de pastilles de couleur, de 
testeurs pour la peinture et de brochures; peinture pour maisons 
et autres structures commerciales et résidentielles; peinture et 
teinture d'intérieur et d'extérieur. SERVICES: Services de 
magasin de détail dans le domaine des peintures et des produits 
de décoration, nommément offre de services de décoration 
intérieure et extérieure à des tiers pour la sélection et 
l'appariement des couleurs à des fins de décoration; vente de 
peinture pour l'intérieur et l'extérieur, revêtements muraux, 
teintures à bois et chartes de couleurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,521. 2009/09/21. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHUCK & FRIENDS
WARES: Toy vehicles. SERVICES: Entertainment services, 
namely an on-going animated television series. Used in 
CANADA since at least as early as July 2009 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée d'animation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,452,798. 2009/09/23. Koso Kent Introl Limited, Armytage 
Road, Brighouse, West Yorkshire HD6 1QF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KENT INTROL
WARES: Pressure control equipment, namely valves, control 
valves, choke valves, anti-surge control valves, surge relief 
control valves, butterfly valves, pumps, centrifugal pumps, 
actuators, actuators for valves, fluid pressure operated actuators, 
pneumatic actuators for control valves, rotary actuators, 
regulators being parts of machines, valve positioners, parts and 
fittings for the aforesaid goods, electrically operated fluid flow 
regulators, electrically operated fluid pressure regulators, 
pressure regulators, solenoid valves, flow meters, position 
indicators, calibrators, vibration analysers, parts and fittings for 
the aforesaid goods. SERVICES: Installation, servicing, 
maintenance and repair services with respect to pressure control 
equipment. Priority Filing Date: April 03, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2512978 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 28, 2009 
under No. 2512978 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de réglage de pression, 
nommément vannes, vannes de régulation, étrangleurs, vannes 
de régulation antipompage, soupapes de régulation de 
surpression, volets obturateurs, pompes, pompes centrifuges, 
actionneurs, actionneurs de vannes, actionneurs hydrauliques, 
actionneurs pneumatiques de vannes de régulation, actionneurs 
rotatifs, régulateurs, à savoir pièces de machines, positionneurs 
de vanne, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, régulateurs électriques de débit de fluide, 
régulateurs électriques de pression des fluides, régulateurs de 
pression, électrovannes, débitmètres, indicateurs de position, 
calibrateurs, analyseurs de vibrations, pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Installation, vérification, entretien et réparation d'équipement de 
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réglage de pression. Date de priorité de production: 03 avril 
2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2512978 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 28 août 2009 sous 
le No. 2512978 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.

1,452,805. 2009/09/23. SHAMIR OPTICAL INDUSTRY, Kibbutz 
Shamir, Upper Galilee 12135, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Optical lenses for spectacles and optical instruments; 
spectacles; contact lenses; and containers for optical lenses, 
spectacles and contact lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verres optiques pour lunettes et instruments 
optiques; lunettes; verres de contact; contenants pour lentilles 
optiques, lunettes et verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,920. 2009/09/24. CHIMENTO GIOIELLIERI SPA, Via 
Serenissima, 8/1, 36040 Grisignano Di Zocco (Vl), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals and coated therewith, namely, chains, necklaces, 
bracelets, rings, pendants, brooches, earrings; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites et plaquées de métaux précieux, 
nommément chaînes, colliers, bracelets, bagues, pendentifs, 
broches, boucles d'oreilles; bijoux, pierres précieuses; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,933. 2009/09/24. The Jordans & Ryvita Company Limited, 
Weston Centre, 10 Grosvenor Street, W1K 4QY, London, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cereal-based snack bars, snack bars containing 
cereals, fruits and nuts; cereal-based snack food, cereal-based 
bars, breakfast cereals, porridge, oats, bran, wheat germ and 
muesli. Priority Filing Date: March 24, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8175739 in association with the same kind 
of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on January 12, 2010 under No. 008175739 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de céréales, barres-
collations contenant des céréales, des fruits et des noix; 
grignotines à base de céréales, barres à base de céréales, 
céréales de déjeuner, gruau, avoine, son, germe de blé et musli. 
Date de priorité de production: 24 mars 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8175739 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 
janvier 2010 sous le No. 008175739 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,958. 2009/09/24. Foodtools Consolidated, Inc., 315 
Laguna Street, Santa Barbara, California 93101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

FOODTOOLS
WARES: Cutting machines for bakery products. Used in 
CANADA since at least as early as March 27, 1985 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under 
No. 3,264,682 on wares.
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MARCHANDISES: Machines de coupe pour produits de 
boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 mars 1985 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,264,682 en liaison 
avec les marchandises.

1,453,063. 2009/09/25. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHISEIDO CORRECTEUR DE TEINT 
SOYEUX

WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits pour les soins de la peau, les soins 
capillaires, les soins du corps et le maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,064. 2009/09/25. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOUCHE CORRECTRICE CIBLEE
WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits pour les soins de la peau, les soins 
capillaires, les soins du corps et le maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,401. 2009/09/21. SALVATORE RINO IANNONE, an 
individual, 110 Casanova Drive, Vaughan, ONTARIO L4H 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

CHILDREN'S MULTICULTURAL 
FESTIVAL

SERVICES: Entertainment services namely, talent search show, 
national contest searching for vocally talented children between 
the ages of four (4) to twelve (12) years of age. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément spectacles 
de recherche d'artistes et concours national de recherche 
d'enfants de quatre (4) à douze (12) ans ayant des aptitudes 

pour le chant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,453,650. 2009/09/30. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD GOTLIB, 3 WELLWOOD 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6C1G8

WARES: Clothing and accessories, namely, coats, jackets, 
blazers, suits, ponchos, capes, stoles, scarves, hats, 
headpieces, namely, visors, hairbands, hats, ball caps, 
headbands and earmuffs; dresses, gloves, blouses, shirts, t-
shirts, sweatshirts, tops, sweaters, skirts, shorts, culottes, 
jumpers, pants, overalls, robes, dressing gowns, pyjamas, 
underwear, namely, panties, vests, slips; hosiery, socks, 
snowsuits, snow jackets, uniforms, scarves, shawls, belts, fabric 
flowers, bathing suits, loungewear, namely, lounging pyjamas, 
caftans and jumpsuits; coveralls, jeans, sunsuits, bathing suits, 
bathing hats, hats and caps, mitts and gloves, hosiery, belts, 
suits, gowns, dresses, jumpers, suspenders,, jumpsuits, pram 
sets, layette sets, bunting bags, shawls, leggings, robes, bibs; 
footwear, namely sandals, slippers, running shoes, golf shoes, 
winter boots; sunglasses; sporting goods, namely knapsacks, 
duffle bags, towels, cushions, empty water bottles, beach balls, 
skateboards, basketballs, soccer balls, baseballs, baseball bats, 
sport racquets, tennis balls, footballs, soccer balls, hockey 
pucks, hockey sticks, ping pong balls, first aid kits, tool boxes,
pocket knives, binoculars, folding chairs, wristbands, sunglass 
holders, fanny pouches, sports bags, portable coolers, lunch 
boxes and insulated bottles; umbrellas, coasters, mugs, mouse 
pads; printed matter, namely bumper stickers, banners, books, 
magazines, binders, calendars, posters, notepaper, address 
books, gift cards, diaries, decals; souvenir items, namely writing 
pencils, pens, ice scrapers, handheld mirrors, magnifying 
glasses, ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses, 
picture frames, clocks, fridge magnets, lapel pins, key chains, 
lanyards; toys, games and playthings, namely table top games, 
dice games, card games, playing cards, toy characters, stuffed 
plush animal fiugres,toy vehicles, flying disc toys, cameras, 
trophies, air mattresses, flashlights, paperweights, briefcases 
and luggage. SERVICES: Operation of retail department stores, 



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 205 July 21, 2010

promotion of in-store sales for, and marketing activities of, third 
party products and services through the Internet and global 
communication networks, print and broadcast media; gift registry 
services; publication and dissemination of advertising information 
and announcements of entertainment events relating to third 
parties' wares and services and news content through print 
media, the Internet, global communication networks, print and 
broadcast media. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
manteaux, vestes, blazers, costumes, ponchos, capes, étoles, 
foulards, chapeaux, perruques, nommément visières, bandeaux 
pour les cheveux, chapeaux, casquettes de baseball, bandeaux 
et cache-oreilles; robes, gants, chemisiers, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts, jupes-
culottes, chasubles, pantalons, salopettes, peignoirs, robes de 
chambre, pyjamas, sous-vêtements, nommément culottes, gilets, 
slips; bonneterie, chaussettes, habits de neige, vestes de neige, 
uniformes, foulards, châles, ceintures, fleurs en tissu, maillots de 
bain, vêtements de détente, nommément pyjamas d'intérieur, 
cafetans et combinaisons-pantalons; combinaisons, jeans, 
costumes d'été, maillots de bain, bonnets de bain, chapeaux et 
casquettes, mitaines et gants, bonneterie, ceintures, costumes, 
peignoirs, robes, chasubles, bretelles, combinaisons-pantalons, 
parures de landau, ensembles de layette, nids d'ange, châles, 
caleçons longs, peignoirs, bavoirs; articles chaussants, 
nommément sandales, pantoufles, chaussures de course, 
chaussures de golf, bottes d'hiver; lunettes de soleil; articles de 
sport, nommément sacs à dos, sacs polochons, serviettes, 
coussins, bouteilles d'eau vides, ballons de plage, planches à 
roulettes, ballons de basketball, ballons de soccer, balles de 
baseball, bâtons de baseball, raquettes de sport, balles de 
tennis, ballons de football, ballons de soccer, rondelles de 
hockey, bâtons de hockey, balles de tennis de table, trousses de 
premiers soins, boîtes à outils, canifs, jumelles, chaises pliantes, 
serre-poignets, porte-lunettes de soleil, sacs banane, sacs de 
sport, glacières portatives, boîtes-repas et bouteilles isothermes; 
parapluies, sous-verres, grandes tasses, tapis de souris; 
imprimés, nommément autocollants pour pare-chocs, 
banderoles, livres, magazines, reliures, calendriers, affiches, 
papier à lettres, carnets d'adresses, cartes-cadeaux, agendas, 
décalcomanies; souvenirs, nommément crayons, stylos, 
grattoirs, miroirs à main, loupes, macarons de fantaisie 
décoratifs, bonbons, verres, cadres, horloges, aimants pour 
réfrigérateur, épinglettes, chaînes porte-clés, cordons; jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de dés, 
jeux de cartes, cartes à jouer, personnages jouets, animaux 
rembourrés en peluche, véhicules jouets, disques volants jouets, 
appareils photo, trophées, matelas pneumatiques, lampes de 
poche, presse-papiers, serviettes et valises. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail, promotion des 
ventes en magasin et activités de marketing pour des produits et 
services de tiers par Internet et des réseaux de communication 
mondiaux ainsi que par des médias imprimés et des médias 
électroniques; services de registre de cadeaux; publication et 
diffusion d'information publicitaire et d'annonces d'activités de 
divertissement concernant les produits et les services de tiers, 
ainsi que de contenu d'actualité dans des médias imprimés, sur 
Internet, par des réseaux de communication mondiaux ainsi que 
dans des médias imprimés et des médias électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,453,704. 2009/09/30. Central Risk and Insurance Management 
Services Ltd., 1441 Creekside Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

CRIMS
WARES: Pre-recorded CD-ROMs, CDs and DVDs containing 
educational and training information and educational and training 
materials in the fields of risk management and insurance; printed 
and electronic instructional, educational, teaching and training 
materials, namely, books, booklets, handbooks, brochures, 
pamphlets, manuals, guides and charts in the fields of risk 
management and insurance. SERVICES: (1) Risk management 
services; insurance services; insurance management services; 
insurance brokerage services; insurance program management 
services; captive insurance management services; insurance 
and risk management consulting and advisory services; fraud 
prevention management, analysis, consultation and advisory 
services; operational risk assessments, consulting and advisory 
services for credit unions; security and surveillance equipment 
consulting and advisory services. (2) Educational and training 
services in the field of risk management and insurance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM, CD et DVD contenant des 
renseignements et du matériel éducatif et pédagogique dans les 
domaines de la gestion des risques et de l'assurance tous 
risques; matériel imprimé et électronique à caractère didactique, 
éducatif, pédagogique et de formation, nommément livres, 
livrets, cahiers d'exercice, brochures, prospectus, manuels, 
guides et graphiques dans les domaines de la gestion des 
risques et de l'assurance tous risques. SERVICES: (1) Services 
de gestion des risques; services d'assurance; services de 
gestion d'assurance; services de courtage en assurance; 
services de gestion de programmes d'assurance; services de 
gestion de filiales d'assurance; services de conseil en assurance 
et en gestion des risques; services de gestion, d'analyse et de 
conseil en matière de prévention de la fraude; évaluation des 
risques opérationnels, services de conseil pour coopératives de 
crédit; services de conseil en matière d'équipement de sécurité 
et de surveillance. (2) Services d'enseignement et de formation 
dans le domaine de la gestion des risques et de l'assurance tous 
risques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,453,705. 2009/09/30. Central Risk and Insurance Management 
Services Ltd., 1441 Creekside Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Pre-recorded CD-ROMs, CDs and DVDs containing 
educational and training information and educational and training 
materials in the fields of risk management and insurance; printed 
and electronic instructional, educational, teaching and training 
materials, namely, books, booklets, handbooks, brochures, 
pamphlets, manuals, guides and charts in the fields of risk 
management and insurance. SERVICES: (1) Risk management 
services; insurance services; insurance management services; 
insurance brokerage services; insurance program management 
services; captive insurance management services; insurance 
and risk management consulting and advisory services; fraud 
prevention management, analysis, consultation and advisory 
services; operational risk assessments, consulting and advisory 
services for credit unions; security and surveillance equipment 
consulting and advisory services. (2) Educational and training 
services in the field of risk management and insurance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM, CD et DVD contenant des 
renseignements et du matériel éducatif et pédagogique dans les 
domaines de la gestion des risques et de l'assurance tous 
risques; matériel imprimé et électronique à caractère didactique, 
éducatif, pédagogique et de formation, nommément livres, 
livrets, cahiers d'exercice, brochures, prospectus, manuels, 
guides et graphiques dans les domaines de la gestion des 
risques et de l'assurance tous risques. SERVICES: (1) Services 
de gestion des risques; services d'assurance; services de 
gestion d'assurance; services de courtage en assurance; 
services de gestion de programmes d'assurance; services de 
gestion de filiales d'assurance; services de conseil en assurance 
et en gestion des risques; services de gestion, d'analyse et de 
conseil en matière de prévention de la fraude; évaluation des 
risques opérationnels, services de conseil pour coopératives de 
crédit; services de conseil en matière d'équipement de sécurité 
et de surveillance. (2) Services éducatifs et services de 
formation dans les domaines de la gestion des risques et des 
assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,453,785. 2009/10/01. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Gourmet-ware
WARES: (1) Small kitchen appliances, namely, food processors, 
mixers, blenders, food choppers, coffee grinders, coffee makers, 

espresso/cappuccino coffee makers, kettles, juice extractors, 
citrus juicers, slicers, deep friers and toasters. (2) Cookware. (3) 
Dinnerware, namely, Dinner plates, salad bowls, cups, mugs, tea 
pots (4) knives, namely, steel knives, utility knives, boning 
knives, steak knives, table knives, kitchen knives, chef knives, 
butcher knives, and paring knives. (5) Tumblers and beverage 
ware, namely, beer mugs, beverage glassware, cups, saucers, 
glasses and travel mugs, ice buckets, bottle openers, bar towels, 
playing cards, serving platters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Petits appareils de cuisine, nommément 
robots culinaires, batteurs, mélangeurs, hachoirs d'aliments, 
moulins à café, cafetières, cafetières à espresso et à 
cappuccino, bouilloires, centrifugeuses, presse-agrumes, 
trancheuses, friteuses et grille-pain. (2) Batteries de cuisine. (3) 
Articles de table, nommément assiettes, saladiers, tasses, 
grandes tasses, théières. (4) Couteaux, nommément couteaux 
en acier, couteaux universels, couteaux à désosser, couteaux à 
steak, couteaux de table, couteaux de cuisine, couteaux de chef, 
couteaux de boucher et couteaux d'office. (5) Gobelets et 
articles pour boissons, nommément chopes, verres à boire, 
tasses, soucoupes, verres et grandes tasses de voyage, seaux à 
glace, ouvre-bouteilles, serviettes de bar, cartes à jouer, 
plateaux de service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,453,818. 2009/09/23. Univera, Inc., a Delaware corporation, 
2660 Willamette Dr., N.E., Lacey, Washington 98516, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

L'INITIE
WARES: Dietary and nutritional supplements for human use in 
cream form and in capsule form for skin hydration, nourishment 
and protection. Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/702,023 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. 
3717976 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en crème et en 
capsule à usage humain pour hydratation, alimentation et 
protection de la peau. Date de priorité de production: 30 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/702,023 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. 3717976 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,454,134. 2009/10/05. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, Kentucky 40210, 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

As provided by the applicant, JIMADOR is a Spanish word which 
refers to the person who harvests the agave plant.

WARES: Distilled spirits, namely, tequila. Used in CANADA 
since at least as early as December 2008 on wares. Priority
Filing Date: October 01, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/838,965 in association with the 
same kind of wares.

Selon le requérant, JIMADOR est un terme espagnol qui désigne 
la personne qui récolte l'agave.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément tequila. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/838,965 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,454,219. 2009/10/05. 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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,454,235. 2009/10/05. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STENOFIX
WARES: Surgical implants composed of nonliving materials, 
namely, interspinous distraction devices; medical and surgical 
apparatus and instrument, namely hammer, trial orthopedic 
implants, namely, interspinous distraction devices, and implant 
insertion tools. Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/708255 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux composés de matières 
inertes, nommément dispositifs de distraction iliospinal; appareils 
et instrument médicaux et chirurgicaux, nommément marteau, 
implants orthopédique d'essai, nommément dispositifs de 
distraction iliospinal et outils d'insertion d'implants. Date de 
priorité de production: 07 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/708255 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,454,426. 2009/10/06. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NOCDURNA
WARES: pharmaceutical preparations for use in treating 
urological disorders and conditions . Priority Filing Date: August 
07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76698840 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies urologiques. Date de 
priorité de production: 07 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76698840 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,454,427. 2009/10/06. Streaming Cafe Ltd., Unit 1, 911 Bordon 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

WARES: Coffee, coffee beans (ground and whole bean), cocoa, 
tea, bottled water, fruit juice, vegetable juice, soft drinks, syrups 
for adding flavour to coffee, muffins, pastries, cookies, cakes, 
scones, biscotti, breads, chocolates, mints, granola bars, 
yoghurt, sandwiches, wraps, salads, non-alcoholic beverages 
(namely non carbonated flavoured soft drinks). SERVICES: (1) 
Cafe services; restaurant services; operation of a restaurant and 
cafe. (2) Operation and management of a public venue, namely 
a concert hall and reception hall for business and social events. 
(3) Organization, production and presentation of events, namely 
live shows, for educational, cultural or entertainment purposes; 
entertainment services, namely concerts and live performances; 
providing information on the applicant's services, 
namely,concerts and live performances, to multiple users via the 
worldwide web or the Internet or other on-line databases, 
namely, websites; providing information in the field of 
entertainment by means of a global computer network; online 
services, namely, podcasting of music, podcasting of news 
shows, broadcasting of music concerts over the Internet, 
broadcasting of radio programs; film, music, video and theatre 
entertainment services, namely, electronic transmission of music 
and music videos via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café, grains de café (moulus et entiers), 
cacao, thé, eau embouteillée, jus de fruits, jus de légumes, 
boissons gazeuses, sirops pour aromatiser le café, muffins, 
pâtisseries, biscuits, gâteaux, scones, biscottis, pains, chocolats, 

menthes, barres de céréales, yogourt, sandwichs, sandwichs 
roulés, salades, boissons non alcoolisées (nommément boissons 
non gazéifiées aromatisées). SERVICES: (1) Services de café; 
services de restaurant; exploitation d'un restaurant et d'un café. 
(2) Exploitation et gestion d'une salle publique, nommément 
salle de spectacle et salle de réception pour évènements 
d'affaires et rencontres sociales. (3) Organisation, production et 
présentation d'évènements, nommément de spectacles, à des 
fins éducatives, culturelles ou récréatives; services de 
divertissement, nommément concerts et représentations devant 
public; offre d'information sur les services du requérant, à savoir 
les concerts et les représentations devant public, à de multiples 
utilisateurs par l'intermédiaire du Web ou d'Internet ou d'autres 
bases de données en ligne, nommément de sites Web; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement grâce à un 
réseau informatique mondial; services en ligne, nommément 
baladodiffusion de musique, baladodiffusion de spectacles, 
diffusion de concerts sur Internet, diffusion d'émissions de radio; 
services de divertissement liés au cinéma, à la musique, à la 
vidéo et au théâtre, nommément transmission électronique de 
musique et de vidéoclips au moyen d'un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,454,435. 2009/09/28. Standard Innovation Corporation, Suite 
529, 900 Greenbank Road, Ottawa, ONTARIO K2J 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CLICK-HER
WARES: Adult marital and sexual aids, namely, vibrators and 
personal massagers, and remote controllers therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel érotique pour couples, nommément 
vibromasseurs et masseurs personnels, et télécommandes 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,463. 2009/09/30. INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 
THE STUDY OF PAIN, INC., 111 Queen Anne Avenue North, 
Suite 501, Seattle, Washington 98109-4944, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

IASP
SERVICES: (1) Association services, namely representing and 
promoting the interests and objectives of its members which 
comprise basic scientists, physicians, and other health 
professionals of various disciplines and backgrounds who have 
an interest in pain research and management, both domestically 
and internationally. (2) Arranging and conducting worldwide 
educational conferences, seminars, courses, programs and 
symposiums in the field of pain research and management. 
Used in CANADA since at least as early as 1974 on services (1); 
August 1978 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 15, 1998 under No. 
2,211,106 on services (1).

SERVICES: (1) Services d'association, nommément 
représentation et promotion des intérêts et des objectifs des 
membres, qui incluent des fondamentalistes, des médecins et 
d'autres professionnels de la santé de divers milieux et 
disciplines qui sont intéressés par la gestion de la douleur et la 
recherche connexe, à l'échelle locale et internationale. (2) 
Organisation et tenue de conférences, de séminaires, de cours, 
de programmes et de symposiums éducatifs mondiaux dans le 
domaine de la gestion de la douleur et de la recherche connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en 
liaison avec les services (1); août 1978 en liaison avec les 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 1998 sous le No. 2,211,106 en 
liaison avec les services (1).

1,454,500. 2009/10/07. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

marine rated
WARES: boating accessories, namely, binoculars, sunglasses & 
telescopes, T-shirts, sweat shirts, button shirts, sweaters, fleece
jackets, outerwear jackets, cotton jackets, rain jackets, rain 
pants, rain suits, denim pants, cotton pants, skirts, swim suits, 
socks, footwear, namely, shoes, boots, sandals, ski boots, 
snowboard boots, dress shoes, skateboard shoes, athletic 
shoes, casual shoes, athletic footwear, beach footwear, 
children's footwear, slippers; work gloves, neck gaiters, one-
piece outwear suits, tights, underwear, long underwear, caps, 
hats, belts, one-piece suits, fiberglass boats, in-flatable boats, 
flashlights, key chains, gym bags, duffle bags, equipment bags, 
luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de navigation de plaisance, 
nommément jumelles, lunettes de soleil et télescopes, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chemises à boutons, chandails, vestes 
molletonnées, vestes d'extérieur, blousons de coton, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, ensembles 
imperméables, pantalons en denim, pantalons en coton, jupes, 
maillots de bain, chaussettes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, bottes de ski, bottes de planche à 
neige, chaussures habillées, chaussures de planche à roulettes, 
chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants pour enfants, pantoufles; gants de travail, 
cache-cou, combinaisons d'extérieur, collants, sous-vêtements, 
sous-vêtements longs, casquettes, chapeaux, ceintures, 
ensembles une pièce, bateaux en fibre de verre, bateaux 
gonflables, lampes de poche, chaînes porte-clés, sacs de sport, 
sacs polochons, sacs à équipement, valises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,529. 2009/10/07. Fulltone Musical Products, Inc., a 
California Corporation, 11018 Washington Blvd., Culver City, 
California 90232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FULLTONE
WARES: (1) Electrical power supplies and battery replacement 
apparatus for providing electricity and power to electronic effects 
pedals, stomp boxes, electronic effects rack units and electronic 
effects apparatus, all of the foregoing for use with musical 
instruments; guitar, bass, keyboard, drum, microphone and 
musical instrument cables and connectors, direct signal boxes 
for converting high impedance signals to low impedance 
balanced lines, electronic signal switch boxes and electronic 
connectors, al l  for use with musical instruments and parts 
therefor, and instructional manuals, sold as a unit; Electronic 
effects pedals, stomp boxes, electronic effects rack units, 
namely, guitar and musical instrument effects processors and 
electronic sound processing and effects apparatus, namely, 
analog tape delay and echo units, all of the foregoing for use 
with musical instruments and parts therefor and instructional 
manuals, sold as a unit. (2) Electronic effects pedals for use with 
musical instruments and parts therefor. SERVICES:
Manufacturing of electronic effects pedals for use with musical 
instruments and parts therefor to the order and/or specification of 
others. Used in CANADA since at least as early as February 02, 
1997 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under No. 
2,794,726 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Blocs d'alimentation électrique et 
appareils de remplacement de piles pour fournir de l'électricité et 
de l'énergie aux pédales d'effets électroniques, aux pédales 
d'effet, aux unités modulaires normalisées pour effets 
électroniques et aux appareils d'effets électroniques, toutes les 
marchandises susmentionnées étant conçues pour les 
instruments de musique; câbles et connecteurs pour guitares, 
basses, claviers, batteries, microphones et instruments de 
musique, boîtes de signaux directs pour la conversion de 
signaux à haute impédance en lignes symétriques à basse 
impédance, boîtes de commutation de signaux électroniques et 
connecteurs électroniques, tous pour utilisation avec des 
instruments de musique, ainsi que pièces connexes et manuels, 
vendus comme un tout; pédales d'effets électroniques, pédales 
d'effet, unités modulaires normalisées pour effets électroniques, 
nommément processeurs d'effets sonores pour guitares et 
instruments de musique ainsi qu'appareils de transformation des 
sons et d'effets sonores électroniques, nommément appareils de 
délai et d'écho pour bandes analogiques, toutes les 
marchandises susmentionnées étant conçues pour les 
instruments de musique, ainsi que pièces connexes et manuels, 
vendus comme un tout. (2) Pédales d'effets électroniques pour 
utilisation avec instruments de musique et pièces connexes. 
SERVICES: Fabrication de pédales pour utilisation avec 
instruments de musique et de pièces connexes sur commande 
et/ou selon les spécifications de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 février 1997 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 décembre 2003 sous le No. 2,794,726 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,454,535. 2009/10/07. ALDEAVISION SOLUTIONS INC., 8550 
Côte-de-Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1H2 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

ALDEA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
ALDEA is "small village, hamlet".

SERVICES: Services allowing users to gain access to a 
broadcast quality video signal and its transmission through a 
web-based fully automated reservation system; and services 
allowing the management of the transmission of such signal 
across fibre optic, wireless and satellite networks. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ALDEA est SMALL VILLAGE, HAMLET.

SERVICES: Services permettant aux utilisateurs d'accéder à un 
signal de diffusion vidéo de qualité et sa transmission au moyen 
d'un système de réservation entièrement automatisé sur le Web; 
services permettant la gestion de la transmission d'un un signal 
de diffusion vidéo de qualité au moyen de réseaux à fibre
optique, sans fil et par satellite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,454,576. 2009/10/07. VIA SATELLITE INC., 5540 FERRIER 
STREET, MONTREAL, QUEBEC H4P 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

The trademark includes the words SANTA BARBARA Outfitters 
CALIFORNIA XXL ESTABLISHED, 1972 UNPARALLELED In 
QUALITY

WARES: Ladies', men's and children's hats, swimsuits, 
stockings, pants, slacks, jeans, shorts, shirts, T-shirts, sweaters, 
jackets, coats, blazers, polos, and ladies and girls' dresses, 
blouses and skirts. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend les mots SANTA BARBARA 
Outfitters CALIFORNIA XXL ESTABLISHED, 1972 
UNPARALLELED In QUALITY.

MARCHANDISES: Chapeaux, maillots de bain, bas, pantalons, 
pantalons sport, jeans, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, 
vestes, manteaux, blazers et polos pour hommes, femmes et 
enfants, et robes, chemisiers et jupes pour femmes et fillettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,577. 2009/10/07. The Toronto Humane Society, 11 River 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4C2 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: Animal shelter services; promotion of humane care 
and protection of animals; promotion of prevention of cruelty to 
animals; promotion of prevention of suffering of animals; 
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on services.

SERVICES: Services de refuge pour animaux; promotion des 
soins et de la protection des animaux; promotion de la 
prévention de la cruauté envers les animaux; promotion de la 
prévention de la souffrance des animaux; campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2008 en liaison avec les services.

1,454,582. 2009/10/07. 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

VELOBENCHMARKING
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.

1,454,583. 2009/10/07. 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

VELOCORE
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, 
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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.

1,454,584. 2009/10/07. 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

VELOENTERPRISE
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 
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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.

1,454,585. 2009/10/07. 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

VELOINSIGHT
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.

1,454,586. 2009/10/07. 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

VELOLITE
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; 
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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.

1,454,587. 2009/10/07. 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

VELOMETRICS
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 
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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.

1,454,588. 2009/10/07. 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

VELOPLUG
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.

1,454,590. 2009/10/07. 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

VELOREPORTING
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 
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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.

1,454,593. 2009/10/07. 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

VELOSERVICES
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 
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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.

1,454,594. 2009/10/07. 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

VELOSNAP
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.
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1,454,645. 2009/10/07. EDWARD NEWMARK, 793 Bingham 
Road, Ridgewood, New Jersey 07450, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Frozen desserts, namely ice cream. SERVICES: Retail 
store services featuring frozen ice cream and desserts. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
28, 2009 under No. 3,612,840 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Desserts glacés, nommément crème glacée. 
SERVICES: Services de magasin de détail de crème glacée et 
de desserts glacés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
avril 2009 sous le No. 3,612,840 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.

1,454,743. 2009/10/08. ID DeVin Inc., 1, Place du commerce, 
Bureau 300, Montreal, QUEBEC H3E 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1K9

Los socios
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
LOS SOCIOS is "the partners".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
LOS SOCIOS est « the partners ».

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

1,455,092. 2009/10/13. Walser GmbH, Radetzkystraße 114, 
6845 Hohenems, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WALSER
WARES: Seat covers for vehicles; seat covers for car seats; 
steering wheel covers; safety seats for children for vehicles; seat 
covers and protective covering for children's vehicle safety seats. 
Carpets, rugs and mats; car mats. SERVICES: (1) Retail and 
wholesale services in relation to protective covers, namely 
vehicle covers, vehicle seat covers, seat covers, steering wheel 
covers, child safety seats, bags, trunks and travelling bags, 
clothing, headgear, carpets, mats and matting, and mats for 
automobiles. (2) Retail and wholesale services in relation to 
shoes. Priority Filing Date: July 28, 2009, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 4511/2009 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services (1); 
July 28, 2009, Country: AUSTRIA, Application No: AM4511/2009 
in association with the same kind of services (2). Used in 
AUSTRIA on wares and on services (1); GERMANY on wares 
and on services (1). Registered in or for AUSTRIA on November 
18, 2009 under No. 254 041 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Housses de siège pour véhicules; housses 
de siège d'auto; housses de volant; sièges de sécurité d'enfant 
pour véhicules; housses de siège et revêtement protecteur pour 
sièges de sécurité d'enfant pour véhicules. Tapis et carpettes; 
tapis d'auto. SERVICES: (1) Services de vente au détail et en 
gros de ce qui suit : housses de protection, nommément 
housses de véhicule, housses de siège de véhicule, housses de 
siège, housses de volant, sièges de sécurité pour enfants, sacs, 
malles et sacs de voyage, vêtements, couvre-chefs, tapis, 
carpettes et tapis tressés, et tapis d'automobile. (2) Services de 
vente au détail et en gros de chaussures. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2009, pays: AUTRICHE, demande no: AM 
4511/2009 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1); 28 juillet 2009, 
pays: AUTRICHE, demande no: AM4511/2009 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 
18 novembre 2009 sous le No. 254 041 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,455,215. 2009/10/14. CHIEN SHENG MACHINE INDUSTRIAL 
CO., LTD., 4F, No. 492-14, Wau Shou Rd., Sec.1, Kwei-Shan, 
Taoyuan Hsien, TAIWAN 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) Gas burners; ovens; fireplaces; roasters for meat 
and poultry, rotisserie roasters; gas lighters, oven gas lighters; 
oven gas igniters; kerosene stoves; gas stoves; roasting spits; 
frameworks of metal for ovens; electronic fire igniters, electronic 
barbeque igniters; electric food warmers. (2) Gas lighters, oven 
gas lighters; oven gas igniters; electric food warmers. Used in 
TAIWAN on wares (2). Registered in or for TAIWAN on May 16, 
2002 under No. 00998758 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Brûleurs à gaz; fours; foyers; rôtissoires à 
viande et à volaille, fours-rôtissoires; briquets à gaz, briquets à 
gaz pour le four; allumeurs au gaz pour le four; cuisinières au 
kérosène; cuisinières à gaz; tournebroches; cadres en métal 
pour fours; allumeurs électroniques, allumeurs pour barbecues; 
chauffe-plats électriques. (2) Briquets à gaz, briquets à gaz pour 
le four; allumeurs au gaz pour le four; chauffe-plats électriques. 
Employée: TAÏWAN en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 mai 2002 sous le No. 
00998758 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,455,217. 2009/10/14. 2164909 ONTARIO LIMITED, c/o 
TREVOR BRISBOIS, 13-100 HANLAN ROAD, WOODBRIDGE, 
ONTARIO L4L 4V8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RON LEOPOLD, TELESEARCH 
INFORMATION SERVICE, 3490 FOREST GLADE, WINDSOR, 
ONTARIO, N8R1X9

SIMPLE SOFT
WARES: Residential & commercial water treatment equipment, 
namely, water softening, water conditioning, & water 
filters.Residential & commercial air purifiers. SERVICES:
Installation & service of water softening & water conditioning 
equipment, filters, & air purifiers. Used in CANADA since 
February 28, 2008 on wares; February 28, 2009 on services.

MARCHANDISES: Équipement résidentiel et commercial de 
traitement de l'eau, nommément équipement d'adoucissement et 
de conditionnement de l'eau et filtres à eau. Purificateurs d'air 
résidentiels et commerciaux. SERVICES: Installation et entretien 
d'équipement d'adoucissement et de conditionnement de l'eau, 
de filtres et de purificateurs d'air. Employée au CANADA depuis 
28 février 2008 en liaison avec les marchandises; 28 février 
2009 en liaison avec les services.

1,455,223. 2009/10/14. 2164909 ONTARIO LIMITED, c/o 
TREVOR BRISBOIS, 13-100 HANLAN ROAD, WOODBRIDGE, 
ONTARIO L4L 4V8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RON LEOPOLD, TELESEARCH 
INFORMATION SERVICE, 3490 FOREST GLADE, WINDSOR, 
ONTARIO, N8R1X9

SIMPLE SOFT +
WARES: Residential & commercial water treatment equipment, 
namely, water softeners, water conditioning & mineral 
removal.Residential & commercial air purifiers. SERVICES:
Installation & service of water treatment equipment namely water 
softeners, water conditioning equipment & air purifiers. Used in 
CANADA since February 28, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement résidentiel et commercial de 
traitement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau, appareils 
d'adoucissement de l'eau et d'élimination de minéraux. 
Purificateurs d'air résidentiels et commerciaux. SERVICES:
Installation et entretien d'équipement de traitement de l'eau, 
nommément adoucisseurs d'eau, équipement d'adoucissement 
de l'eau et de traitement de l'air. Employée au CANADA depuis 
28 février 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,455,386. 2009/10/08. PARMIGIANI FLEURIER S.A., 11. rue 
du Temple, 2114 Fleurier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

KALPAGRAPH
WARES: (1) Horological and chronometric instruments, namely, 
watches, wristwatches, alarm clocks, clocks, table clocks, wall 
clocks, pocket watches, and parts thereof, namely: watch bands, 
watch dials, watch movements, winding buttons, watch buckles, 
watch hands and watchcases. (2) Jewellery, precious stones, 
writing instruments, money clips, paper knives, stationery 
articles, office requisites (except furniture), namely: paperweights 
and writing pads. Used in CANADA since April 2007 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, 
réveils, horloges, horloges de table, horloges murales, montres 
de poche et pièces connexes, nommément bracelets de montre, 
cadrans de montre, mouvements de montre, couronnes à 
remontoir, boucles de montre, aiguilles de montre et boîtiers de 
montre. (2) Bijoux, pierres précieuses, instruments d'écriture, 
pinces à billets, coupe-papier, articles de papeterie, fournitures 
de bureau (sauf le mobilier), nommément presse-papiers et 
blocs-correspondance. Employée au CANADA depuis avril 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,455,444. 2009/10/15. Decoustics Limited, 61 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Wall and ceiling tiles and panels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux et panneaux pour les murs et les 
plafonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,617. 2009/10/16. Central 1 Credit Union, 1441 Creekside 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7 
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: Product and service brochures; data storage media, 
namely, packaged semiconductors; padfolios, mouse pads, 
bulletins, posters, note pads, envelopes, pens, highlighting pens 
and markers, key chains, hats, caps, coin holders, jackets, 
sweaters, T-shirts, sweatshirts, piggy banks, coasters, cups, 
mugs, drinking glasses, calculators, portfolios, name tags, lapel 
pins, charms, crests, balloons, golf balls, ice scrapers, binders, 
banners, credit card holders, pencils, pencil cases, calendars, 
clocks; CD-ROMs, compact disks and digital versatile discs (pre-
recorded) containing training and policy information for credit 
union use; books containing training and policy information for 
credit union use; computer software, namely on-line financial 
services platforms for use by credit unions and financial 
institutions. SERVICES: Operation of a provincially accredited 

central credit union and a deposit taking financial institution; 
provision of financial services, namely bill payment services, pre-
authorized debit and direct deposit transactions, paper 
remittance processing including imaging, electronic remittance 
processing, cheque clearing, deposits, imaging, settlement 
services, foreign currency exchange and wire transfers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures sur les produits et services; 
supports de données, nommément semi-conducteurs clés en 
main; écritoires, tapis de souris, bulletins, affiches, blocs-notes, 
enveloppes, stylos, surligneurs, chaînes porte-clés, chapeaux, 
casquettes, porte-monnaie, vestes, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tirelires, sous-verres, tasses, grandes tasses, 
verres, calculatrices, porte-documents, porte-noms, épinglettes, 
breloques, écussons, ballons, balles de golf, grattoirs, reliures, 
banderoles, étuis à cartes de crédit, crayons, étuis à crayons, 
calendriers, horloges; CD-ROM, disques compacts et disques 
numériques universels (préenregistrés) contenant des 
renseignements sur la formation et les politiques utilisés par les 
coopératives d'épargne et de crédit; livres contenant des 
renseignements sur la formation et les politiques utilisés par les 
coopératives d'épargne et de crédit; logiciels, nommément 
plateformes de services financiers en ligne utilisées par les 
coopératives d'épargne et de crédit et les établissements 
financiers. SERVICES: Exploitation d'une coopérative d'épargne 
et de crédit accréditée à l'échelle provinciale et d'un 
établissement de dépôt; offre de services financiers, 
nommément services de règlement de factures, transactions de 
débit et de virements directs de fonds préautorisées, traitement 
des paiements sur papier y compris imagerie, traitement de 
paiements électroniques, compensation de chèques, dépôts, 
imagerie, services de règlement, opérations de change et 
virements bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,779. 2009/10/19. Ricon Corp., 7900 Nelson Road, 
Panorama City, CA 91402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

RICON
WARES: Wheelchair lifts; residential accessibility systems for 
the disabled and mobility-impaired consisting of lifts, lift gate 
barriers and wired, wireless, radio and infrared controllers; 
Vehicle windows; anti-graffiti and anti-vandalism window 
protectors for mass transit vehicles; land vehicle parts, namely, 
power operated doors and manual and power operated driving 
aids for the able-bodied, disabled and mobility-impaired; power 
transfer seats for land vehicles to provide improved ingress and 
egress for the disabled and mobility-impaired; vehicular 
accessibility systems for the disabled and mobility-impaired 
consisting of lifts, lift gate barriers and wired, wireless, radio and 
infrared controllers. Used in CANADA since at least as early as 
1992 on wares.

MARCHANDISES: Élévateurs pour fauteuils roulants; systèmes 
d'accessibilité résidentiels pour les personnes handicapées et 
les personnes à mobilité réduite comprenant des monte-charges, 
des barrières à rabattement et des commandes avec fil, sans fil, 
radio et à infrarouge; vitres de véhicules; protecteurs contre les 
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graffitis et le vandalisme pour les vitres de véhicules de transport 
en commun; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
portes électriques et aides à la conduite automobile manuelles et 
électriques pour les personnes valides, handicapées et à 
mobilité réduite; sièges de transfert électriques pour véhicules 
terrestres pour faciliter l'accès des personnes handicapées et à 
mobilité réduite; systèmes d'accessibilité de véhicules pour les 
personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite 
comprenant des monte-charges, des barrières à rabattement et 
des commandes avec fil, sans fil, radio et à infrarouge. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les marchandises.

1,455,944. 2009/10/13. DR. GARY P. HORVATH INC., 125 Main 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2S5

DOC-SIDE MEDICAL
SERVICES: Medical services, namely addiction medicine, family 
medicine, sports medicine, rehabilitation medicine, psychological 
counseling and drug and alcohol counseling. Used in CANADA 
since May 11, 2009 on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément médecine de la 
toxicomanie, médecine familiale, médecine sportive, médecine 
de réadaptation, psychologie ainsi que counseling en 
toxicomanie et alcoolisme. Employée au CANADA depuis 11 
mai 2009 en liaison avec les services.

1,455,945. 2009/10/13. DR. GARY P. HORVATH INC., 125 Main 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2S5

SERVICES: Medical services, namely, addiction medicine, 
family medicine, sports medicine, rehabilitation medicine, 

psychological counseling and drug and alcohol counseling. Used
in CANADA since August 01, 2009 on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément médecine en 
toxicomanie, médecine familiale, médecine sportive, médecine 
de réadaptation, counseling psychologique et counseling en 
toxicomanie et en alcoolisme. Employée au CANADA depuis 01 
août 2009 en liaison avec les services.

1,456,023. 2009/10/20. Kelly-Moore Paint Company, Inc., 987 
Commercial Street, San Carlos, California 94070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Color cards; paper and cardboard color chip displays; 
color guides for painting instructions; paint color swatch cards; 
printed educational materials namely, booklets, pamphlets, flyers 
and magazines directed to colors; printed materials namely, 
booklets, pamphlets, flyers and magazines to aid artists and 
architects in selecting colors in the fields of color selection and 
interior design; printed color posters; color albums; scrapbooking 
albums; boxes for holding architects' and artists' color and 
painting tools and materials; printed educational materials 
directed to colors and vintage houses, namely, booklets, books, 
pamphlets, flyers and magazines; printed educational materials 
namely, booklets, pamphlets, flyers and magazines to assist 
paint store customers in selecting colors and color combinations; 
paint rollers; paint application rollers; paint brushes; paint 
applicators; paint kits comprised of paints, brushes, paint rollers, 
paint trays; paint stick markers; paint stirrers; and paint paddles; 
interior and exterior paints, and paint thinners for application to 
residential and commercial buildings; interior and exterior latex 
enamels for application to metal, wood and concrete surfaces of 
residential and commercial buildings; stains for exterior wood, 
masonry, concrete and metal of residential and commercial 
buildings; paint primers and sealer coatings for use on drywalls, 
plaster and masonry surfaces of residential and commercial 
buildings; acrylic flat finish and acrylic low sheen finish for 
exterior wood, metal, hardboard, stucco, brick, concrete and fiber 
cement board of residential and commercial buildings; and 
recycled paints for exterior use. Used in CANADA since at least 
as early as October 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de couleurs; présentoirs à 
échantillons de couleurs en papier et en carton; chartes de 
couleurs accompagnant les instructions de peinture; cartes-
échantillons de couleurs de peinture; matériel éducatif imprimé, 
nommément livrets, dépliants, circulaires et magazines sur les 
couleurs; imprimés, nommément livrets, dépliants, circulaires et 
magazines pour aider les artistes et architectes à choisir des 
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couleurs dans les domaines de la sélection des couleurs et de 
l'aménagement intérieur; affiches de couleur imprimées; albums 
de couleurs; albums de scrapbooking; boîtes pour outils et 
matériel d'artiste et d'architecte pour les couleurs et la peinture; 
matériel éducatif imprimé sur les couleurs et les maisons 
anciennes, nommément livrets, livres, dépliants, circulaires et 
magazines; matériel didactique imprimé, nommément livrets, 
dépliants, circulaires et magazines pour aider les clients des 
commerces de peinture dans le choix des couleurs et des 
combinaisons de couleurs; rouleaux à peinture; rouleaux 
d'application de peinture; pinceaux; applicateurs de peinture; 
nécessaires de peinture comprenant peinture, brosses, rouleaux 
à peinture, bacs à peinture; marqueurs de peinture en bâtonnet; 
agitateurs de peinture; palettes mélanger la peinture; peintures 
et diluants à peinture d'intérieur et d'extérieur pour application 
sur des bâtiments résidentiels et commerciaux; peinture-émail 
au latex d'intérieur et d'extérieur pour application sur les surfaces 
de métal, de bois et de béton des bâtiments résidentiels et 
commerciaux; teintures pour les surfaces extérieures en bois, 
maçonnerie, béton et métal des bâtiments résidentiels et 
commerciaux; apprêts à peinture et revêtements scellants pour 
les cloisons sèches, les surfaces en plâtre et en maçonnerie des 
bâtiments résidentiels et commerciaux; fini acrylique mat et fini 
acrylique à faible lustre pour les surfaces extérieures en bois, en 
métal, en panneaux de fibres, en stuc, en briques, en béton et 
en panneaux de fibro-ciment des bâtiments résidentiels et 
commerciaux; peintures recyclées pour utilisation à l'extérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,456,045. 2009/10/20. Michele Chiarlo srl Azienda Vitivinicola, 
Strada Nizza-Canelli 99, 14042 Calamandrana AT, 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: Wines. Priority Filing Date: October 14, 2009, 
Country: ITALY, Application No: TO2009C003194 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 14 
octobre 2009, pays: ITALIE, demande no: TO2009C003194 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,429. 2009/10/22. ZHU SONGNIAN & ZHU YINIAN, a 
partnership, NO. 4-5, DONGJING STREET, DONGJING ROAD, 
NANSHA DEVELOPMENT ZONE, PANYU DISTRICT, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is XIAO; GOU; BA; NA. The English translation 
of the foreign characters contained in the subject mark is 
LITTLE; DOG; TO STICK TO; TO ACCEPT, as provided by the 
applicant.

WARES: Clothing, namely, clothing for baby, clothing for casual, 
children's clothing, clothing for exercise, clothing for gym, 
clothing for infant, clothing for sports; footwear, namely, footwear 
for casual, children's footwear, footwear for exercise, footwear 
for infant; headwear, namely, hats; hosiery; neckwear, namely, 
neckties, scarves; mittens; handbags; toys, namely, educational 
toys, figures, stuffed toys, musical toys; bottles, namely, baby 
bottles; stationery, namely, envelopes, erasers, folders, paper, 
pens, pencils, staples, staplers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers figurant dans la marque de commerce est XIAO; GOU; 
BA; NA et leur traduction anglaise est LITTLE; DOG; TO STICK 
TO; TO ACCEPT.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements de gymnastique, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants pour l'exercice, articles 
chaussants pour nourrissons; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; bonneterie; articles pour le cou, nommément 
cravates, foulards; mitaines; sacs à main; jouets, nommément 
jouets éducatifs, figurines, jouets rembourrés, jouets musicaux; 
biberons; articles de papeterie, nommément enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, papier, stylos, 
crayons, agrafes, agrafeuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,456,436. 2009/10/22. Vervita Products, LLC, a Michigan 
limited liability company, 7919 Park Ridge Drive, Jenison, 
Michigan 49428, 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

VERVITA
WARES: (1) Essential oils for personal use. (2) Essential oils for 
personal use. Used in CANADA since at least as early as April 
24, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: May 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/733,756 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 
under No. 3,721,822 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles à usage personnel. 
(2) Huiles essentielles à usage personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 11 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/733,756 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 
3,721,822 en liaison avec les marchandises (2).

1,456,677. 2009/10/26. Bruce Johnston, 11 Briarwood Drive, 
Eastern Passage, NOVA SCOTIA B3G 1C1

WARES: Clothing, namely shirts, shorts, t-shirts, sweatshirts, 
jerseys, pants, socks, underwear, sweatpants, work-out pants, 
work-out shirts, work-out jackets, work-out shorts, hoodies, 
jackets; footwear, namely shoes, sandals; headgear, namely 
hats, beenies, caps, visors, head bands, head wraps; paintball 
equipment, namely knee pads, elbow pads, chest protectors, 
comfort belts, harnesses, paintball barrels, paintball barrel 
cleaner, paintball barrel lubricating oil, paintball markers, 
paintball masks, CO2 aluminum cylinder tanks used in paintball, 
compressed air tanks used in paintball, paintball tubes, covers 
for air tanks used in paintball, paintball gear bags, paintball 
barrel bags, paintball travel bags, paintball backpacks, paintball 
protective gloves and neck protective gear, namely, an 
adjustable fit neoprene pad that protects the soft spot on the 
neck from paintball impact; paint balls, paint, encapsulated paint 
in gel; promotional items namely posters, stickers, banners. 

SERVICES: Entertainment services namely the organization, 
scheduling and conducting of paintball competitions; operation of 
a website that provides information and entertainment in the field 
of a paintball league as well as related paintball topics (2) Retail 
sales and distribution of paintball products, apparel and 
accessories. (3) Services of providing entertainment and 
amusement through the medium of paintball games; organizing 
and managing a paintball team and promoting an interest in and 
an enthusiasm for sports. Used in CANADA since July 25, 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, pantalons, chaussettes, 
sous-vêtements, pantalons d'entraînement, pantalons d'exercice, 
chandails d'exercice, vestes d'exercice, shorts d'exercice, 
chandails à capuchon, vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
petits bonnets, casquettes, visières, bandeaux, foulards; 
équipement de paintball, nommément genouillères, coudières, 
plastrons, ceintures de support lombaire, baudriers, canons de 
paintball, nettoyant pour canons de paintball, huile lubrifiante 
pour canons de paintball, marqueurs de paintball, masques de 
paintball, réservoirs cylindriques de CO2 en aluminium utilisés 
pour le paintball, réservoirs d'air comprimé utilisés pour le 
paintball, tubes de paintball, housses pour bouteilles d'air 
comprimé utilisées pour le paintball, sacs pour équipement de 
paintball, sacs pour canons de paintball, sacs de voyage de 
paintball, sacs à dos de paintball, gants protecteurs et protège-
cou de paintball, nommément un coussin en néoprène ajustable 
qui protège le cou de l'impact des billes de peinture; billes de 
peinture, peinture, peinture en gel encapsulée; articles 
promotionnels, nommément affiches, autocollants, banderoles. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation, planification et tenue de compétitions de paintball; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information et du 
divertissement relatifs aux ligues de paintball et aux sujets 
touchant le paintball. (2) Vente au détail et distribution de 
produits, de vêtements et d'accessoires de paintball. (3) 
Services de divertissement et d'amusement au moyen de parties 
de paintball; organisation et gestion d'une équipe de paintball et 
promotion de l'intérêt et de l'enthousiasme pour les sports. 
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,115. 2009/10/28. Louise Kool & Galt Limited, 1 - 10 
Newgale Gate, Scarborough, ONTARIO M1X 1C5 
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: Fundraising services for third party organizations; 
operation of a website, namely a website providing web-based 
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fundraising services for third party organizations. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour organismes de 
tiers; exploitation d'un site Web, nommément site Web qui fournit 
des services de campagne de financement sur Internet à des 
organismes de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,457,158. 2009/10/29. Hilton Whole Grain Millers Ltd., DBA 
Hilton Soy Foods, R. R. #2, 6939 Line 26, Staffa, ONTARIO N0K 
1Y0

SCHOOLSAFE
WARES: Sandwich Spread, namely, Peanut Free Spread and/or 
Tree Nut Free Spread. Used in CANADA since January 31, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Tartinade à sandwich, nommément tartinade 
sans arachides ou tartinade sans noix. Employée au CANADA 
depuis 31 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,457,240. 2009/10/29. Productions du Lampiste inc., 3479 
Aylmer, Montréal, QUÉBEC H2X 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LUDIK GAMES
MARCHANDISES: Jeux de société, jouets nommément jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets de bain 
et jouets musicaux; casse-têtes, livres, DVD et CD comprenant 
des jeux ou de la musique pré-enregistrés, logiciels de jeux pré-
enregistrés sous format de CD-ROMS et/ou DVD. SERVICES:
Services d’édition, de distribution et de vente au détail de jeux de 
société, jouets, casse-têtes, livres, DVD et CD comprenant des 
jeux ou de la musique pré-enregistrés, de logiciels de jeux pré-
enregistrés sous format de CD-ROMS et DVD; diffusion et 
production d’émissions de jeux télévisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Board games, toys namely educational toys, 
mechanical toys, plush toys, bath toys and musical toys; puzzles, 
books, DVDs and CDs containing pre-recorded games or music, 
pre-recorded game software in CD-ROM and/or DVD format. 
SERVICES: Publishing, distribution and retail services for board 
games, toys, puzzles, books, DVDs and CDs containing pre-
recorded games or music, pre-recorded game software in CD-
ROM and/or DVD format; broadcasting and production of 
televised games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,457,293. 2009/10/29. FOTO SOURCE CANADA INC., Unit 12 
- 2333 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6L 6L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. 
BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E2

NOTRE OBJECTIF C'EST VOUS
WARES: Film and photographic equipment and accessories of 
all kinds, namely, tripods, cameras, camera and video bags, 
storage cases, and gadget bags; photographs and art, namely, 
mounted and unmounted photographs; photographs and art, 
namely, digital photographs; digital cameras and printers; 
computer software for use in the fields of graphic design, 
printing, clip art and photographic and graphic images, and in 
modifying, editing, and manipulating photographic and graphic 
images; digital media cards for use in photographic equipment 
and video cameras; memory card readers for use in 
photographic equipment and video cameras; personal 
computers. SERVICES: (1) Operation of a business dealing in 
the sale of photographic equipment and accessories of all kinds; 
providing photographic computer imaging and digital 
enhancement services, digital photographic preservation and 
restoration services, photographic retouching and manipulation 
services, negative and print scanning services; selling, printing, 
manipulating, re-touching, and reproducing images stored on 
electronic files; providing electronic data processing, imaging, 
storage, archival, and retrieval services; providing access by 
third parties to computer software to enable manipulation of 
electronic images; providing computer software-aided 
manipulation of electronic images for others; operation of a 
business that sells and maintains digital products and 
accessories relating to photography, photo finishing and 
photographic processing, developing, and printing; selling 
printing equipment. (2) Operation of a business dealing in the 
supply of photo finishing, photographic processing, developing, 
and printing services. Used in CANADA since at least as early 
as October 09, 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Matériel cinématographique et 
photographique ainsi qu'accessoires en tous genres, 
nommément trépieds, appareils photo, sacs pour appareils photo 
et caméras, boîtes de rangement et sacs à gadgets; photos et 
oeuvres d'art, nommément photographies montées ou non; 
photos et oeuvres d'art, nommément photographies numériques; 
appareils photo et imprimantes numériques; logiciels pour 
utilisation dans les domaines du graphisme, de l'impression, des 
cliparts et des images graphiques et photographiques ainsi que 
pour la modification, l'édition et la manipulation d'images 
graphiques et photographiques; cartes mémoire numériques 
pour utilisation avec de l'équipement de photographie et des 
caméras vidéo; lecteurs de cartes mémoire pour utilisation avec 
de l'équipement de photographie et des caméras vidéo; 
ordinateurs personnels. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de matériel photographique 
et d'accessoires en tous genres; offre de services de tirage 
photographique et d'amélioration d'images par ordinateur, 
services de conservation et de restauration de photos 
numériques, services de retouche et de manipulation d'images, 
services de numérisation et d'impression de négatifs; vente, 
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impression, manipulation, retouche et reproduction d'images 
stockées sur des fichiers électroniques; offre de services de 
traitement, d'imagerie, de stockage, d'archivage et de 
récupération de données électroniques; offre d'accès à des tiers 
à des logiciels de manipulation d'images électroniques; offre de 
services de manipulation assistée par ordinateur d'images 
électroniques pour des tiers; exploitation d'une entreprise qui 
vend et entretient des produits et des accessoires numériques 
ayant trait à la photographie, à la finition de photos ainsi qu'au 
traitement, au développment et à l'impression de photos ; vente 
de matériel d'impression. (2) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans l'offre de services de traitement de films, de 
traitement d'images, de développement et de tirage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2009 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,457,337. 2009/10/29. Robert Stahl, Hammerweg 107, Weiden 
92637, 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

LEUCHTIE
WARES: Collars for animals and pets; LED-light collars for dogs, 
replacement parts therefore, and accessories, namely, tuning 
kits comprised of batteries for increasing LED-light brightness, 
light mounting straps. Used in CANADA since at least as early 
as October 28, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Colliers pour animaux et animaux de 
compagnie; colliers avec lumières DEL pour chiens, pièces de 
rechange connexes et accessoires, nommément nécessaires de 
réglage constitués de piles pour intensifier les lumières DEL, 
courroies de fixation pour les lumières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,457,349. 2009/10/29. 3A AQUAFISH, INC., 505-90 CURTIS 
CRESCENT, KINGSTON, ONTARIO K7M 5V6

WARES: (1) Pet fish for pond or aquarium, namely, freshwater 
tropical fish and invertebrates, Koi carp, common goldfish and 

fancy goldfish. (2) Pet accessories, namely, live freshwater 
aquarium and pond plants, both floating and rooted and cuttings. 
(3) Fish food, namely, flake foods, floating pellets, frozen food 
and freeze-dried feeds. SERVICES: Wholesale sales of live 
ornamental fish (Fish for pets for viewing in pond or aquarium). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poissons d'ornement pour étangs ou 
aquariums, nommément invertébrés et poissons tropicaux d'eau 
douce, carpe koï, poisson rouge commun et poisson rouge 
d'agrément. (2) Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément plantes naturelles, flottantes ou non, pour 
aquariums et bassins d'eau douce ainsi que boutures. (3) 
Nourriture pour poissons, nommément aliments en flocons, 
granules flottants, aliments congelés et aliments lyophilisés. 
SERVICES: Vente en gros de poissons d'aquarium vivants 
(poissons comme animaux de compagnie à regarder dans un 
bassin ou un aquarium). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,572. 2009/11/02. 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

SERVICES: Retail sales and delivery of office supplies; printing 
and office interior design; consultation services regarding 
manners in which to reduce and manage costs in administering 
office services and procuring office supplies; consultation 
services regarding selection of conferencing tools and display 
tools; maintenance of and technical services for conferencing 
tools and display tools; retail sales and delivery of 
environmentally sustainable office supplies; ink cartridge 
recycling services. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2009 on services.

SERVICES: Vente au détail et livraison de fournitures de 
bureau; impression et décoration intérieure pour le bureau; 
services de conseil concernant la réduction des coûts associés 
aux services de bureau et à l'approvisionnement en fournitures 
de bureau; services de conseil concernant le choix d'outils de 
conférence et d'outils d'affichage; services d'entretien et services 
techniques relativement aux outils de conférence et aux outils 
d'affichage; vente au détail et livraison de fournitures de bureau 
durables; services de recyclage de cartouches d'encre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,457,641. 2009/11/02. Castello di Ama S.p.A., Località Ama, 
Frazione Lecchi - 53013, Gaiole in Chianti (SI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

IL CHIUSO
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As provided by the applicant, IL CHIUSO can be translated in 
English to THE CLOSED.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Used in CANADA 
since at least as early as August 28, 1996 on wares. Priority
Filing Date: July 01, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008398844 in association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression « IL 
CHIUSO » est « THE CLOSED ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 
1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008398844 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,457,731. 2009/11/03. BooginHead LLC, 4957 Lakemont Blvd, 
SE C-4 #293, Bellevue, Washington 98006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BooginHead
WARES: Pacifier clips; pacifier cloth for attachment to infant 
pacifiers; multi-strand lanyard used to attach a child's toys, 
bottles, books, cups and other similar items to a stroller, car seat, 
high chair, store cart or other similar apparatus. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 17, 2009 under No. 3711361 on wares.

MARCHANDISES: Attache suces; linges de sucette à fixer aux 
sucettes; cordon multibrin servant à fixer les jouets, les 
bouteilles, les livres, les tasses et les autres articles semblables 
d'un enfant à une poussette, un siège d'auto, une chaise haute, 
un panier de magasin ou tout autre appareil semblable. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 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 17 
novembre 2009 sous le No. 3711361 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,875. 2009/11/04. Lynette June Acheson, 10 Enterprise 
Court Mulgrave 3170, Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARK WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 
YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1W7

MOSO
WARES: Chemicals namely paint used for interior and exterior 
use; chemical resistant coatings and anti-corrosion surface 
treatments; acrylic coatings for application to exterior surfaces to 
produce a decorative and protective finish; lacquer finish; lacquer 
finish in the form of spray for coating of exterior surfaces to 
produce a decorative and protective finish; Wood lacquers; 

Resins for coating purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément peinture à 
usage intérieur et extérieur; enduits résistants aux produits 
chimiques et enduits superficiels anticorrosion; enduits 
acryliques pour appliquer sur des surfaces extérieures à des fins 
de protection et de décoration; laque; laque, à savoir 
vaporisateur pour enduire les surface extérieures à des fins de 
protection et de décoration; laques pour le bois; résines servant 
d'enduits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,911. 2009/11/04. Procter & Gamble International 
Operations S.A., 47, route de Saint-Georges, 1213, Petit-Lancy, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

FORBIDDEN ROSE
WARES: Perfumeries, essential oils for use in the manufacture 
of scented products; cosmetics, namely eye make-up and facial 
make-up, non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel, 
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions, 
dentifrices, body soaps. Priority Filing Date: May 06, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 549752009 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, hydratants, texturants et toniques; gel de bain, gel 
douche, bain moussant et déodorants; lotions capillaires, 
dentifrices, savons pour le corps. Date de priorité de production: 
06 mai 2009, pays: SUISSE, demande no: 549752009 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,915. 2009/11/04. Shelfspace The Association for Retail 
Entrepreneurs, 208-1730 West 2nd Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SHELFSPACE
SERVICES: Association services for promoting the interests of 
retail businesses, namely the operation of a helpdesk, resource 
centre and on-line library, publication of online newsletters and a 
printed quarterly retail specific magazine, providing training 
namely in-house seminars in subjects of interest to small 
business owners and entrepreneurs, providing discounts on third 
party services to members of the association, organizing and 
hosting events namely networking events, seminars, workshops, 
for members of the association and other retail entrepreneurs, 
the provision of information and advocacy to ensure the voice of 
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the retail entrepreneur is heard with regard to issues that impact 
them. Used in CANADA since at least as early as October 2009 
on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts d'entreprises de détail, nommément exploitation d'un 
centre d'assistance, d'un centre de ressources et d'une 
bibliothèque en ligne, publication de cyberlettres et d'un 
magazine trimestriel imprimé portant sur la vente au détail, offre 
de formation, nommément conférences internes sur des sujets 
d'intérêt pour les propriétaires de petites entreprises et les 
entrepreneurs, offre de rabais sur les services de tiers aux 
membres de l'association, organisation et tenue d'évènements, 
nommément événements de réseautage, conférences, ateliers, 
pour les membres de l'association et d'autres entrepreneurs du 
domaine de la vente au détail, diffusion d'information et défense 
des intérêts pour veiller à ce que la voix des entrepreneurs au 
détail soit entendue eu égard aux enjeux qui les touchent. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les services.

1,458,050. 2009/11/05. Charity Trucks Ltd., World Trade Centre, 
Suite 404 - 999 Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

CHARITY TRUCKS
SERVICES: Advertising of wares and services for others. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Publicité de marchandises et de services pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,458,229. 2009/11/06. Productions du Lampiste inc., 3479 
Aylmer, Montréal, QUÉBEC H2X 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LUDIK QUEBEC
MARCHANDISES: Jeux de société, jouets nommément jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets de bain 
et jouets musicaux; casse-têtes, livres, DVD et CD comprenant 
des jeux ou de la musique pré-enregistrés, logiciels de jeux pré-
enregistrés sous format de CD-ROMS et/ou DVD. SERVICES:
Services d’édition, de distribution et de vente au détail de jeux de 
société, jouets, casse-têtes, livres, DVD et CD comprenant des 
jeux ou de la musique pré-enregistrés, de logiciels de jeux pré-
enregistrés sous format de CD-ROMS et DVD; diffusion et 
production d’émissions de jeux télévisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Board games, toys namely educational toys, 
mechanical toys, plush toys, bath toys and musical toys; puzzles, 
books, DVDs and CDs containing pre-recorded games or music, 

pre-recorded game software in CD-ROM and/or DVD format. 
SERVICES: Publishing, distribution and retail services for board 
games, toys, puzzles, books, DVDs and CDs containing pre-
recorded games or music, pre-recorded game software in CD-
ROM and/or DVD format; broadcasting and production of 
televised games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,458,744. 2009/11/12. Campbell Soup Company, 1 Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, 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

TIM TAM
WARES: Biscuits and cookies. Used in CANADA since at least 
as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs et biscuits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,458,807. 2009/11/12. Merrick Pet Care, Inc., 101 S.E. 11th 
Avenue, Amarillo, Texas 79101, 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

WHOLE EARTH FARMS
WARES: Pet food; Pet treats. Used in CANADA since at least 
as early as November 03, 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under No. 
3,386,911 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 
3,386,911 en liaison avec les marchandises.
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1,458,869. 2009/11/12. Westie Limited, (a British Virgin Islands 
Corporation), Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SERVICES: Mediation, namely the facilitation and negotiation of 
commercial transactions for third parties; concluding and 
bringing to completion contracts for the purchase and sale of raw 
materials, raw materials in all sectors of agricultural products, 
renewable energy, biofuels, petroleum and mineral oil 
compounds, namely, the procurement of contracts for others 
relating to the sale and transfer of such goods; financial services; 
brokerage of raw materials; brokerage of raw materials in the 
sectors of agricultural products, renewable energy, biofuels, 
petroleum and mineral oil compounds. Priority Filing Date: May 
21, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2516655 
in association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 30, 2009 under No. 2516655 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Médiation, nommément facilitation et négociation de 
transactions commerciales pour des tiers; conclusion et 
finalisation de contrats pour l'achat et la vente de matières 
premières, de matières premières dans les domaines des 
produits agricoles, de l'énergie renouvelable, des 
biocombustibles, du pétrole et de l'huile minérale, nommément 
obtention de contrats pour des tiers ayant trait à la vente et au 
transfert de ces marchandises; services financiers; courtage de 
matières premières; courtage de matières premières dans les 
domaines des produits agricoles, de l'énergie renouvelable, des 
biocombustibles, du pétrole et de l'huile minérale. Date de 
priorité de production: 21 mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2516655 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 
octobre 2009 sous le No. 2516655 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,459,014. 2009/11/12. Cao Yuyong, NanHai Bigui Yuan 
Shanpan 3 street, No. 188, NanHai District, Foshan City, 
Guangdong Province, 528231, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Hot air bath fittings; sanitary installations, namely, bath 
linings, wash-hand bowls; toilet bowls; bath installations, namely, 
sinks, faucets, showers, bath tubs, bath valves, bath drains, and 
mixing valves, and plumbing fittings therefore; hydrants; hand 
dryers; whirlpool baths and spa baths; water flushing 
installations, namely, flushing toilet tanks, flushing levers, cistern, 
valves for controlling water level in toilet tanks, toilet tank covers, 
taps and handles; sauna bath; furniture, namely, washstands. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour bains à air chaud; 
installations sanitaires, nommément revêtements de baignoire, 
lave-mains; cuvettes de toilette; accessoires de salle de bain, 
nommément éviers, robinets, douches, bains, robinets de bain, 
trop-pleins, robinets de mélange et accessoires de plomberie 
connexes; prises d'eau; sèche-mains; baignoires à remous et 
cuves thermales; installations d'évacuation de l'eau, nommément 
réservoirs de toilette de chasse d'eau, leviers de chasse d'eau, 
cuvettes, robinets pour contrôler le niveau d'eau dans les 
réservoirs de toilette, housses de réservoir de toilettes, robinets 
et poignées; sauna; mobilier, nommément lavabos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,095. 2009/11/13. Lien & Company Limited, Room 607, 
Tsuen Wan Industrial Centre, 220 - 248 Texaco Road, Tsuen 
Wan, N.T., HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

WARES: (1) Frying pans. (2) Rectangular pans, roasters, square 
pans, oval pans, round cake pans. (3) Bakeware; ramekins; pie 
pans; springform pans; cake tins and cake moulds; bun trays; 
oven trays; muffin pans; loaf pans; loose base flan and quiche 
tins; roasting pans; pie tins and pastry moulds; baking dishes; 
pizza trays; pudding trays; baking accessories, namely baking 
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sheets and cake rings; spatulas; pudding basins; saucepans; 
baking sets, namely sets of baking trays and cake pans; serving 
dishes, namely gratin dishes, deep serving dishes and roasting 
dishes; glass food storage containers. Used in CANADA since at 
least as early as September 11, 2009 on wares (2); October 17, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Poêles à frire. (2) Moules rectangulaires, 
rôtissoires, moules carrés, moules ovales, moules à gâteaux 
ronds. (3) Ustensiles de cuisson au four; ramequins; moules à 
tarte; moules à charnière; plaques à gâteau et moules à gâteau; 
plaques à brioches; plaques pour le four; moules à muffins; 
moules à pain; moules à flan et à quiche avec base amovible; 
rôtissoires; moules à tarte et moules à pâtisserie; plats de 
cuisson; plaques à pizza; plaques à pouding; accessoires de 
cuisson, nommément plaques à pâtisserie et anneaux pour 
gâteaux; spatules; bols à pouding; casseroles; nécessaires à 
cuisson, nommément ensembles de plateaux de cuisson et de 
moules à gâteau; plats de service, nommément plats à gratin, 
plats de service creux et plats à rôtir; contenants de rangement 
en verre pour aliments. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 17 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,459,133. 2009/11/13. Kelly Gatzke, 265 Carleton Drive, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CHANGE CANCER
WARES: Clothing, namely, dress shirts, oxford shirts, sports 
team uniforms, scarves, lanyard keychains, ties, jeans, socks, 
medical scrubs, namely, tops, pants, skirts, dresses, lab coats, 
warm up pants, bandanas, shoes, running shoes, casual wear, 
golf apparel, fleece pants, fleece shirts, pullovers, sweatshirts 
and jackets, hooded sweatshirts, wind breakers; jewelry and 
related items, namely, pins, watches, charms, key chains, lapel 
pins, tie pins, publications and printed matter namely, booklets, 
brochures, newsletters and books in the field of fundraising, 
recipes, cooking advice and cookbooks, self help, health and 
wellness, cancer recovery and survival, namely, books, 
newsletters, pamphlets, brochures, magazines, poetry, greeting 
cards, headwear, namely, hats, caps, toques, and bandanas, 
novelty items and promotional items to generate awareness and 
fundraising for cancer detection, treatment, research, namely, 
hats, shirts, pins, key chains, car decal magnets and bumper 
stickers, flyers, brochures, banners, balloons and posters; 
automobile accessories, namely, magnetic and stick on window 
and auto decals, license plates, license plate holders, air 
fresheners; accessories for pets, namely, collars, leashes, leads, 
tags, plush toys and clothing, golf bags, golf towels and golf tees, 
dragon boats. SERVICES: (1) Fundraising services, cancer 
awareness and fundraising campaigns through coordinating and 
facilitating hockey tournaments, curling bonspiels and sporting 
competitions and events to raise awareness regarding cancer 
and to fundraise for research. (2) Entertainment services, 
namely, coordinating and facilitating: golf tournaments, dragon 
boat races, hockey tournaments, curling bonspiels, volleyball 

tournaments and contests, baseball tournaments and contests, 
soccer tournaments and contests, slow pitch tournaments and 
contests, softball tournaments and contests as well as 
community festivals, art exhibitions, poetry readings, live musical 
performances, comedy and comedic improv presentations, live 
theatre, production and dissemination of pre-recorded CDs and 
DVDs regarding cancer detection, treatment, survival, and for 
fundraising associated therewith, operation of a website in the 
field of cancer detection, treatment, research and fundraising for 
cancer treatment and awareness, operation of a website for retail 
sales of clothing, jewelry and the retail sale of the aforesaid 
products and sales of tickets to sporting events and music 
concerts, fashion shows and public speaking events, 
publications, namely, the production and dissemination of books 
of poetry, short stories, works of fiction and non fiction, 
brochures, pamphlets and a website dedicated to generating and 
disseminating information relating to cancer and cancer survival, 
cancer detection, treatment and research; facilitating seminars, 
exhibitions, workshops, presentations and trade shows on the 
subject of cancer detection, treatment, research, survival and 
fundraising relating thereto. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises habillées, 
chemises de type Oxford, uniformes d'équipe de sport, foulards, 
cordons porte-clés, cravates, jeans, chaussettes, tenues de 
chirurgien, nommément hauts, pantalons, jupes, robes, sarraus, 
pantalons de survêtement, bandanas, chaussures, souliers de 
course, vêtements tout-aller, vêtements de golf, pantalons en 
molleton, chandails en molleton, pulls, pulls d'entraînement et 
vestes, pulls d'entraînement à capuchon, coupe-vent; bijoux et 
articles connexes, nommément épingles, montres, breloques, 
chaînes porte-clés, épinglettes, pinces de cravate, publications 
et imprimés, nommément livrets, brochures, bulletins 
d'information et livres dans le domaine des campagnes de 
financement, recettes, conseils et livres de cuisine, documents 
sur l'initiative personnelle, la santé et le bon état de santé, la
guérison du cancer et la vie après un cancer, nommément livres, 
bulletins, prospectus, brochures, magazines, poésie, cartes de 
souhaits, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques et bandanas, articles de fantaisie et promotionnels de 
sensibilisation et de campagne de financement pour le dépistage 
et le traitement du cancer ainsi que pour la recherche sur le 
cancer, nommément chapeaux, chemises, épingles, chaînes 
porte-clés, décalcomanies aimantées pour voitures et 
autocollants pour pare-chocs, prospectus, brochures, 
banderoles, ballons et affiches; accessoires d'automobile, 
nommément décalcomanies magnétiques et autocollantes pour 
fenêtres et automobiles, plaques d'immatriculation, porte-
plaques d'immatriculation, désodorisants; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, plaques, 
jouets en peluche ainsi que vêtements, sacs de golf, serviettes 
de golf et tés de golf, bateaux-dragons. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement, campagnes de sensibilisation au 
cancer et de financement menées grâce à la coordination et à la 
tenue de tournois de hockey, de curling ainsi que de 
compétitions et de manifestations sportives pour sensibiliser les 
gens au cancer et pour recueillir des fonds pour la recherche. (2) 
Services de divertissement, nommément coordination et tenue 
de tournois de golf, de courses de bateaux-dragons, de tournois 
de hockey, de tournois de curling, de compétitions de volleyball, 
de baseball, de soccer, de balle lente, de softball et de sport 
ainsi que de festivals communautaires, d'expositions d'oeuvres 
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d'art, de lectures de poésie, de concerts, de spectacles de 
comédie et d'improvisation, de théâtre en direct, production et 
distribution de CD et de DVD préenregistrés concernant le 
dépistage du cancer, le traitement, la vie après un cancer, ou 
pour les campagnes de financement connexes; exploitation d'un 
site Web dans le domaine du dépistage du cancer, du 
traitement, de la recherche et des campagnes de financement 
pour le traitement du cancer et la sensibilisation. exploitation 
d'un site Web de vente au détail de vêtements, de bijoux et de 
vente au détail des produits susmentionnés, vente de billets de 
rassemblements sportifs et de concert, défilés de mode et 
activités d'art oratoire; publications, nommément production et
distribution de livres de poésie, de nouvelles, d'oeuvres de fiction 
et non romanesques, de brochures, de prospectus et d'un site 
Web spécialisé dans la production et la diffusion d'information 
ayant trait au cancer et à la vie après le cancer, au dépistage du 
cancer, au traitement et à la recherche; tenue de conférences, 
d'expositions, d'ateliers, de présentations et de salons portant 
sur le dépistage du cancer, le traitement, la recherche, la vie 
après un cancer et les campagnes de financement connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,459,158. 2009/11/13. Appaman Inc., Suite 402B, 195 Chrystie 
Street, New York, New York 10002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The translation provided by the applicant of the word Appaman is 
monkey man.

WARES: Clothing, namely, one piece garment for infants and 
toddlers; shirts; sweatshirts; pants; shorts; outerwear, namely, 
coats and jackets; swimwear; Headgear, namely, hats. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 
under No. 3479724 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Appaman » 
est « monkey man ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits; chemises; pulls d'entraînement; 
pantalons; shorts; vêtements d'extérieur, nommément manteaux 
et vestes; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 

chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
août 2008 sous le No. 3479724 en liaison avec les 
marchandises.

1,459,179. 2009/11/13. Appaman Inc., Suite 402B, 195 Chrystie 
Street, New York, New York 10002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

APPAMAN
The translation provided by the applicant of the word Appaman is 
monkey man.

WARES: Clothing, namely, one piece garment for infants and 
toddlers; shirts; sweatshirts; pants; shorts; outerwear, namely, 
coats and jackets; swimwear; Headgear, namely, hats. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 
under No. 3479762 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Appaman » 
est « monkey man ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits; chemises; pulls d'entraînement; 
pantalons; shorts; vêtements d'extérieur, nommément manteaux 
et vestes; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
août 2008 sous le No. 3479762 en liaison avec les 
marchandises.
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1,459,358. 2009/11/17. Precision Drilling Corporation, 4200, 
150-6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Drilling of oil and gas wells. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Forage de puits de pétrole et de gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,459,404. 2009/11/17. CLIXEL CANADA INC., #207 - 271 
ROSS STREET NE, SALMON ARM, BRITISH COLUMBIA V1E 
4P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: (1) Camera store services; Operation of a retail 
store featuring the sale of photographic equipment and 
photographic accessories; Operation of retail store dealing in 
computer software, computer hardware and computer related 
accessories; Photofinishing services; Internet photofinishing 
services; Scanning photographs to create digital image files and
creating photographic prints from digital files; Placing 
photographic images on standard computer, magnetic or optical 
media; Manipulation and restoration of images provided by 
customers; Placement of digital images on promotional items; 
Uploading and downloading of digital images via a global 
computer network for others for photofinishing purposes; Editing 
and alteration of photographic images via a global computer 
network; Photofinishing and digital imaging services via a global 
computer network; Photographic prints from digital sources via a 
global computer network; Electronic imaging, scanning, 
digitizing, digital imaging services via a global computer network; 
Computer repairs, computer systems integration, computer 
networking and computer programming; Educational services in 

the fields of computer, photographic and photofinishing 
education, and the use of related equipment and technologies. 
(2) Operation of a retail store featuring cell phone, paging and 
telephone related equipment, devices and accessories; 
Operation of a retail store featuring video reproduction 
equipment. Used in CANADA since at least September 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin d'appareils photo; 
exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente 
d'équipement photographique et d'accessoires photographiques; 
exploitation d'un magasin de détail de logiciels, de matériel 
informatique et d'accessoires informatiques; services de 
développement et de tirage photographiques; services de 
développement et de tirage photographique sur Internet; 
numérisation de photographies pour créer des fichiers d'images 
numériques et créer des épreuves photographiques à partir de 
fichiers numériques; enregistrement d'images photographiques 
sur un support informatique, magnétique ou optique; 
manipulation et restauration d'images fournies par des clients; 
placement d'images numériques sur des articles promotionnels; 
téléchargement d'images numériques par un réseau 
informatique mondial pour permettre à des tiers de faire de la 
finition de photos; édition et modification d'images 
photographiques sur un réseau informatique mondial; services 
de développement et de tirage photographiques ainsi que 
d'imagerie numérique sur un réseau informatique mondial; 
épreuves photographiques à partir de sources numériques par 
un réseau informatique mondial; services d'imagerie 
électronique, de numérisation, de conversion au format 
numérique et de traitement d'images numériques sur un réseau 
informatique mondial; réparation d'ordinateurs, intégration de 
systèmes informatiques, réseautique et programmation 
informatique; services éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, de la photographie, du développement et du 
tirage photographiques ainsi que de l'utilisation d'équipement et 
de technologies connexes. (2) Exploitation d'un magasin de 
détail de téléphones cellulaires, d'équipement, d'appareils et 
d'accessoires de téléappel et téléphoniques; exploitation d'un 
magasin de détail d'équipement de reproduction vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,459,405. 2009/11/17. CLIXEL CANADA INC., #207 - 271 
ROSS STREET NE, SALMON ARM, BRITISH COLUMBIA V1E 
4P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: (1) Camera store services; Operation of a retail 
store featuring the sale of photographic equipment and 
photographic accessories; Operation of retail store dealing in 
computer software, computer hardware and computer related 
accessories; Photofinishing services; Internet photofinishing 
services; Scanning photographs to create digital image files and 
creating photographic prints from digital files; Placing 
photographic images on standard computer, magnetic or optical 
media; Manipulation and restoration of images provided by 
customers; Placement of digital images on promotional items; 
Uploading and downloading of digital images via a global 
computer network for others for photofinishing purposes; Editing 
and alteration of photographic images via a global computer 
network; Photofinishing and digital imaging services via a global 
computer network; Photographic prints from digital sources via a 
global computer network; Electronic imaging, scanning, 
digitizing, digital imaging services via a global computer network; 
Computer repairs, computer systems integration, computer 
networking and computer programming; Educational services in 
the fields of computer, photographic and photofinishing 
education, and the use of related equipment and technologies. 
(2) Operation of a retail store featuring cell phone, paging and 
telephone related equipment, devices and accessories; 
Operation of a retail store featuring video reproduction 
equipment. Used in CANADA since at least September 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin d'appareils photo; 
exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente 
d'équipement photographique et d'accessoires photographiques; 
exploitation d'un magasin de détail de logiciels, de matériel 
informatique et d'accessoires informatiques; services de 
développement et de tirage photographiques; services de 
développement et de tirage photographique sur Internet; 
numérisation de photographies pour créer des fichiers d'images 
numériques et créer des épreuves photographiques à partir de 

fichiers numériques; enregistrement d'images photographiques 
sur un support informatique, magnétique ou optique; 
manipulation et restauration d'images fournies par des clients; 
placement d'images numériques sur des articles promotionnels; 
téléchargement d'images numériques par un réseau 
informatique mondial pour permettre à des tiers de faire de la 
finition de photos; édition et modification d'images 
photographiques sur un réseau informatique mondial; services 
de développement et de tirage photographiques ainsi que 
d'imagerie numérique sur un réseau informatique mondial; 
épreuves photographiques à partir de sources numériques par 
un réseau informatique mondial; services d'imagerie 
électronique, de numérisation, de conversion au format 
numérique et de traitement d'images numériques sur un réseau 
informatique mondial; réparation d'ordinateurs, intégration de 
systèmes informatiques, réseautique et programmation 
informatique; services éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, de la photographie, du développement et du 
tirage photographiques ainsi que de l'utilisation d'équipement et 
de technologies connexes. (2) Exploitation d'un magasin de 
détail de téléphones cellulaires, d'équipement, d'appareils et 
d'accessoires de téléappel et téléphoniques; exploitation d'un 
magasin de détail d'équipement de reproduction vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,459,408. 2009/11/17. Columbia Sportswear North America, 
Inc., 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon, USA  
97229, 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

OMNI-HEAT
WARES: tents; clothing, NAMELY, OUTDOOR WINTER 
CLOTHING, THERMAL CLOTHING, WATERPROOF 
CLOTHING, JACKETS, WIND BREAKERS, CASUAL 
CLOTHING, SPORTS AND ATHLETIC CLOTHING, 
REMOVABLE LINERS FOR CLOTHING, UNDERGARMENTS, 
EAR MUFFS, SCARVES, GLOVES, SKI GLOVES, MITTENS, 
GAITERS, NECK GAITERS, SKI BIBS, SKI MASKS, HOSIERY, 
SOCKS, SWIMWEAR, SUSPENDERS, BELTS; headwear, 
NAMELY, HATS, CAPS, TOQUES, HEAD BANDS, VISORS; 
footwear, NAMELY, CASUAL FOOTWEAR, OUTDOOR 
WINTER FOOTWEAR, RAIN FOOTWEAR, THERMAL 
FOOTWEAR, SPORT AND EXERCISE FOOTWEAR. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentes; vêtements, nommément vêtements 
d'hiver, vêtements isothermes, vêtements imperméables, vestes, 
coupe-vent, vêtements tout-aller, vêtements de sport et 
d'entraînement, doublures amovibles pour vêtements, vêtements 
de dessous, cache-oreilles, foulards, gants, gants de ski, 
mitaines, guêtres, cache-cou, salopettes de ski, cagoules, 
bonneterie, chaussettes, vêtements de bain, bretelles, ceintures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux, visières; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour l'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants isothermes, 
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articles chaussants de sport et d'exercice. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,433. 2009/11/17. King Par, LLC, G-5140 Flushing Road, 
Flushing, Michigan 48433, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

GRAYFOX
SERVICES: on-line retail store services featuring golf clubs, golf-
related products and clothing; on-line retail store services 
featuring sporting goods. Priority Filing Date: October 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/846,572 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
bâtons de golf, des produits et vêtements de golf; services de 
magasin de détail en ligne offrant des articles de sport. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/846,572 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,459,546. 2009/11/18. 2224142 ONTARIO INC., a legal entity, 
163 Harwood Avenue North, Ajax, ONTARIO L1Z 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IMPERIAL BUFFET
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de comptoir 
de plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1993 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,459,549. 2009/11/18. 3M Company, 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

DYNATRON
WARES: Body fillers, putties, resins, cements and epoxy glues 
for autobody and marine use; protective coatings, undercoatings, 
primer and surfacer compounds, and resinous coatings, all for 
autobody and marine use; plastic fillers and reinforced plastic 
fillers, glazing and spot putty, all the foregoing goods being for 
the repair of metal and reinforced plastic and fiberglass surfaces; 
glazing and primer/surfacer compound for metal and reinforced 
plastic and fiberglass surfaces; sealants for repair and 
maintenance of interior and exterior automobile surfaces. Used
in CANADA since at least as early as September 1999 on wares.

MARCHANDISES: Mastics de finition, mastics, résines, ciments 
et colles époxydes pour les domaines de l'automobile et de la 
marine; couches primaires, couches d'apprêt et enduits 
résineux, tous pour l'utilisation dans les domaines de 
l'automobile et de la marine; agents de remplissage plastique et 
agents de remplissage de plastique renforcé, mastics pour 
retouches et mastics de vitrier, tous les produits susmentionnés 
sont destinés à la réparation de surfaces en métal, en plastique 
renforcé et en fibre de verre; mastic de vitrier et d'apprêt pour 
surfaces en métal, en plastique renforcé et en fibre de verre; 
produits d'étanchéité pour la réparation et l'entretien de surfaces 
automobiles intérieures et extérieures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec 
les marchandises.

1,459,692. 2009/11/19. Story Realm Inc., 3267 Crestview Road, 
Creston, BRITISH COLUMBIA V0B 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

STORY REALM
WARES: 1. CD cases, sleeves, and software for mobile 
telephones, namely downloadable software providing access to 
streaming video, music and audio files; 2. Digital materials, 
namely, CDs, DVDs, downloadable audio files featuring fictional 
and non-fictional stories for all ages; 3. Digital media, namely, 
CDs, DVDs, downloadable audio files featuring fictional and non-
fictional texts with illustrations for all ages; 4. Digital media, 
namely, digital video digital versatile discs, downloadable audio 
recordings, and high definition digital DVDs, discs featuring 
fictional and non-fictional stories in the form of text, including 
digital illustrations and audio files for all age groups, digital music 
downloadable from the Internet; 5. Downloadable electronic 
publications namely fictional and non-fictional stories namely 
written text, audio books, cartoons, television programs and 
cinematographic film, downloadable MP3 files, MP3 recordings, 
and pod casts featuring music, audio books and news 
broadcasts; 6. Downloadable multimedia file containing artwork, 
text, audio, video, games, multimedia software recorded on CD-
ROM featuring fictional and non-fictional stories for all age 
groups pre-recorded digital video disks featuring fictional and 
non-fictional stories for all age groups. SERVICES: 1. 
Computerized on-line retail store services in the field of E-books, 
downloadable audio, video and still image files; 2. On-line retail 
store services featuring virtual merchandise for use by members 
of an online community in connection with a designated website 
featuring fictional characters, on-line retail store services 
featuring e-books, downloadable audio files, and books; 3. 
Promoting the goods and services of others by providing 
hypertext links to the web sites of others, Promoting the graphic 
arts design services of others by means of a website featuring 
graphic artwork submitted by graphic arts design services of 
others; 4. Video broadcasting services over the Internet or other 
communications network featuring the uploaded, posted and 
tagged videos of others; 5. Video on demand transmissions, 
video streaming services via the Internet, featuring independent 
films and movies web casting services; 6. Providing access to 
streaming video, music and audio via the Internet; 7. Providing 
access to an Interactive website in the field of creative writing, 
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story telling, English literature, and grammar. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Étuis, pochettes à CD, et logiciels pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels d'accès 
téléchargeables pour la diffusion en continu de vidéos, de 
musique et de fichiers audio; 2. Matériel numérique, nommément 
CD, DVD, fichiers audio téléchargeables d'histoires 
romanesques ou non pour tous les âges; 3. Supports 
numériques, nommément CD, DVD, fichiers audio 
téléchargeables de textes romanesques ou non, avec des 
illustrations, pour tous les âges; 4. Supports numériques, 
nommément disques vidéonumériques universels, 
enregistrements audio téléchargeables et DVD numériques 
haute définition, disques d'histoires romanesques ou non, en 
l'occurrence textes, y compris illustrations et fichiers audio 
numériques pour tous les groupes d'âge, musique numérique 
téléchargeable par Internet; 5. Publications électroniques 
téléchargeables nommément histoires romanesques ou non 
nommément texte écrit, livres audio, dessins animés, émissions 
de télévision et films, fichiers MP3 téléchargeables, 
enregistrements MP3 et fichiers balado de musique, livres audio 
et émissions d'information; 6. Fichier multimédia téléchargeable 
d'objets d'art, de textes, de contenu audio et vidéo, de jeux, 
logiciel multimédia enregistré sur CD-ROM d'histoires 
romanesques ou non pour tous les groupes d'âge, disques 
vidéonumériques préenregistrés d'histoires romanesques ou non 
pour tous les groupes d'âge. SERVICES: 1. Services de 
magasin de détail informatisé en ligne dans les domaines des 
cyberlivres, des fichiers audio, vidéo et d'images fixes 
téléchargeables; 2. Services de magasin de détail en ligne de 
marchandises virtuelles pour les membres d'une communauté 
en ligne relativement à un site Web désigné de personnages 
fictifs, services de magasin de détail en ligne de cyberlivres, de 
fichiers audio téléchargeables et de livres; 3. Promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'offre de liens 
hypertextes vers des sites Web de tiers, promotion des services 
de graphisme de tiers sur un site Web d'images offertes par des 
services de conception graphique de tiers; 4. Services de 
vidéotransmission sur Internet ou d'autres réseaux de 
communication de vidéos téléchargées, publiées et marquées 
par des tiers; 5. Transmissions par vidéo à la demande, services 
de diffusion vidéo en continu, de films indépendants et services 
de diffusion Web; 6. Offre d'accès à la diffusion en continu de 
vidéos, de musique et de contenu audio par Internet; 7. Offre 
d'accès à un site Web interactif dans les domaines de l'écriture 
créative, de la narration, de la littérature et de la grammaire 
anglaises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,693. 2009/11/19. Story Realm Inc., 3267 Crestview Road, 
Creston, BRITISH COLUMBIA V0B 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

WARES: 1. CD cases, sleeves, and software for mobile 
telephones, namely downloadable software providing access to 
streaming video, music and audio files; 2. Digital materials, 
namely, CDs, DVDs, downloadable audio files featuring fictional 
and non-fictional stories for all ages; 3. Digital media, namely, 
CDs, DVDs, downloadable audio files featuring fictional and non-
fictional texts with illustrations for all ages; 4. Digital media, 
namely, digital video digital versatile discs, downloadable audio 
recordings, and high definition digital DVDs, discs featuring 
fictional and non-fictional stories in the form of text, including 
digital illustrations and audio files for all age groups, digital music 
downloadable from the Internet; 5. Downloadable electronic 
publications namely fictional and non-fictional stories namely 
written text, audio books, cartoons, television programs and 
cinematographic film, downloadable MP3 files, MP3 recordings, 
and pod casts featuring music, audio books and news 
broadcasts; 6. Downloadable multimedia file containing artwork, 
text, audio, video, games, multimedia software recorded on CD-
ROM featuring fictional and non-fictional stories for all age 
groups pre-recorded digital video disks featuring fictional and 
non-fictional stories for all age groups. SERVICES: 1. 
Computerized on-line retail store services in the field of E-books, 
downloadable audio, video and still image files; 2. On-line retail 
store services featuring virtual merchandise for use by members 
of an online community in connection with a designated website 
featuring fictional characters, on-line retail store services 
featuring e-books, downloadable audio files, and books; 3. 
Promoting the goods and services of others by providing 
hypertext links to the web sites of others, Promoting the graphic 
arts design services of others by means of a website featuring 
graphic artwork submitted by graphic arts design services of 
others; 4. Video broadcasting services over the Internet or other 
communications network featuring the uploaded, posted and 
tagged videos of others; 5. Video on demand transmissions, 
video streaming services via the Internet, featuring independent 
films and movies web casting services; 6. Providing access to 
streaming video, music and audio via the Internet; 7. Providing 
access to an Interactive website in the field of creative writing, 
story telling, English literature, and grammar. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Étuis, pochettes à CD, et logiciels pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels d'accès 
téléchargeables pour la diffusion en continu de vidéos, de 
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musique et de fichiers audio; 2. Matériel numérique, nommément 
CD, DVD, fichiers audio téléchargeables d'histoires 
romanesques ou non pour tous les âges; 3. Supports 
numériques, nommément CD, DVD, fichiers audio 
téléchargeables de textes romanesques ou non, avec des 
illustrations, pour tous les âges; 4. Supports numériques, 
nommément disques vidéonumériques universels, 
enregistrements audio téléchargeables et DVD numériques 
haute définition, disques d'histoires romanesques ou non, en 
l'occurrence textes, y compris illustrations et fichiers audio 
numériques pour tous les groupes d'âge, musique numérique 
téléchargeable par Internet; 5. Publications électroniques 
téléchargeables nommément histoires romanesques ou non 
nommément texte écrit, livres audio, dessins animés, émissions 
de télévision et films, fichiers MP3 téléchargeables, 
enregistrements MP3 et fichiers balado de musique, livres audio 
et émissions d'information; 6. Fichier multimédia téléchargeable 
d'objets d'art, de textes, de contenu audio et vidéo, de jeux, 
logiciel multimédia enregistré sur CD-ROM d'histoires 
romanesques ou non pour tous les groupes d'âge, disques 
vidéonumériques préenregistrés d'histoires romanesques ou non 
pour tous les groupes d'âge. SERVICES: 1. Services de 
magasin de détail informatisé en ligne dans les domaines des 
cyberlivres, des fichiers audio, vidéo et d'images fixes 
téléchargeables; 2. Services de magasin de détail en ligne de 
marchandises virtuelles pour les membres d'une communauté 
en ligne relativement à un site Web désigné de personnages 
fictifs, services de magasin de détail en ligne de cyberlivres, de 
fichiers audio téléchargeables et de livres; 3. Promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'offre de liens 
hypertextes vers des sites Web de tiers, promotion des services 
de graphisme de tiers sur un site Web d'images offertes par des 
services de conception graphique de tiers; 4. Services de 
vidéotransmission sur Internet ou d'autres réseaux de 
communication de vidéos téléchargées, publiées et marquées 
par des tiers; 5. Transmissions par vidéo à la demande, services 
de diffusion vidéo en continu, de films indépendants et services 
de diffusion Web; 6. Offre d'accès à la diffusion en continu de 
vidéos, de musique et de contenu audio par Internet; 7. Offre 
d'accès à un site Web interactif dans les domaines de l'écriture 
créative, de la narration, de la littérature et de la grammaire 
anglaises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,828. 2009/11/20. E. Gluck Corporation, 29-10 Thomson 
Avenue, Long Island City, New York 11101, 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

SPROUT
WARES: (1) Watches. (2) Jewelry; eyewear, namely, optical 
glasses, sunglasses, reading glasses, eye glasses, eye glass 
frames. (3) Handbags. Priority Filing Date: July 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/782,430 in association with the same kind of wares (1); 
November 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/876,339 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Bijoux; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de prescription, lunettes de soleil, lunettes 
de lecture, lunettes, montures de lunettes. (3) Sacs à main. Date
de priorité de production: 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,430 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 19 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/876,339 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,839. 2009/11/20. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

COLORPRO
WARES: Paper, namely, computer paper, printing paper, 
continuous roll coated printing paper, continuous roll kaolinite-
coated printing paper, continuous roll plastic-coated printing 
paper, printing paper with a fabric coating, fiber paper, vinyl-
coated printing paper, xerographic paper, proofing paper, 
reproduction paper, art paper, banner paper, photographic 
paper, billboard paper, opaque paper, matte paper, canvas 
paper, embossed paper, heat transfer paper, bond paper, carbon 
paper, construction paper, copier paper, craft paper, drawing 
paper, electrostatic paper, facsimile transmission paper, filler 
paper, illustration paper, laminated paper, luminous paper, 
manifold paper, masking paper, paper boards, plastic-coated 
copying paper, recycled paper, synthetic paper, tracing paper. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier d'imprimante, 
papier d'impression, papier d'impression couché en rouleaux, 
papier d'impression couché au kaolin en rouleaux, papier 
d'impression plastifié en rouleaux, papier d'impression avec 
revêtement en tissu, papier de fibre, papier d'impression enduit 
de vinyle, papier pour imprimante xérographique, papier à 
épreuves, papier à reproduction, papier pour artiste, papier à 
banderole, papier photographique, papier pour tableau 
d'affichage, papier opaque, papier mat, papier toile, papier 
gaufré, papier pour décalcomanies à chaud, papier bond, papier 
carbone, papier de bricolage, papier à photocopie, papier kraft, 
papier à dessin, papier électrostatique, papier pour télécopieur, 
feuilles mobiles, papier à dessiner, papier laminé, papier 
luminescent, papier à copies multiples, papier-cache, tableaux 
de papier, papier plastifié à photocopie, papier recyclé, papier 
synthétique, papier calque. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,460,238. 2009/11/24. David Pitts, c/o 158 Castor Street, P.O. 
Box 416, Russell, ONTARIO K4R 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: T-shirts; hats; barrel bags; paintballs. SERVICES:
Operation of a paintball entertainment centre; entertainment 
services, namely, organizing and conducting paintball sporting 
events, games, tournaments and exhibitions. Used in CANADA 
since 1994 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; chapeaux; sacs cylindriques; 
billes de peinture. SERVICES: Exploitation d'un centre de 
paintball; services de divertissement, nommément organisation 
et tenue d'activités, de jeux, de tournois et de démonstrations de 
paintball. Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,401. 2009/11/25. Canadian Craft Winemakers Association 
/ L'Association Canadienne des Vinificateurs Artisanaux, 113 
Levert Drive, Sturgeon Falls, ONTARIO P2B 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CCWA
WARES: Wine-making kits. SERVICES: Operation of an 
organization promoting the making of wine by individuals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de vinification. SERVICES:
Exploitation d'une organisation qui promeut la vinification par des 
particuliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,460,402. 2009/11/25. Canadian Craft Winemakers Association
/ L'Association Canadienne des Vinificateurs Artisanaux, 113 
Levert Drive, Sturgeon Falls, ONTARIO P2B 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WINE MADE SIMPLE
WARES: Wine-making kits. SERVICES: Operation of an 
organization promoting the making of wine by individuals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de vinification. SERVICES:
Exploitation d'une organisation qui promeut la vinification par des 
particuliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,460,528. 2009/11/25. Canadian Holdings Corp., 34572 Acorn 
Ave, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 5C3

BIONIX
WARES: All purpose cleaning preparations, all purpose 
disinfectants, deodorizers namely to combat smoke, urine, 
mould, sewer and other household, commercial, and industrial 
odours, detergents, namely household, commercial and 
industrial detergents, all purpose sanitizers, virucide, fungicide, 
mildewstat, carpet cleaners, anti-microbial sealants for new 
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, 
désinfectants tout usage, désodorisants, nommément pour 
combattre les odeurs de fumée, d'urine, de moisissure, des 
égouts et les autres odeurs d'origine résidentielle, commerciale 
ou industrielle, détergents, nommément détergents résidentiels, 
commerciaux et industriels, assainisseurs tout usage, virucides, 
fongicides, produits pour éliminer la moisissure, nettoyeurs à 
tapis, produits d'étanchéité antimicrobiens pour les constructions 
neuves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,684. 2009/11/26. AMSTEL BROUWERIJ B.V., 2e 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMPORTED AMSTEL LIGHT
WARES: Beers, mineral and aerated waters and non-alcoholic 
carbonated drinks; fruit juices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bière, eaux minérales et gazeuses ainsi que 
boissons gazéifiées non alcoolisées; jus de fruits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,460,855. 2009/11/27. Neighbour to Neighbour Centre 
(Hamilton), 28 Athens Street, Hamilton, ONTARIO L9C 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

HELP IS A NEIGHBOUR AWAY
SERVICES: Charitable services, namely, operation of a food 
bank; meal distribution services; operation of a book store; 
management and operation of fundraising activities; distribution 
of Christmas Hampers; distribution of clothing; tutoring and 
literacy programs; providing financial assistance to subsidize 
payments to utility companies providing access to hydroelectric 
power and heating and cooking gas; familing counselling 
services; and employment counselling services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément exploitation 
d'une banque alimentaire; services de distribution de repas; 
exploitation d'une librairie; gestion et exploitation d'activités-
bénéfice; distribution de paniers de Noël; distribution de 
vêtements; programmes de tutorat et d'alphabétisation; offre de 
soutien financier pour subventionner des paiements versés aux 
entreprises de services publics qui offrent l'accès à de 
l'hydroélectrique et à du gaz de chauffage et de cuisson; 
orientation familiale; services de conseil en emploi. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,461,612. 2009/12/04. HDS Cosmetics Lab, Inc., 909 Third 
Ave., 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

WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,752. 2009/12/01. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION CANADA, 7405, Route Transcanadienne, Suite 
010, St. Laurent, QUEBEC H4T 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

STRANGERS IN THE NIGHT
SERVICES: Charitable services for seriously ill children and their 
families. Used in CANADA since at least 2004 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance pour les enfants 
gravement malades et leurs familles. Employée au CANADA 
depuis au moins 2004 en liaison avec les services.

1,462,076. 2009/12/08. Micropharma Limited, 141 avenue du 
President Kennedy, 5th Floor,  UQAM -, Biological Sciences 
Building, Unit 5569, Montreal, QUEBEC H2X 3Y7 
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

CARDIOVIVA
WARES: Probiotics bacteria and probiotic bacterial cultures; 
Medicinal and non-medicinal ingredient, namely bacteria used in 
the manufacture of foods, beverages and nutritional 
supplements; Mineral supplements, protein supplements, vitamin 
supplements, dietary supplements, nutritional supplements, 
nutraceuticals for use as a dietary supplement, food 
supplements, over the counter formulations and prescription 
medicine, namely, pills, tablets, capsules, caplets, liquid drops, 
sachets and pharmaceutical preparations, all for the treatment of 
cardiovascular disorders, hyperlipidemia, lipid disorders, obesity, 
liver disease, arthritis, psoriasis, lactose intolerance, gas, 
bloating, constipation, diarrhea, cramps, abdominal discomfort, 
skin disorders, inflammation, bone and joint problems, pain, 
cholesterol, diabetes, digestive problems, gastrointestinal 
problems, acid reflux/GERD, colds, flu, fever, cough, bronchial 
problems, sore throat, allergies, hay fever, sinus problems, 
menopause, migraines, stress, sleeping disorders, chronic 
fatigue, hormonal imbalance, acne, and for boosting the immune 
system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bactéries probiotiques et cultures 
bactériennes probiotiques; ingrédients médicinaux ou non, 
nommément bactéries pour la fabrication d'aliments, de boissons 
et de suppléments alimentaires; suppléments minéraux, 
suppléments protéiques, suppléments vitaminiques, 
suppléments alimentaires, nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire, suppléments alimentaires, produits en 
vente libre et médicaments d'ordonnance, nommément pilules, 
comprimés, capsules, comprimés-capsules, gouttes liquides, 
sachets et produits pharmaceutiques, tous pour le traitement des 
troubles cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, des désordres 
lipidiques, de l'obésité, des maladies hépatiques, de l'arthrite, du 
psoriasis, de l'intolérance au lactose, des gaz, du ballonnement, 
de la constipation, de la diarrhée, des crampes, des troubles 
abdominaux, des affections cutanées, de l'inflammation, des 
problèmes osseux et articulaires, de la douleur, du cholestérol, 
du diabète, des troubles de la digestion, des troubles gastro-
intestinaux, du reflux à l'acide et du reflux gastro-oesophagien 
pathologique, du rhume, de la grippe, de la fièvre, de la toux, des 
troubles bronchiques, des maux de gorge, des allergies, du 
rhume des foins, des troubles du sinus, de la ménopause, des 
migraines, du stress, des troubles du sommeil, de la fatigue 
chronique, du déséquilibre hormonal, de l'acné ainsi que pour 
renforcer le système immunitaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,462,083. 2009/12/08. The Holland, Inc., 109 W. 17th Street, 
Vancouver, WA 98660, 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

THE BURGERVILLE NOMAD
SERVICES: Mobile restaurant services, namely, restaurant 
services provided via mobile trucks and carts. Priority Filing 
Date: August 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/804,294 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,767,094 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant mobile, nommément 
services de restaurant offerts grâce à des camions et à des 
chariots se déplaçant. Date de priorité de production: 13 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/804,294 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 mars 2010 sous le No. 3,767,094 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,462,084. 2009/12/08. The Holland, Inc., 109 W. 17th Street, 
Vancouver, WA 98660, 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

BURGERVILLE
WARES: (1) Chicken, French fried potatoes, hash brown 
potatoes, fish and chips, fresh vegetable salads, prepared eggs 
and milk, a l l  for consumption on or off the premises. (2) 
Sandwiches, hamburger and cheeseburger sandwiches, biscuits, 
muffins, pancakes, pastries, strawberry shortcake, cookies, 
brownies, ice cream, ice cream sundaes, ice cream floats, hot 
chocolate, milk shakes, coffee and tea, all for consumption on or 
off the premises. (3) Smoothies, for consumption on or off the 
premises. SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 13, 1990 under No. 1,582,799 on wares (1), (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poulet, pommes de terre frites, pommes 
de terre rissolées, filet de poisson et frites, salades de légumes 
frais, oeufs cuisinés et lait, tous pour consommation sur place ou 
à l'extérieur. (2) Sandwichs, hamburgers et hamburgers au 
fromage, biscuits secs, muffins, crêpes, pâtisseries, gâteaux 
sablés aux fraises, biscuits, carrés au chocolat, crème glacée, 
coupes glacées, flotteurs, chocolat chaud, laits fouettés, café et 
thé, tous pour consommation sur place ou à l'extérieur. (3) 
Boissons fouettées, pour consommation sur place ou à 
l'extérieur. SERVICES: Services de restaurant. Employée:

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 1990 sous le No. 
1,582,799 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,169. 2009/12/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Dietary supplement, namely, preparations in powder, 
liquid, capsule, gel and tablet form for the treatment of 
gastroenterological, intestine, bowel, stomach and digestive 
disorders; and, bulk forming laxative and cholesterol-lowering 
agents in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the 
treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach and 
digestive disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations en poudre, liquides, en capsules, en gel et en 
comprimés pour le traitement des troubles de l'appareil digestif, 
des troubles intestinaux, des troubles entériques, des troubles 
gastriques et des troubles de la digestion; laxatifs de lest et 
agents hypocholestérolémiants en poudre, liquides, en capsules, 
en gel et en comprimés pour le traitement des troubles de 
l'appareil digestif, des troubles intestinaux, des troubles 
entériques, des troubles gastriques et des troubles de la 
digestion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,462,174. 2009/12/09. HOB Entertainment, Inc., 9348 Civic 
Center Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely hats, caps, visors, head bands, 
neckwear, scarves, shirts, swim suits, T-shirts, sweatsuits, coats, 
shorts, slacks, jeans, pants, jackets, gloves, belts, socks, shoes, 
slippers and undergarments. SERVICES: (1) Bar and restaurant 
services. (2) Casino entertainment services. (3) Nightclub 
services featuring live and recorded musical entertainment; 
production of live concerts; production and distribution of audio 
and video recordings of live concerts; providing facilities, namely, 
theatres, amphitheatres, arenas and concert halls for the 
presentations of live musical entertainment. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2001 under 
No. 2457890 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on November 13, 2001 under No. 2507467 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No. 2723813 on 
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 
2006 under No. 3190032 on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, articles pour le cou, foulards, 
chemises, maillots de bain, tee-shirts, ensembles 
d'entraînement, manteaux, shorts, pantalons sport, jeans, 
pantalons, vestes, gants, ceintures, chaussettes, chaussures, 
pantoufles et vêtements de dessous. SERVICES: (1) Services 
de bar et de restaurant. (2) Services de divertissement de type 
casino. (3) Services de boîte de nuit offrant du divertissement 
musical devant public ou enregistré; production de concerts; 
production et distribution d'enregistrements audio et vidéo de 
concerts; offre d'installations, nommément de théâtres, 
d'amphithéâtres, d'arénas et de salles de concert pour la 
présentation de divertissement musical devant public. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 

2457890 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 2507467 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juin 2003 sous le No. 2723813 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 
3190032 en liaison avec les services (2).

1,462,175. 2009/12/09. HOB Entertainment, Inc., 9348 Civic 
Center Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HOUSE OF BLUES
WARES: (1) Printed matter, namely writing paper and 
envelopes, greeting cards, postcards and restaurant menus. (2) 
Clothing, namely hats, caps, visors, head bands, neckwear, 
scarves, shirts, sweatshirts, coats, shorts, slacks, gloves, belts, 
socks, shoes, slippers and undergarments. SERVICES: (1) 
Restaurant and bar services. (2) Casino entertainment services. 
(3) Nightclub services featuring live and recorded musical 
entertainment; production of live concerts; production of audio 
and video recordings of live concerts; providing facilities, namely, 
theatres, amphitheatres, arenas and concert halls for the 
presentations of live musical entertainment. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 1993 under 
No. 1772628 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on January 17, 1995 under No. 1874712 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 17, 1996 under No. 
2024199 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2003 under No. 2785635 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 2006 under 
No. 3190030 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément papier à lettres et 
enveloppes, cartes de souhaits, cartes postales et menus. (2) 
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, articles pour le cou, foulards, chemises, pulls 
d'entraînement, manteaux, shorts, pantalons sport, gants, 
ceintures, chaussettes, chaussures, pantoufles et vêtements de 
dessous. SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar. (2) 
Services de divertissement de type casino. (3) Services de boîte 
de nuit offrant du divertissement musical en direct ou enregistré; 
production de concerts en direct; production d'enregistrements 
audio et vidéo de concerts; offre d'installations, nommément 
théâtres, amphithéâtres, arénas et salles de concert pour la 
présentation de divertissement musical devant public. 
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 18 mai 1993 sous le No. 
1772628 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 1995 sous le No. 1874712 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
décembre 1996 sous le No. 2024199 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2003 sous le No. 2785635 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 
3190030 en liaison avec les services (2).
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1,462,201. 2009/12/09. NOVA ENVIROCOM, 175, rue Oleg-
Stanek, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

NOVA COMPOST
MARCHANDISES: Vaisselles et ustensiles de cuisine 
compostables. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Compostable kitchen utensils and flatware. Used in 
CANADA since July 15, 2009 on wares.

1,462,233. 2009/12/09. 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

IMPROVEST PROCESS
WARES: Printed matter, namely, booklets, training and technical 
guides, training logs, instruction sheets, instructional posters, 
and audit documents for use in connection with a compliance 
program for veterinary products; instructional materials, namely, 
pre-recorded compact discs and pre-recorded digital versatile 
discs containing topics of instruction in the field of pork 
production technology and veterinary product use; manuals; 
educational software containing topics of instruction in pork 
production technology and process management software to 
help schedule, monitor and report veterinary product use. 
SERVICES: Pork production technology consulting services; 
education services, namely, instruction of veterinarians, pork 
producers and pork processors in pork production technology 
and the use of veterinary products; training in the use of pork 
production technology and the use of veterinary products; 
providing an educational program, program monitoring and 
standard operating procedures, which are designed to provide 
users of veterinary products with standards to ensure product 
success. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets, guides de 
formation, guides techniques, carnets d'entraînement, feuillets 
d'instructions, affiches éducatives et documents de vérification 
pour utilisation relativement à un programme de conformité pour 
produits vétérinaires; matériel didactique, nommément disques 
compacts préenregistrés et disques numériques universels 
préenregistrés portant sur divers sujets d'apprentissage dans les 
domaines de la technologie de production porcine et de 
l'utilisation de produits vétérinaires; manuels; didacticiels portant 
sur divers sujets d'apprentissage dans le domaine de la 
production porcine et logiciels de gestion pour la planification et 
la surveillance liées à l'utilisation de produits vétérinaires ainsi 
que pour la production de rapports connexes. SERVICES:
Services de conseil sur la technologie de production porcine; 
services éducatifs, nommément enseignement aux vétérinaires, 
aux éleveurs de porcs et aux transformateurs de porcs sur la 
technologique de production porcine et l'utilisation de produits 
vétérinaires; formation sur l'utilisation de la technologie de 
production porcine et l'utilisation de produits vétérinaires; offre 

d'un programme éducatif, de procédures de surveillance de 
programmes et d'utilisation normale fournissant aux utilisateurs 
de produits vétérinaires des normes pour garantir le succès des 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,236. 2009/12/09. Janice Williams, 6538 Gale Ave N., 
Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A5

SERVICES: Educational services namely, presentation and 
public skills and speaking training programs designed to help 
executives develop and give presentations to audiences 
including international audiences. Used in CANADA since 
October 01, 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément programmes de 
formation sur les techniques d'exposé et de conférence ainsi que 
sur l'art de parler en public conçus pour aider les cadres à 
concevoir et à faire des exposés devant un auditoire, y compris 
un auditoire cosmopolite. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2009 en liaison avec les services.

1,462,328. 2009/12/04. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOURMET
WARES: Puzzles; calendars; stationery, namely notebooks, 
diaries, notepads, notecards, thank you cards, address books, 
daily planner books, date books, personal organizers, organizers 
for stationery, guest books, memorandum books, picture books, 
calendars, namely, desk calendars, pocket calendars and wall 
calendars, greeting cards, blank note cards, cartoon prints, 
lithographs, pictures, art, cartoon, color, lithgraphic and 
photographic prints, cardboard cartons, writing instruments, 
namely, pens and pencils; engraved paper products, namely, 
note pads, adhesive note pads, to-do lists, letterhead, 
envelopes, note cards and notepaper all containing custom 
imprints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête; calendriers; articles de 
papeterie, nommément carnets, agendas, blocs-notes, cartes de 
correspondance, cartes de remerciement, carnets d'adresses, 
semainiers, carnets de rendez-vous, serviettes range-tout, 
articles de rangement pour articles de papeterie, livres d'or, 
carnets de notes, livres d'images, calendriers, nommément 
calendriers de bureau, mini-calendriers et calendriers muraux, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance vierges, gravures 
de bandes dessinées, lithographies, images, reproductions d'art, 
gravures de bandes dessinées, épreuves couleur, 
lithographiques et photographiques, cartons, instruments 
d'écriture, nommément stylos et crayons; articles en papier 
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gravés, nommément blocs-notes, blocs-notes à papillons 
adhésifs, listes de choses à faire, papier à en-tête, enveloppes, 
cartes de correspondance et papier à lettres gravés sur mesure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,346. 2009/12/10. Synovis Life Technologies, Inc., 2575 
University Avenue West, Suite 180, St. Paul, MN, 55114-1024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PERI-GUARD
WARES: Processed beef pericardium for surgical use in organ 
and muscle. Used in CANADA since at least as early as 1986 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
13, 1982 under No. 1,193,564 on wares.

MARCHANDISES: Péricarde de boeuf transformé pour usage 
chirurgical dans les organes et les muscles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 1982 sous le No. 
1,193,564 en liaison avec les marchandises.

1,462,430. 2009/12/10. Children's Health Foundation, 345 
Westminster Avenue, London, ONTARIO N6C 4V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

raising hope
WARES: (1) T-shirts, golf shirts, baseball caps, shopping bags, 
sweaters and golf jackets. (2) Educational material, namely 
newsletters, flyers, brochures, pamphlets, and journal and 
magazine articles. SERVICES: (1) Charitable fund raising for 
health research, education and treatment. (2) Hospital. (3) 
Medical research, children's health care research, medical 
laboratory, clinical research, clinical trials, clinical research care 
namely patient care as part of clinical research. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, polos, casquettes de baseball, 
sacs à provisions, chandails et vestes de golf. (2) Documents 
éducatifs, nommément bulletins, prospectus, brochures, 
dépliants et articles de journaux et de magazines. SERVICES:
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives pour la 
recherche en santé, l'éducation et le traitement. (2) Hôpital. (3) 
Recherche médicale, recherche en soins de santé pour enfants, 
laboratoire médical, recherche clinique, essais cliniques, soins 
durant la recherche clinique, nommément soins aux patients 
durant la recherche clinique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 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), (3).

1,462,465. 2009/12/10. CTVglobemedia Publishing 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

GLOBE DRIVE
WARES: (1) Printed publications, namely newspapers. (2) On-
line newspaper available through the Internet. SERVICES: (1) 
Dissemination of news and information relating to vehicles, in 
print media; print advertising for others. (2) The operation of an 
Internet website providing news and information relating to 
vehicles; Internet advertising for others. Used in CANADA since 
at least as early as November 02, 2009 on wares (2) and on 
services (2); November 05, 2009 on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
journaux. (2) Journaux en ligne offerts par Internet. SERVICES:
(1) Diffusion de nouvelles et d'information sur les véhicules dans 
les médias imprimés; publicité imprimée pour des tiers. (2) 
Exploitation d'un site Web diffusant des nouvelles et de 
l'information sur les véhicules; publicité sur Internet pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 novembre 2009 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); 05 novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,462,616. 2009/12/11. AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
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: Paints, namely interior paint, exterior paint, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint and insulating 
paint, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood, namely rust inhibitors for paint, rust 
preservative in the nature of a coating, wood stains, sealing 
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compound for wood and wood preservatives; colouring matters, 
namely colouring materials in the nature of colour pigments, 
colorants for use in the manufacture of paint, coloring agents, 
tints, pigments and dyes all for coloring paints and stains, dyes, 
dyestuffs; mordants for use in the paint industry and construction 
industry; natural resins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'impression, peinture hydrofuge et peinture 
isolante, vernis, laques; produits antirouille et produits de 
préservation du bois, nommément antirouilles pour peinture, 
revêtement antirouille, teintures à bois, composé d'étanchéité 
pour le bois et produits de préservation du bois; matières 
colorantes, à savoir pigments de couleur, colorants pour la 
fabrication de peinture, agents colorants, teintes, pigments et 
colorants, tous pour colorer les peintures et les teintures, 
colorants; mordants pour utilisation dans les industries de la 
peinture et de la construction; résines naturelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,617. 2009/12/11. AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
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: Paints, namely interior paint, exterior paint, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint and insulating 
paint, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood, namely rust inhibitors for paint, rust 
preservative in the nature of a coating, wood stains, sealing 
compound for wood and wood preservatives; colouring matters, 
namely colouring materials in the nature of colour pigments, 
colorants for use in the manufacture of paint, coloring agents, 
tints, pigments and dyes all for coloring paints and stains, dyes, 
dyestuffs; mordants for use in the paint industry and construction 
industry; natural resins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'impression, peinture hydrofuge et peinture 

isolante, vernis, laques; produits antirouille et produits de 
préservation du bois, nommément antirouilles pour peinture, 
revêtement antirouille, teintures à bois, composé d'étanchéité 
pour le bois et produits de préservation du bois; matières 
colorantes, à savoir pigments de couleur, colorants pour la 
fabrication de peinture, agents colorants, teintes, pigments et 
colorants, tous pour colorer les peintures et les teintures, 
colorants; mordants pour utilisation dans les industries de la 
peinture et de la construction; résines naturelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,618. 2009/12/11. AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
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: Paints, namely interior paint, exterior paint, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint and insulating 
paint, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood, namely rust inhibitors for paint, rust 
preservative in the nature of a coating, wood stains, sealing 
compound for wood and wood preservatives; colouring matters, 
namely colouring materials in the nature of colour pigments, 
colorants for use in the manufacture of paint, coloring agents, 
tints, pigments and dyes all for coloring paints and stains, dyes, 
dyestuffs; mordants for use in the paint industry and construction 
industry; natural resins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'impression, peinture hydrofuge et peinture 
isolante, vernis, laques; produits antirouille et produits de 
préservation du bois, nommément antirouilles pour peinture, 
revêtement antirouille, teintures à bois, composé d'étanchéité 
pour le bois et produits de préservation du bois; matières 
colorantes, à savoir pigments de couleur, colorants pour la 
fabrication de peinture, agents colorants, teintes, pigments et 
colorants, tous pour colorer les peintures et les teintures, 
colorants; mordants pour utilisation dans les industries de la 
peinture et de la construction; résines naturelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,462,711. 2009/12/14. CJ FOODVILLE CORP., 8F, Koo San 
Tower, 3250, Bangbae-dong, Seocho-ku, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Wheat flour; noodles; cooked rice; dumplings; bread; 
sugar; rice cakes; fermented hot pepper paste (condiment); 
seasonings; mayonnaise; salad dressings; vinegar; ketchup; 
spices; table salt; tea; non-alcoholic tea-based beverages; 
soups. SERVICES: Korean restaurants; snack-bars; self-service 
restaurants; restaurants; providing in-flight meal services in an 
airplane; cafeterias; fast-food restaurants; bar services; 
restaurant chain services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Farine de blé; nouilles; riz cuit; dumplings; 
pain; sucre; gâteaux de riz; pâte de piments forts fermentée 
(condiment); assaisonnements; mayonnaise; sauces à salade; 
vinaigre; ketchup; épices; sel de table; thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé; soupes. SERVICES: Restaurants 
coréens; casse-croûte; restaurants libre-service; restaurants; 
offre de services alimentaires à bord d'avions; cafétérias; 
restaurants-minute; services de bar; services de chaîne de 
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,717. 2009/12/14. Paul Alofs, 401 Queen's Quay West, 
Suite 306, Toronto, ONTARIO M5V 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

PASSION CAPITAL
WARES: Printed publications, namely, books, magazines, 
newsletters, journals, brochures, pamphlets; clothing, namely t-
shirts, sweatshirts, jackets, hats and caps. SERVICES:
Educational workshops, conferences, webinars, podcasts, 
multimedia presentations, video and audio recordings, and 
television and radio programs featuring information regarding 
inspiration, commitment, leadership and personal growth; 
consulting services regarding inspiration, commitment, 
leadership and personal growth; research services regarding 
inspiration, commitment, leadership and personal growth. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, brochures, 
prospectus; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, chapeaux et casquettes. SERVICES:
Ateliers, conférences, conférences en ligne, balados, 
présentations multimédias, enregistrements vidéo et audio ainsi 
qu'émissions de télévision et de radio contenant de l'information 
sur l'inspiration, l'engagement, le leadership et la croissance 
personnelle; services de conseil concernant l'inspiration, 
l'engagement, le leadership et la croissance personnelle; 
services de recherche concernant l'inspiration, l'engagement 
nécessaire, le leadership et la croissance personnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,462,895. 2009/12/15. BOYS WILL BE BOYS CLOTHING 
INC./VÊTEMENTS BOYS WILL BE BOYS INC., 9600 Meilleur 
Street, Suite 150, Montreal, QUEBEC H2N 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

JOLISTA
WARES: Jeans, pants, shorts, leggings, jackets, T-shirts, tops, 
blouses, sweaters, dresses, skirts, skorts, fleece and jersey 
hoodies, fleece and jersey pants; outerwear, namely jackets, 
pants and vests; skiwear, namely tops, jackets, vests and pants; 
yoga wear, namely, long and short sleeve tops, camisoles, tank 
tops, pants, tights, three quarter length pants, shorts; active 
sportswear, namely, tops, camisoles, pants, tights, three quarter 
pants, shorts; swimwear, namely, one piece, two piece and three 
piece bathing suits and cover-ups; footwear, namely, shoes, 
slippers, running shoes, sneakers, flip flops, sandals, boots and 
booties; sleepwear, namely, robes, pyjamas, sleep pants, 
nightshirts, nightgowns, two piece pyjama and casual wear sets; 
lingerie, namely, bras, camisoles, underwear, panties, thongs, 
bras, camisoles, sleeveless tops and short sleep pants; 
loungewear, namely, tops, pants, hoodies, zippered tops and 
tops incorporating pouches; jewellery, namely, earrings, 
bracelets and rings; socks, hosiery; accessories, namely, belts, 
caps, gloves, mittens, scarves, hats, headbands and hairclips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, shorts, caleçons longs, 
vestes, tee-shirts, hauts, chemisiers, chandails, robes, jupes, 
jupes-shorts, chandails à capuchon en molleton et en jersey, 
pantalons en molleton et en jersey; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, pantalons et gilets; vêtements de ski, 
nommément hauts, vestes, gilets et pantalons; vêtements de 
yoga, nommément hauts à manches longues et à manches 
courtes, camisoles, débardeurs, pantalons, collants, pantalons 
trois-quarts, shorts; vêtements de sport, nommément hauts, 
camisoles, pantalons, collants, pantalons trois-quarts, shorts; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain une pièce, 
deux pièces et trois pièces avec cache-maillots; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, chaussures de 
course, espadrilles, tongs, sandales, bottes et bottillons; 
vêtements de nuit, nommément peignoirs, pyjamas, pantalons 
de nuit, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas deux pièces et 
ensembles de vêtements tout-aller; lingerie, nommément 
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soutiens-gorge, camisoles, sous-vêtements, culottes, tangas, 
soutiens-gorge, camisoles, hauts sans manches et pantalons de 
nuit courts; vêtements de détente, nommément hauts, pantalons, 
chandails à capuchon, hauts avec fermeture à glissière et hauts 
avec poches; bijoux, nommément boucles d'oreilles, bracelets et 
bagues; chaussettes, bonneterie; accessoires, nommément 
ceintures, casquettes, gants, mitaines, foulards, chapeaux, 
bandeaux et pinces à cheveux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,989. 2009/12/16. PINKY SWEAR PRESS INC., a legal 
entity, 40 King Street West, Suite 2707, Toronto, ONTARIO M5H 
3Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BITE ME
WARES: Publications, namely, catalogues, directories, journals, 
magazines, manuals, newsletters, newspapers, periodicals, 
reports, pamphlets; kitchenwares, namely, kitchen enamelware, 
kitchen ladles, kitchen mixers, kitchen pot lids, kitchen timers, 
small electric kitchen appliances, cooking utensils, butter dishes, 
chafing dishes, dishes, serving dishes, coffee pots, pots and 
pans, pots and pan scrapers, beverage glassware, serving 
plates, Chinaware, porcelain ware, earthenware, pottery, 
crockery, tableware, glassware, namely, glasses, decanters, 
bowls, jugs, goblets, champagne flutes, hi-ball glasses, shot 
glasses, tumblers, wine glasses; domestic utensils and 
containers, namely, cutlery sets, bowls, salad servers, serving 
spoons; ovenware; cooking dishes, plates, food trays; bakeware, 
baking tins; articles for use in cooking, namely, cookware, 
copper cookware, stainless steel cookware, saucepans, frying 
pans, griddle pans, casserole pots, roasters, sauté pans, stock 
pots, milk pans, ramekins, trivets, colanders, flan dishes, pie 
dishes, pudding bowls; cooking utensils, serving utensils, table 
cutlery (other than knives, forks and spoons), dinnerware, 
cookware, sauce boats, soup bowls, vases, egg cups, jugs, 
goblets, cruets, water bottles, bottles for storing food, bowls, dish 
covers, moulds, pestles and mortars, coffee sets, tea sets, 
colanders, drinking cups, mugs, dish stands, flasks, pot holders, 
plates, saucers, sifters, strainers, tea pots, coasters, articles of 
wood for household use, namely, chopping boards, bowls, 
trivets, food trays, serving platters; articles of wood for kitchen 
use, namely, chopping boards, bowls, trivets, food trays, serving 
platters, serving spoons, salad servers. SERVICES: Operation of 
a website relating to recipes, food preparation, food and food 
products, cooking and nutrition. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément catalogues, 
répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins, journaux, 
périodiques, rapports, brochures; articles de cuisine, 
nommément articles en émail, louches, mélangeurs, couvercles 
de casserole, minuteries, petits électroménagers de cuisine, 
ustensiles de cuisine, beurriers, chauffe-plats, vaisselle, plats de 
service, cafetières, batterie de cuisine, racloirs de batterie de 
cuisine, verres à boire, assiettes de service, articles en 
porcelaine, porcelaine, articles en terre cuite, poterie, vaisselle, 
couverts, articles de verrerie, nommément verres, carafes, bols, 
cruches, verres à pied, flûtes à champagne, verres à whisky, 

verres à liqueur, gobelets, verres à vin; ustensiles et contenants, 
nommément ensembles d'ustensiles de table, bols, fourchettes 
et cuillères à salade, cuillères de service; ustensiles de cuisson 
au four; plats de cuisine, assiettes, plateaux à aliments; articles 
pour la cuisson, moules à cuisson; articles pour la cuisson, 
nommément batterie de cuisine, batteries de cuisine en cuivre, 
batterie de cuisine en acier inoxydable, casseroles, poêles à 
frire, sauteuses, cocottes, rôtissoires, plats à sauter, marmites, 
jattes à lait, ramequins, sous-plats, passoires, plats à flan, 
moules à tarte, bols à crèmes-desserts; ustensiles de cuisine, 
ustensiles de service, ustensiles de table (autres que couteaux, 
fourchettes et cuillères), articles de table, batterie de cuisine, 
saucières, bols à soupe, vases, coquetiers, cruches, verres à 
pied, gourdes, bouteilles pour stocker des aliments, bols, 
bouteilles, bols, couvre-plats, moules, pilons et mortiers, services 
à café, services à thé, passoires, tasses à boire, grandes tasses, 
dessous de plats, flacons, maniques, assiettes, soucoupes, 
tamis, passoires, théières, sous-verres, articles en bois à usage 
domestique, nommément planches à découper, bols, sous-plats, 
plateaux à aliments, plats de service; articles en bois pour la 
cuisine, nommément planches à découper, bols, sous-plats, 
plateaux à aliments, plats de service, cuillères de service, 
fourchettes et cuillères à salade. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web ayant trait à des recettes, à la préparation des aliments, 
aux aliments et aux produits alimentaires, à la cuisine et à 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,463,024. 2009/12/16. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Personal care products, namely, baby wipes, skin care 
preparations, hair care preparations and sunscreen preparations; 
Clothing, namely, tops, bottoms, swimwear, beachwear, foul 
weather gear, infantwear, bodysuits, sweaters, dresses, 
sweatshirts, jeans, overalls, shortalls, hosiery, socks, coats, bibs 
not of paper, diaper covers, gowns, infant sleepers, jumpers, 
booties, mittens, layettes, rompers, baby bunting, and jumpsuits; 
headwear, namely, hats. . SERVICES: Retail and online retail 
store services featuring clothing, clothing accessories, footwear, 
headwear, bags, personal care products, and toys. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
lingettes pour bébés, produits de soins de la peau, produits de
soins capillaires et écrans solaires; vêtements, nommément 
hauts, vêtements pour le bas du corps, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements à l'épreuve des intempéries, 
vêtements pour bébés, combinés, chandails, robes, pulls 
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d'entraînement, jeans, salopettes, salopettes courtes, 
bonneterie, chaussettes, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, 
couvre-couches, peignoirs, dormeuses, chasubles, bottillons, 
mitaines, layettes, barboteuses, burnous pour bébés et 
combinaisons-pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux. 
SERVICES: Services de vente au détail et de magasin de détail 
en ligne offrant des vêtements, accessoires vestimentaires, 
articles chaussants, couvre-chefs, sacs, produits de soins 
personnels et jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,135. 2009/12/17. LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC., 7000 Hochelaga Street, Montréal, QUEBEC 
H1N 1Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

BED AMOUR
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,194. 2009/12/14. BUFFETT & COMPANY WORKSITE 
WELLNESS INC., 129 Byron Street North, Whitby, ONTARIO 
L1N 4M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WALKER HEAD, SUITE 800, 1315 PICKERING 
PARKWAY, PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

SERVICES: Providing consultation and administrative services 
in the field of employee benefit plans, workplace wellness and 
human resources. Used in CANADA since at least as early as 
January 2006 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et de services 
administratifs dans les domaines des régimes d'avantages 
sociaux, du bien-être en milieu de travail et des ressources 
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,463,317. 2009/12/17. Appellation Wine Marketing Ltd., 3444 
Anne MacDonald Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7G 2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

APPELLATION

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
Marketing services namely managing for the import, sale and 
distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de marketing, nommément gestion de l'importation, de 
la vente et de la distribution des produits de tiers; services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing; services
de marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données sur les consommateurs à des fins de 
marketing et de conseil; conception, impression et collecte 
d'information de marketing; services de marketing, nommément 
évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,463,559. 2009/12/21. Canadian Thermos Products Inc., 370 
King Street West, Box 11, Suite 302, Toronto, ONTARIO M5V 
1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ROHO
WARES: All-purpose carrying bags; carrying cases; tote bags; 
lunchboxes; portable beverage coolers; portable coolers; thermal 
insulated bags for food or beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage; mallettes de transport; 
fourre-tout; boîtes-repas; glacières à boissons portatives; 
glacières portatives; sacs isothermes pour aliments ou boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,677. 2009/12/21. IHOP IP, LLC, a Delaware Corporation, 
450 North Brand Blvd., Glendale, CALIFORNIA  91203-1903, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

IHOP FOR ME
SERVICES: (1) Restaurant and carry out food services. (2) 
Restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
December 29, 2006 on services (1). Priority Filing Date: June 
29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/698,145 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 02, 2010 under No. 3,743,560 on services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant et de mets à emporter. 
(2) Services de restaurant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 décembre 2006 en liaison avec les 
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services (1). Date de priorité de production: 29 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/698,145 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le 
No. 3,743,560 en liaison avec les services (2).

1,463,692. 2009/12/21. Copperlogic Inc., 4140 World Houston 
Parkway, No. 100, Houston, Texas 77032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

WARES: Programmable microprocessor based motor protection 
and load monitoring relays; remote keypads; integrated circuit 
modules; memory expansion modules. Used in CANADA since 
at least as early as May 2006 on wares. Priority Filing Date: July 
22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/787,221 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. 3,754,497 on wares.

MARCHANDISES: Relais programmable commandé par 
microprocesseur pour la protection du moteur et le contrôle de la 
charge; pavés numériques à distance; modules de circuits 
intégrés; modules d'extension de mémoire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/787,221 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. 3,754,497 en liaison 
avec les marchandises.

1,463,697. 2009/12/21. EtQ Management Consultants, Inc., 
Suite 208, 399 Conklin St., Farmingdale, NY 11735, 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

ETQ
WARES: Computer software to manage compliance with quality, 
environmental and health/safety standards and initiatives. Used
in CANADA since at least as early as May 1999 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 
under No. 2797333 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la conformité aux 
normes et aux initiatives en matière de qualité, d'environnement 

et de santé/sécurité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 2797333 en 
liaison avec les marchandises.

1,463,722. 2009/12/22. Sandvik Intellectual Property AB, SE 811 
81, Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Power operated tools for metal working including 
milling, turning, boring and drilling tools and inserts for such 
tools. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
SWEDEN on October 09, 2009 under No. 406547 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques pour le travail des métaux, 
y compris le fraisage, le tournage et le perçage, outils de 
perçage et articles connexes pour ces outils. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 09 octobre 2009 sous le No. 406547 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,463,892. 2009/12/22. AMSOIL INC., 925 Tower Avenue, 
Superior, Wisconsin 54880, 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

DOMINATOR
WARES: Engine coolant additives, fuel additives and lubricating 
grease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour liquide de refroidissement, 
additifs pour carburant et graisse lubrifiante. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,938. 2009/12/22. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

POWER EASY
WARES: Adhesives for stationery and household purposes. 
Priority Filing Date: September 01, 2009, Country: OHIM (EC), 
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Application No: 8558116 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on January 27, 2010 under No. 8558116 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour le bureau et la maison. Date
de priorité de production: 01 septembre 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8558116 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 
janvier 2010 sous le No. 8558116 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,069. 2009/12/23. Sipcam Agro USA, Inc., 2520 Meridian 
Parkway, Suite 525, Durham, North Carolina 27713, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

AZASTAR
WARES: A pesticide for controlling and repelling insects such as 
aphids, armyworms, beetles, budworms, cutworms, fungus 
gnats, leafhoppers, leafminers, leafrollers, lepidopterous larvae, 
loopers, mushroom flies, sawflies, thrips, webworms, and 
whiteflies; A pesticide for controlling and repelling plant parasitic 
nematodes such as dagger, golden, and root knot nematodes. 
Priority Filing Date: July 24, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/789,118 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticide pour éliminer et repousser les
insectes, comme pucerons, noctuelles ponctuées, coléoptères, 
tordeuses des bourgeons, vers gris, fongicoles, cicadelles, 
mineuses des feuilles, enrouleuses, larves lépidoptères, 
chenilles arpenteuses, mouches des champignons, tenthrèdes, 
thrips, chenilles tisseuses et mouches blanches; pesticide pour 
éliminer et repousser les nématodes phytoparasites, comme les 
nématodes du genre Xiphinema, les nématodes dorés et les 
nématode des racines. Date de priorité de production: 24 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/789,118 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,077. 2009/12/23. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), 1-1 Takashima 1-chome, 
Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8686, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ESSENCE
SERVICES: Displaying motor vehicles at motor shows. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Présentation de véhicules automobiles dans des 
salons de l'automobile. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,464,602. 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

ECOWHITE
WARES: Rubber roofing membrane. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: July 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/779,195 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. 3,749,640 on wares.

MARCHANDISES: Membrane de toiture en caoutchouc. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/779,195 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. 3,749,640 en liaison avec les marchandises.

1,464,714. 2010/01/05. Pinnacle Pellet Inc., 201 2nd Avenue, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

PINNACLE PELLET
WARES: wood pellets used as fuel. Used in CANADA since at 
least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Granules de bois pour utilisation comme 
carburant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,464,716. 2010/01/05. Pinnacle Pellet Inc., 201 2nd Avenue, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

PINNACLE RENEWABLE ENERGY
WARES: wood pellets used as fuel. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Granules de bois pour utilisation comme 
carburant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,464,726. 2010/01/05. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN 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 following 
words and numbers are shaded for gold: DISTILLED AND 
BOTTLED BY NEMIROFF, 1872, Nemiroff. The following words 
and numbers are shaded for the colour black: IMPORTED, 
PRODUCT OF UKRAINE, 40% vol., 600ml. The word 
NEMIROVSKAYA appears in white on a background of 
horizontal stripes in red, white and gold, the word 
NEMIROVSKAYA being on the red stripe. On the bottom half of 
the label a picture of ears in the colour gold appear with a golden 
stripe and two golden adornments. The picture has a white 
background and is framed in red, the frame being encircled with 
a thin gold line.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. SERVICES:
Business management; business administration; importation and 
exportation of alcoholic beverages; retail and wholesale trade for 
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots et les nombres suivants sont ombrés 
pour représenter la couleur or : DISTILLED AND BOTTLED BY 
NEMIROFF, 1872, NEMIROFF. Les mots et les nombres 
suivants sont ombrés pour représenter le noir : IMPORTED, 
PRODUCT OF UKRAINE, 40% vol. et 600ml. Le mot 
NEMIROVSKAYA est en blanc sur la bande horizontale rouge 
de l'arrière-plan de bandes horizontales rouges, blanches et or. 
Dans la partie inférieure de l'étiquette, le dessin d'épis or avec 
un bande et des ornements or apparaissent sur un arrière-plan 

blanc encadré en rouge. Le cadre est lui-même entouré d'une 
mince ligne or.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
importation et exportation de boissons alcoolisées; vente au 
détail et en gros de boissons alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,464,869. 2010/01/06. StoneRiver, Inc., 250 N. Sunny Slope 
Road, Suite 110, Brookfield, Wisconsin 53005, 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

STREAM
WARES: Computer software for accounting, reporting, 
processing and management of reinsurance contracts and 
claims; computer software to enable insurance companies to 
manage claims for their lifecycle, namely, notice of loss through 
salvage, subrogation, and litigation; computer software to track 
policy holder information in the insurance field for use by the 
insurance industry to provide information about insurance 
policies and policy holders and their relationship with an 
insurance company; computer software for the insurance 
industry to facilitate policy entry and quotation, policy rating and 
underwriting, policy issue and endorsement, policy illustration, 
policy cancellation and renewal, claims administration and 
assignment, claims reserve management, billing, collections, 
payments, business intelligence, document print, customer 
relationship management, reinsurance contract management, 
cession, and assumption, electric funds transfer, preparation of 
billing notices, management of medical claims and workers
compensation claims, billing, and payment processing; computer 
software for insurance administration, namely, billing, claims 
administration, underwriting, and management of insurance 
policies and applications; computer software for insurance 
companies, state workers compensation insurance funds, and 
third party administrators for use in managing and administrating 
workers compensation insurance policies, billing, and claims; 
computer software to facilitate the electronic submission of bills. 
SERVICES: Managing the administration of insurance policies 
and applications; internet services, namely, facilitating the 
exchange of information for financial compensation via the world 
wide internet for online medical billing and communication for 
workers' compensation and auto insurance; insurance claim 
processing for providing employers with notification of potential 
worker's compensation claims via facsimile or electronic mail; 
application service provider (ASP) featuring software for use by 
insurance companies, state workers compensation insurance 
funds, and third party administrators for use in managing and 
administrating workers compensation insurance policies, billing, 
and claims; application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software applications; software development of 
computer programs used in the field of insurance marketing; 
document data transfer from one computer media format to 
another media format. Priority Filing Date: September 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/819,254 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de comptabilité, d'établissement de 
rapports, de traitement et de gestion pour les contrats et les 
réclamations de réassurance; logiciel permettant aux 
compagnies d'assurance de gérer les réclamations pendant tout 
leur cycle de vie, nommément de l'avis de sinistre jusqu'à la 
récupération, la subrogation et la résolution de litiges; logiciel 
pour faire le suivi de renseignements sur des titulaires de polices 
dans le domaine de l'assurance pour utilisation dans l'industrie 
de l'assurance afin de fournir de l'information sur les polices 
d'assurance et les titulaires de polices ainsi que leurs relations 
avec une compagnie d'assurance; logiciel pour l'industrie de 
l'assurance permettant de faciliter l'entrée de polices et la 
proposition de prix, le classement et la souscription de polices, 
l'émission de polices et d'avenants, l'exposé de polices, 
l'annulation et le renouvellement de polices, l'administration et 
l'attribution de demandes de règlement, la gestion de réserves 
pour sinistres, la facturation, les recouvrements, les paiements, 
la veille économique, l'impression de documents, la gestion des 
relations avec les clients, la gestion, la cession et la prise en 
charge de contrats de réassurance, le transfert électronique de 
fonds, la préparation d'avis de facturation, la gestion des 
demandes de prestations pour frais médicaux et des demandes 
d'indemnisation des accidentés du travail, la facturation et le 
traitement des paiements; logiciel pour l'administration en 
matière d'assurance, nommément facturation, administration des 
réclamations, souscription ainsi que gestion de polices 
d'assurance et de demandes; logiciel pour les compagnies 
d'assurance, les fonds d'assurance indemnité pour accidents du 
travail et les administrateurs tiers permettant la gestion et 
l'administration de polices d'assurance indemnité pour accidents 
du travail, de la facturation et des réclamations; logiciel pour 
faciliter la soumission électronique de factures. SERVICES:
Gestion de l'administration de polices d'assurance et de 
demandes; services Internet, nommément aide à la diffusion 
d'information pour la rémunération financière par Internet pour la 
facturation médicale et la communication en ligne pour 
l'indemnisation des accidents du travail et l'assurance 
automobile; traitement des réclamations d'assurance pour 
informer les employés de possibles réclamations d'assurance 
indemnité pour accidents du travail par télécopieur ou courriel; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
pour utilisation par des compagnies d'assurance, des fonds 
d'assurance indemnité pour accidents du travail et des 
administrateurs tiers pour la gestion et l'administration de police 
d'assurance indemnité pour accident du travail, la facturation et 
les réclamations; fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément hébergement d'applications logicielles; 
développement logiciel de programmes informatiques utilisés 
dans le domaine du marketing de services d'assurance; transfert 
de données de documents d'un format informatique à un autre. 
Date de priorité de production: 03 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/819,254 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.

1,464,921. 2010/01/07. Coco Paving Inc., 6725 South Service 
Road, Tecumseh, ONTARIO N8N 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

HYPERTHERM
WARES: A bituminous mix for use as an additive in blending of 
industrial products, namely warm mix asphalt. Used in CANADA 
since June 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Mélange bitumineux pour utilisation comme 
additif dans le mélange de produits industriels, nommément 
mélange d'asphalte chaud. Employée au CANADA depuis 15 
juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,464,936. 2010/01/07. Luciano Filauro, 1378 Baynes Ave., 
Oshawa, ONTARIO L1K 0C5

WARES: Products for dogs namely: gourmet dog treats, dog 
cologne, dog paw balm, dog fur butter, dog shampoo, dog soap, 
dog ear cleaner, embroidered towels for dogs, designer dog 
beds, doggy greeting cards. Used in CANADA since September 
10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour chiens, nommément gâteries 
fines pour chiens, eau de Cologne pour chiens, baume pour 
pattes de chien, beurre pour pelage de chien, shampooing pour 
chiens, savon pour chiens, nettoyant pour oreilles de chien, 
serviettes brodées pour chiens, lits griffés pour chiens, cartes de 
souhaits avec images de chiens. Employée au CANADA depuis 
10 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,465,187. 2010/01/08. Eriez Manufacturing Co., 2200 Asbury 
Road, Erie, Pennsylvania 16506, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

REVX
WARES: Equipment namely mechanical metal sorting machines 
used to separate different types of pieces of nonferrous metal 
from other materials in mixes containing both for use in recycling. 
Priority Filing Date: January 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77904926 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement, nommément trieuses 
mécaniques de métal utilisées pour séparer différents types de 
pièces en métal non ferreux d'autres matériaux avec lesquels 
elles sont mélangées aux fins de recyclage. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77904926 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,191. 2010/01/08. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HYDRA IQ
WARES: Cosmetic skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,193. 2010/01/08. Eriez Manufacturing Co., 2200 Asbury 
Road, Erie, Pennsylvannia 16506, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

REVX-E
WARES: Equipment namely mechanical metal sorting machines 
used to separate different types of pieces of nonferrous metal 
from other materials in mixes containing both for use in recycling. 
Priority Filing Date: January 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77904938 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement, nommément trieuses 
mécaniques de métal utilisées pour séparer différents types de 
pièces en métal non ferreux d'autres matériaux avec lesquels 
elles sont mélangées aux fins de recyclage. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77904938 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,195. 2010/01/08. Traditional Medicinals, Inc., a California 
corporation, 4515 Ross Road, Sebastopol, CA  95472, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

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

WARES: Herbs for food use, herbs for beverage use, herb teas; 
herbal preparations to aid in digestion. Used in CANADA since 
January 01, 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Herbes à usage alimentaire, herbes pour 
boissons, tisanes; préparations à base de plantes favorisant la 
digestion. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1991 en 
liaison avec les marchandises.

1,465,196. 2010/01/08. 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

ACEND
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and conditions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,197. 2010/01/08. Traditional Medicinals, Inc., a California 
corporation, 4515 Ross Road, Sebastopol, CA  95472, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

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

WARES: Herbs for food use, herbs for beverage use, herb teas; 
herbal preparations to aid in digestion. Used in CANADA since 
January 01, 1991 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot GINGEMBRE en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Herbes à usage alimentaire, herbes pour 
boissons, tisanes; préparations à base de plantes favorisant la 
digestion. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1991 en 
liaison avec les marchandises.

1,465,198. 2010/01/08. Barnsdale, Gregory, 339 Huronia Road, 
Suite 101, Barrie, ONTARIO L4N 8Z1

The Living Legacy Program
SERVICES: 1. Financial and estate planning services and 
financial and estate planning consultation. 2. Providing referrals 
to qualified professionals who council clients in financial matters 
related to death, disability and retirement issues. Used in 
CANADA since October 15, 1996 on services.

SERVICES: 1. Services de planification financière et 
successorale et services de conseil en planification financière et 
successorale. 2. Indication de clients potentiels à des 
professionnels qualifiés qui conseillent les clients sur des 
questions financières concernant le décès, l'invalidité et la 
retraite. Employée au CANADA depuis 15 octobre 1996 en 
liaison avec les services.

1,465,199. 2010/01/08. Traditional Medicinals, Inc., a California 
corporation, 4515 Ross Road, Sebastopol, CA  95472, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

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

WARES: Herb teas, dietary and nutritional supplements, namely 
herbs, herbal extracts, and phytochemicals for use to 
supplement the diet and herbs for beverage use; herbal based 
preparations for relief of nausea and motion sickness; herbal 
based preparations to maintain a healthy immune system and to 
prevent nausea and motion sickness. Used in CANADA since 
January 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Tisanes, suppléments diététiques et 
nutritionnels, nommément herbes, extraits d'herbes et produits 
phytochimiques comme complément à la diète et herbes pour 
boissons; préparations à base d'herbes, pour le soulagement de 
la nausée et du mal des transports; préparations à base 
d'herbes, pour préserver le système immunitaire et prévenir la 
nausée et le mal des transports. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,465,578. 2010/01/12. Zubee.com Networks Inc., 3312 
Wellington Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 4Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ZUBEE!

SERVICES: Operation of an internet website, namely search 
engine services offering a global search portal, access to third 
party web links, and advertisements of others; web browsing 
services; and email services. Used in CANADA since at least as 
early as January 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web, nommément services de 
moteur de recherche pour portail de recherche mondial, accès à 
des hyperliens de tiers et aux publicités de tiers; services de 
navigation sur Internet; services de courriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison 
avec les services.

1,465,618. 2010/01/13. CHÂTEAU MONT SAINTE-ANNE INC., 
500, boulevard du Beau-Pré, Beaupré, QUÉBEC G0A 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET 
ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R4T4

ESPACE NORDIK
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise liée à la location 
hôtelière de chambres, suites, studios et unités de condominium. 
(2) Exploitation d'une entreprise reliée à la vente en complexe 
hôtelier de studios et d'unités de condominium. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a business related to the rental of 
hotel rooms, suites, studios and condominium units. (2) 
Operation of a business related to the sale, in a hotel complex, of 
studios and condominium units. Used in CANADA since 
December 01, 2009 on services.

1,465,619. 2010/01/13. CHÂTEAU MONT SAINTE-ANNE INC., 
500, boulevard du Beau-Pré, Beaupré, QUÉBEC G0A 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET 
ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R4T4

ESPACENORDIK
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise liée à la location 
hôtelière de chambres, suites, studios et unités de condominium. 
(2) Exploitation d'une entreprise reliée à la vente en complexe 
hôtelier de studios et d'unités de condominium. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a business related to the rental of 
hotel rooms, suites, studios and condominium units. (2) 
Operation of a business related to the sale, in a hotel complex, of 
studios and condominium units. Used in CANADA since 
December 01, 2009 on services.
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1,465,632. 2010/01/13. Novid Inc., 190 Second Avenue, 
Rosenort Industrial Park, Rosenort, MANITOBA R0G 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: (1) Fluid storage tanks and ball valves. (2) Fertilizer 
blending equipment, hot water heaters and semi-trailers. Used in 
CANADA since at least January 01, 2003 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Réservoirs de stockage de liquides et 
clapets à bille. (2) Équipement de mélange d'engrais, radiateurs 
à eau chaude et semi-remorques. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,465,641. 2010/01/08. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Juice, namely, fruit juices; energy drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus, nommément jus de fruits; boissons 
énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,809. 2010/01/14. Les Équipements adaptés Physipro inc., 
370, 10e avenue Sud, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 2R7

MARCHANDISES: Aides techniques à la mobilité, à la posture 
et à la vie quotidienne et accessoires s'y rapportant 
nommément: coussins et housses de coussins, dossiers, 
matelas, ceintures et corsets abdominaux, appui claviculaire, 
chevillère, appui-tête, appui-pied, appui-bras, tables. 
SERVICES: Services de conception, fabrication, distribution et 
commercialisation d'aides techniques diverses et personnalisées 
visant à répondre aux besoins des personnes en perte 

d'autonomie. Employée au CANADA depuis 1987 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Technical aids used for mobility, posture and everyday 
life and their related accessories, namely: cushions and cushion 
covers, backrests, mattresses, abdominal belts and corsets, 
collarbone supports, ankle supports, headrests, footrests, 
armrests, tables. SERVICES: Development, manufacture, 
distribution and marketing of various self-help devices 
customized to respond to the needs of people with decreasing 
independence. Used in CANADA since 1987 on wares and on 
services.

1,465,836. 2010/01/14. Masterfeeds Inc., 1020 Hargrieve Road, 
London, ONTARIO N6E 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MASTERFEEDS SPORTSMAN
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,465,910. 2010/01/14. 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

ARCHENEMY
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 playing 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; gaming machines; 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; notepads; 
pencil cases; desk pads and stationery sets comprised of paper, 
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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; 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. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour 
utilisation relativement à des jeux informatiques; logiciels de jeu 
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 de 
musique; disques laser, disques vidéo, microsillons, disques 
compacts, CD-ROM contenant des jeux, des films et de la 
musique; appareils de jeu; articles en papier et imprimés, 
nommément carnets d'adresses; livres de bandes dessinées; 
carnets; livres d'images; livres de contes mystérieux interactifs; 
livres d'aventures fantastiques; livres de casse-tête et de jeux; 
manuels et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-
livres; albums photos; cartes d'invitation; cartes à collectionner; 
blocs-correspondance; affiches; signets; agendas personnels 
non électroniques et range-tout; 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 
de fête en papier; sacs de papier; sacs de plastique; cartes 
postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; 
tatouages temporaires; articles pour l'école et le bureau, 
nommément stylos, blocs-notes; blocs-notes; étuis à crayons; 
sous-main et ensembles de papeterie constitués de papier, 
enveloppes, sceaux, blocs-notes; pochoirs; patrons pour la 
confection de costumes; timbres en caoutchouc, tampons 
encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; séries 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 
fantastiques; 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,002. 2010/01/15. Wayne Manuel Ricketts, #401-8892 
Montcalm St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4R3

UnderCover MotorSports
WARES: (1) 2 wheel motorcycle (2) 3 wheel motorcycle (3) 2 
wheel scooter/moped (4) 3 wheel scooter/moped (5) all terrain 
vehicle (6) snowmobile (7) personal watercraft (8) light aircraft 
(9) 4 wheel vehicle. SERVICES: Design, manufacture and 

supply of bolt-on body kits and purpose built vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moto à deux roues (2) Moto à trois roues 
(3) Scooter et/ou cyclomoteur à deux roues (4) Scooter et/ou 
cyclomoteur à trois roues (5) Véhicule tout terrain (6) Motoneige 
(7) Motomarine (8) Aéronef de faible tonnage (9) Véhicule à 
quatre roues. SERVICES: Conception, fabrication et fourniture 
de trousses de carrosserie à visser et de véhicules fabriqués sur 
mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,024. 2010/01/15. 841419 ALBERTA LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QU'EST-CE QUE TU VEUX DE MIEUX?
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,119. 2010/01/18. TWISTED TOMATO RESTAURANTS 
LTD., 1460 CENTRAL AVENUE, GRAND FORKS, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

TWISTED TOMATO
WARES: (1) Pizza and pizza pies. (2) Kitchen aprons, clothing 
namely T-shirts, bottled drinking water and headwear namely 
baseball caps. SERVICES: (1) Restaurant services; delivery 
services namely delivery of prepared food by restaurants; 
operation of restaurants specializing in pizza and other fast foods 
for delivery, pick-up or on-premises consumption. (2) Bar 
services; franchising services, namely offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of restaurants. 
Used in CANADA since January 19, 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Pizzas et tartes-pizzas. (2) Tabliers de 
cuisine, vêtements, nommément tee-shirts, eau potable 
embouteillée et couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de 
livraison, nommément livraison de mets préparés offerte par des 
restaurants; exploitation de restaurants dont les spécialités sont 
la pizza et d'autres plats-minute pouvant être livrés, emportés ou 
consommés sur place. (2) Services de bar; services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et/ou l'exploitation de restaurants. Employée au CANADA 
depuis 19 janvier 2009 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).
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1,466,190. 2010/01/11. AVIANOR INC., 12405 Service Road A-
2, Mirabel, QUEBEC J7N 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark

SERVICES: Manufacture, distribution, design, maintenance, 
repair and sale of interior equipment, furnishings and structural 
components for transport vehicles, transport vehicle interior 
reconfiguration services, and transport vehicle engineering 
services. Used in CANADA since at least 2007 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Fabrication, distribution, conception, entretien, 
réparation et vente d'équipement d'intérieur, de mobilier et de 
composants pour véhicules de transport, services de 
reconfiguration d'intérieur de véhicules de transport et services 
de génie de véhicules de transport. Employée au CANADA 
depuis au moins 2007 en liaison avec les services.

1,466,557. 2010/01/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WEEK 2 COLORFRESH!
WARES: Hair care preparations, namely, hair colorants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,559. 2010/01/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Hair care preparations, namely, hair colorants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,560. 2010/01/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Hair care preparations, namely, hair colorants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,566. 2010/01/21. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow, G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FREESPIRIT
WARES: Fabrics, linens and textiles for the further manufacture 
of housewares, for bedding, bathware, home furnishings, 
household goods, window treatments and clothing. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tissus, linges et étoffes pour la fabrication 
de linges de maison, pour la literie, les articles de salle de bain, 
le mobilier et les articles décoratifs, les articles ménagers, les 
garnitures de fenêtres et les vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,567. 2010/01/21. Ruskin Company, 3900 Dr. Greaves 
Road, Grandview, Missouri 64030, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of green letters 'ERV' disposed between blue letters 
'EN' as a prefix and blue letters 'ENT' as a suffix.

WARES: Energy recovery ventilators used with heating, 
ventilating and air conditioning units. Priority Filing Date: July 
31, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/794,081 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 marque est constituée des lettres ERV placées 
entre les lettres EN et ENT, qui sont bleues.

MARCHANDISES: Ventilateurs récupérateurs d'énergie utilisés 
avec des unités de chauffage, de ventilation et de climatisation. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/794,081 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,569. 2010/01/21. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TOUR DU CHAPEAU AU CARAMEL
WARES: Ice cream, frozen confections. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, friandises congelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,598. 2010/01/21. E-Z-Rect Manufacturing Ltd., 94 
Riverside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
2M6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

EZR SHELVING
WARES: Adjustable steel shelving; mobile shelving; storage 
shelving; rolling storage shelving; storage racking; warehouse 

racking and shelving; pallet racking; pallet storage frames; 
industrial storage racking; garment racking; wire shelving; wire 
basket storage and shelving; cantilever racking and storage; bar 
storage racking; longspan racking, storage and shelving; archive 
shelving and document storage shelving; storage lockers, 
cupboards and cabinets; steps and ladders; workbenches; 
storage rack protectors; warehouse safety barriers; warehouse 
posts; pallet trucks; warehouse trolleys; bicycle storage racks 
and lockers; storage boxes, storage containers, storage bins, 
picking bins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères réglables en acier; étagères 
mobiles; étagères de rangement; étagères de rangement 
roulantes; rayonnage de rangement; rayonnage et d'étagères 
pour entrepôts; rayonnage à palettes, structures de rangement à 
palettes; rayonnage de rangement industriel; rayonnage pour 
vêtements; rayonnage en fil métallique; rangement et étagères 
constitués de paniers métalliques; rayonnage et rangement en 
porte-à-faux; rayonnage de rangement pour bars; rayonnage, 
rangement et étagères à longue portée; étagères d'archives et 
étagères de rangement de documents; casiers, placards et 
armoires; marches et échelles; établis; protecteurs de rayonnage 
de rangement; barrières de sécurité pour entrepôts; poteaux 
pour entrepôts; transpalettes; chariots pour entrepôts; râteliers et 
casiers à vélos; boîtes de rangement, contenants de rangement, 
bacs de rangement, bacs de ramassage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,668. 2010/01/21. Steve Forsyth, 1605 Kamloops St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 3W3

g-fad
WARES: Promotional packages with contents being t-shirts, 
beads,whistles,sunglasses, literature and buttons that will be 
available at public social events to promote awareness of gay 
community. SERVICES: Promoting public awareness of gay 
community and youth oriented help centers through the 
distribution of promotional packages with contents being t-shirts, 
beads, literature and whistles. Used in CANADA since October 
31, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses promotionnelles composées de 
tee-shirts, de petites perles, de sifflets, de lunettes de soleil, de 
documents et de macarons qui seront distribuées lors 
d'évènements sociaux publics pour sensibiliser à la communauté 
gaie. SERVICES: Sensibilisation du public à la communauté 
gaie et centres d'aide destinés aux jeunes par la distribution de 
trousses promotionnelles composées de tee-shirts, de petites 
perles, de documents et de sifflets. Employée au CANADA 
depuis 31 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,466,733. 2010/01/22. 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

WARES: Clothing, namely, vests, pants, dresses, skirts, jackets, 
lab coats, non-surgical scrubs worn by nurses and other medical 
and health care professionals; uniforms for nurses and medical 
and healthcare professionals; tops, namely shirts, blouses, t-
shirts, sweat shirts, sports jerseys, and sweaters; headwear, 
namely hats, caps, beanies, and visors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gilets, pantalons, 
robes, jupes, vestes, blouses de laboratoire, blouses stériles non 
chirurgicales pour infirmières et professionnels de la médecine et 
des soins de santé; uniformes pour infirmières et professionnels 
de la médecine et des soins de santé; hauts, nommément 
chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails 
de sport et chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et visières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,755. 2010/01/22. Qui perd gagne inc., 64, rue des 
Hydrangées, QUÉBEC G8J 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

QUI PERD GAGNE
MARCHANDISES: Publications périodiques et livres portant sur 
la condition physique, l'alimentation et la nutrition. SERVICES:
Services d'accompagnement et instructions en condition 
physique et en programme d'entraînement physique favorisant 
l'atteinte du poids santé; Conseil en nutrition et en alimentation. 
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Periodical publications and books about physical 
fitness, diet and nutrition. SERVICES: Coaching services and 
instruction for physical fitness and a physical training program 
promoting the attainment of a healthy weight; nutritional and 
dietary consulting. Used in CANADA since September 11, 2008 
on wares and on services.

1,466,773. 2010/01/22. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. SERVICES: (1) Pharmaceutical research and 
development; medical and scientific research, namely, 
conducting clinical trials; providing medical and scientific 
research information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials; pharmaceutical drug development services. (2) Providing 
personal support services for patients and families of patients 
with cancer; providing an inspirational and motivational website, 
the purpose of which is to create an interactive online community 
united in the fight against cancer; providing an interactive online 
forum for people touched by cancer; providing an interactive 
online forum to offer emotional support to cancer patients and 
their families. Priority Filing Date: August 03, 2009, Country: 
JAPAN, Application No: 2009-058785 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. SERVICES: (1) Recherche et 
développement pharmaceutiques; recherche médicale et 
scientifique, nommément essais cliniques; offre d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
développement de médicaments. (2) Offre de services de 
soutien personnel pour les patients et les familles de patients 
atteints du cancer; mise à disposition d'un site d'inspiration et de 
motivation, dont le but est de créer une communauté interactive 
en ligne unie dans le combat contre le cancer; mise à disposition 
d'un forum interactif en ligne destiné aux personnes touchées 
par le cancer; mise à disposition d'un forum interactif en ligne 
pour offrir un soutien émotionnel aux patients atteints du cancer 
et à leurs familles. Date de priorité de production: 03 août 2009, 
pays: JAPON, demande no: 2009-058785 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,466,776. 2010/01/22. Novozymes Switzerland AG, 
Neumattweg 16, Dittingen CH-4243, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SECURA
WARES: Enzymes for use in the brewing industry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes utilisés dans l'industrie brassicole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,778. 2010/01/22. Skipper Online Services (SOS) Inc., 203-
1568 Carling Ave, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TAKE YOUR BOATER EXAM ONLINE!
SERVICES: Online boating education and certification. Used in 
CANADA since at least as early as January 2002 on services.

SERVICES: Formation et certification en navigation de plaisance 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,466,802. 2010/01/22. Super Sucker Hydro Vac Services Inc., 
623 Shaver Road, Ancaster, ONTARIO L9G 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Conducting ground excavation using truck, trailer, 
and skid-mounted power vacuum machines, namely exposing 
utility installations, and creating holes for installation of poles and 
other structures; Cleaning and clearing of particulate matters, 
slurries, and biosolids using truck, trailer, and skid-mounted 
power vacuum machines. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'excavation au moyen de camions, de 
remorques et de machines aspirantes à moteur sur châssis 
mobile, nommément pour mettre à découvert les installations de 
services publics et créer des trous pour l'installation de poteaux 
et d'autres structures; nettoyage et enlèvement de particules, de 
boues et de biosolides au moyen de camions, de remorques et 
de machines aspirantes à moteur sur châssis mobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,466,814. 2010/01/22. Traditional Medicinals, Inc., a California 
corporation, 4515 Ross Road, Sebastopol, CA  95472, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

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

WARES: Herbs for food use, herbs for beverage use, herb teas; 
herbal preparations to aid in digestion. Used in CANADA since 
January 01, 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Herbes à usage alimentaire, herbes pour 
boissons, tisanes; préparations à base de plantes favorisant la 
digestion. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1991 en
liaison avec les marchandises.

1,466,981. 2010/01/25. La Perla S.r.l., Via Mattei 10, Bologna, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The translation provided by the applicant of the word(s) LA 
PERLA VILLA TOSCANA is "The Pearl" and "Tuscan Villa".

WARES: Underwear, nightwear and beachwear. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA PERLA 
VILLA TOSCANA est « The Pearl » et « Tuscan Villa ».

MARCHANDISES: Sous-vêtements, vêtements de nuit et 
vêtements de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,466,991. 2010/01/25. BOVOR INTERNATIONAL ADVISORY 
GROUP LTD., UNIT 1008-7360 ELMBRIDGE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 0A5

The transliteration of the two Chinese characters is 'BO WEI' 
which means ‘Extensive & Act’.

SERVICES: (1) Consulting services on urban planning; land 
surveying; industrial designs; architectural advice; interior 
design; Intangible Assets Valuation. (2) Consulting services on 
Advertising namely advertising space rental; market research; 
organization of business and advertising exhibitions. (3) 
Consulting services on Capital investment; real estate 
management; raise charitable funds. Proposed Use in CANADA 
on services.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
est « BO WEI » et leur traduction anglaise est « Extensive & Act 
».

SERVICES: (1) Services de conseil en urbanisme; arpentage; 
design industriel; conseils en architecture; décoration intérieure; 
évaluation d'actifs incorporels. (2) Services de conseil en 
publicité, nommément location d'espaces publicitaires; études de 
marché; organisation d'expositions commerciales et publicitaires. 
(3) Services de conseil en investissement; gestion immobilière; 
collecte de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,466,998. 2010/01/25. MAAX BATH INC., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3

POSE
WARES: Bath tubs, whirlpool baths. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,039. 2010/01/26. Trade Winds Citrus (Intl.) Limited, 
Bourbon House, Bourbon Street, P.O. Box 1695, Castries, 
SAINT LUCIA 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

TRU-JUICE
WARES: Fruit juices. Used in CANADA since at least as early 
as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,040. 2010/01/26. Trade Winds Citrus (Intl.) Limited, 
Bourbon House, Bourbon Street, P.O. Box 1695, Castries, 
SAINT LUCIA 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

TRU JUICE
WARES: Fruit juices. Used in CANADA since at least as early 
as November 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,041. 2010/01/26. Trade Winds Citrus (Intl.) Limited, 
Bourbon House, Bourbon Street, P.O. Box 1695, Castries, 
SAINT LUCIA 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: Fruit juices. Used in CANADA since at least as early 
as November 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,164. 2010/01/26. Brad Quinn & Linda Moore, a partnership 
carrying on business as 'tng', 1235 Fairview Street, Suite 294, 
ONTARIO L7S 2K9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

GOVERNING TOGETHER
SERVICES: Operation of a secure web site portal for the 
management, storage and distribution of precedent forms, 
checklists, instruction manuals, standard reports and other 
written materials related to corporate governance, senior 
executive management, strategic planning and operational 
systems for use by the directors of multiple corporations, non-
profits organizations, educational institutions and government in 
the field of healthcare; operation of a secure web site portal for 
sharing information and enabling collaboration between the 
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directors of multiple corporations, non-profits organizations, 
educational institutions and government in the field of healthcare; 
consulting, coaching, training and educational services related to 
strategic management and corporate governance for directors of 
corporations, non-profits organizations, educational institutions 
and government in the field of healthcare. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un portail sécurisé de site Web pour 
la gestion, le stockage et la distribution de formulaires, de listes 
de contrôle, de manuels, de rapports-types et d'autres 
documents liés à la gouvernance d'entreprises, à la gestion de 
haute direction, à la planification stratégique et aux systèmes 
opérationnels pour utilisation par des administrateurs de 
nombreuses sociétés, d'organismes sans but lucratif, 
d'établissements d'enseignement et de gouvernements dans le 
domaine des soins de santé; exploitation d'un portail sécurisé de 
site Web pour partager de l'information et permettre la 
collaboration entre les administrateurs de nombreuses sociétés, 
d'organismes à but non lucratif, d'établissements 
d'enseignement et de gouvernements dans le domaine des 
soins de santé; services de conseils, de coaching, de formation 
et services éducatifs en matière de gestion stratégique et de 
gouvernance d'entreprise pour les administrateurs de sociétés, 
d'organismes sans but lucratif, d'établissements d'enseignement 
et de gouvernements dans le domaine des soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,467,178. 2010/01/15. 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

THINKING OF YOU
WARES: Cosmetics; fragrances for personal use; non-
medicated skin care preparations; non-medicated toiletries, 
namely, shower gel, body soap, body wash, shaving soap. 
Priority Filing Date: August 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/797,192 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, 
savon liquide pour le corps, savon à raser. Date de priorité de 
production: 05 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/797,192 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,277. 2010/01/27. ISKIN Inc., 2225 Sheppard Avenue East, 
Suite 1203, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS, 
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

ISKIN TATTOO

SERVICES: Online services for the application of decorative 
treatments, namely two-dimensional designs, to cases and 
covers for computers and hand held portable entertainment and 
messaging devices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne pour l'application de décorations, 
nommément de dessins en deux dimensions, sur les étuis et les 
housses des ordinateurs et des appareils portatifs de 
divertissement et de messagerie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,467,459. 2010/01/28. VAMPT BEVERAGE CORP., 187 
TERRACE HILL COURT, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1V 
2T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

TRANSFORM THE NIGHT
WARES: Alcoholic beverages namely premixed cocktails and 
coolers; Alcoholic and non-alcoholic cocktail mixes; Fruit and 
vegetable based non-alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
et vins panachés prémélangés; mélanges pour cocktails 
alcoolisés ou non; boissons non alcoolisées à base de fruits et 
de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,460. 2010/01/28. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Television receivers. Priority Filing Date: December 
11, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0061397 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Date de priorité de production: 
11 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 40-2009-0061397 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,467,461. 2010/01/28. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Television receivers. Priority Filing Date: December 
11, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0061398 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Date de priorité de production: 
11 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 40-2009-0061398 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,462. 2010/01/28. Kraco Enterprises, LLC, 505 Euclid 
Avenue, Compton, California 90224, 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

CARSTYLE
WARES: Seat covers for vehicles; steering wheel covers, floor 
mats and floor mats for vehicles. Priority Filing Date: November 
01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/862,163 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de siège pour véhicules; housses 
de volant, tapis et tapis d'automobile pour véhicules. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/862,163 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,471. 2010/01/28. Advantage Sales GRoup Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Bob's Glass Company

WARES: (1) Articles of glassware, namely, pilsener glasses, 
drinking glasses, pitchers, tankards, decanters, salt shakers, 
bowls, tumblers, goblets and stemware. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de verrerie, nommément flûtes à 
bière, verres, pichets, chopes, carafes à décanter, salières, bols, 
gobelets, verres à pied et verres à pied. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,562. 2010/01/28. ROC International S.A.R.L., 5 Rue C.M. 
Spoo, 2546 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ROC SUBLIME ENERGY
WARES: Toiletries, namely anti-aging skincare preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément produits de 
soins de la peau antivieillissement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,467,694. 2010/01/29. Air Liquide Canada Inc., Legal Dept., 
Suite 1700, 1250 René-Lévesque Blvd. West, Montreal, 
QUEBEC H3B 5E6

6PIPE
WARES: Welding electrodes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Électrodes de soudage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,765. 2010/02/01. Les Éditions André Fontaine Inc., 22, rue 
Louis-Babin, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

FONTÉA
MARCHANDISES: Livres, livres électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Books, e-books. Proposed Use in CANADA on wares.

1,467,868. 2010/02/01. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, 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

BODEGA ELENA
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
BODEGA is WINERY or WINE CELLAR.



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 261 July 21, 2010

WARES: Wines. Priority Filing Date: January 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/924036 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
BODEGA est WINERY ou WINE CELLAR.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 29 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/924036 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,874. 2010/02/01. Labopharm Inc., 480 Armand-Frappier 
Blvd., Laval, QUÉBEC H7V 4B4 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 pharmaceutiques nommément anti-
dépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical products namely anti-depressants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,467,892. 2010/02/01. Terry S. Faye, 6 Minna Drive, Stillwater 
Lake, NOVA SCOTIA B3Z 1G4

Lace Mate
WARES: Hand tool used to tighten skates. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil à main pour serrer les patins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,894. 2010/02/01. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

MAPLE LEAF. YOUR BUTCHER SHOP
WARES: Fresh, frozen, prepared, cured, smoked and shelf 
stable meats; refrigerated and frozen meals, dinners and 
entrees, soups, pizza, sandwiches, with or without condiments, 
namely pepper, vinegar, seasonings; meats, pasta, sauces, 
namely, gravies, marinades; seafood; edible oils; printed matter 
namely, newsletters, pamphlets, brochures and flyers relating to 
the food industry. SERVICES: Providing a program which 
promotes the sale of goods for the benefit of third parties through 
the distribution of printed materials and broadcast media, print, 

radio and television broadcasts, posters and via electronic and 
internet sources, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to food 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials, namely flyers, pamphlets and brochures, 
relating to the food products of the applicant and products of 
others; operation of a business dealing in the manufacture, 
distribution and sale of food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées, 
salées, fumées ou de longue conservation; repas, dîners et plats 
principaux réfrigérés et congelés, soupes, pizza, sandwichs, 
avec ou sans condiments, nommément poivre, vinaigre, 
assaisonnements; viandes, pâtes alimentaires, sauces, 
nommément fonds de viande, marinades; poissons et fruits de 
mer; huiles alimentaires; imprimés nommément bulletins 
d'information, brochures et prospectus ayant trait à l'industrie 
alimentaire. SERVICES: Offre d'un programme qui fait la 
promotion de la vente de marchandises pour le compte de tiers 
par la distribution d'imprimés et à l'aide de médias électroniques, 
imprimés, radio et télévisuels, d'affiches et de ressources 
électroniques et Internet, nommément offre de services de 
promotion et d'information pour le compte de tiers concernant les 
produits alimentaires par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles, par la distribution de bons de réduction et 
d'articles promotionnels ainsi que de matériel de point de vente, 
nommément de brochures et de prospectus, ayant trait aux 
produits alimentaires du requérant et aux produits de tiers; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
distribution et la vente de produits alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,467,966. 2010/02/02. TVI, INC., 11400 S.E. 6th Street, Suite 
220, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GOOD DEEDS. GREAT DEALS.
WARES: Furniture, namely bed frames, beds, benches, blinds, 
box springs, carpets, chairs, chandeliers, clocks, coat trees, 
couches, curtain rods, cushions, desks, doors, drapes, fireplace 
screens, fireplace grates, fireplace sets, firewood holders, fixed 
lighting, framed/unframed pictures, furniture legs, furniture 
casters, futons, garbage cans, key holders (wall), lamps, 
lampshades, magazine racks, mats, mattresses, microwave 
stands, mirrors, organs, patio furniture, piano bench, piano 
stand, pianos, room dividers, rugs, screen doors, safes, shelving 
units, stools, tables, vanities, vases, wall plaques, wall cabinets, 
wardrobes; electronic equipment and accessories, namely air 
purifiers/ionizers, battery chargers, blood pressure monitors, 
cabling, cassette tapes, cassette holders, ceiling fans, clock 
radios, pre-recorded audio compact discs, compact disc holders, 
electrical musical instruments, namely guitars, organs, electronic 
keyboards; fire extinguishers, humidifiers, light tracks, light track 
holders, oscillating fans, personal stereo accessories, namely 
headphones, electrical cords, tape, record and disc cleaners, 
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personal stereos, radios, remote controls, smoke detectors, 
speakers, stereo components, stereos, telephones, television 
converters, televisions, video cassette recorders, video tapes, 
video tape holders; household appliances, namely bread 
makers, broilers, can openers, carpet sweeper, coffee makers, 
coffee grinders, coffee maker parts, deep fryers, drink mixers, 
electric knives, electric brooms, food processor parts, food 
processors, frying pans, griddles, grillers, hand vacuums, hot 
plates, ice cream makers, irons, juice extractors, kettles, knife 
sharpeners, mixers, popcorn poppers, rice cookers, sandwich 
makers, slow cookers, toaster ovens, toasters, vacuums, waffle 
irons; toys and games, namely board games, automatic card 
shuffler, indoor golf games, dartboards, darts, dolls, cars and 
trucks, building toys, bath and crib toys, educational toys, riding 
animals, riding vehicles, push and pull toys, walkers, telephones, 
card games, shuffle boards, checkers, trading cards, science 
play kits, video games, video cartridges, crafts, kitchen play toys, 
stuffed animals, war toys, action figures, water toys, kites, 
musical toys and instruments, race tracks, trains, train tracks and 
attachments for train tracks, doctor play kits, wagons, tricycles, 
cribbage boards, chess sets, and chess pieces; boys' and men's 
wear, namely coats, costumes, footwear, namely slippers, dress 
shoes and athletic shoes; jackets; jeans, knit tops, pyjamas, 
robes, overcoats, pants, raincoats, shirts, shorts, socks, sports 
coats, suits, sweaters, sweat shirts, swimwear, t-shirts, tank 
tops, underwear, uniforms, vests, warm-up pants; girls' and 
women's wear, namely blazers, blouses, body suits, coats, 
costumes, dress suits, dresses, footwear, namely slippers, dress 
shoes and athletic shoes, jackets, jeans, maternity clothes, 
pyjamas, nightgowns, lingerie, robes, pants, pantsuits, raincoats, 
robes, shorts, skirts, slips, socks, suits, sweaters, t-shirts, tank 
tops, underwear, uniforms, vests, warm-up pants; housewares, 
namely alarm clocks, album holders, albums, artificial flowers, 
artificial fruit, artificial plants, ashtrays, baking scales, baking 
pans, bar glasses, bar decanters, barbecue utensils, bath mats, 
bathroom tank covers, bathroom glasses, bedspreads, blades for 
electric knives, blankets, boxes, brooms, candles, candlestick 
holders, candy dishes, canister sets, canners, china, Christmas 
decorations, closet organizers, clothes drying racks, clothes 
hangers, coasters, colanders, cookie jars, cooking utensils, 
corkscrews, curio boxes, cutlery trays, cutlery, decanters, 
dinnerware, doilies, door accessories, namely doorknobs, door 
knockers, door stops, doormats, double boilers, dresser runners, 
dutch ovens, Easter decorations, egg poachers, fabric fuzz 
shavers, feather dusters, vacuum flasks, foil wrap, fondue forks, 
fondue pots, food storage containers, food freezing containers, 
foot baths, fuses, garlic presses, glasses, Halloween 
decorations, hampers, hanging baskets, heating pads, ice 
buckets, ironing boards, ironing board covers, kettles, lids, light 
bulbs, liquor dispensers, locks, luggage carrier, luggage, 
massagers, mattress pads, meat cutters, meat grinders, 
microwave turntables, microwave cookware, milk jugs, mops, 
moulding pans, mug racks, night lights, nutcrackers, opera 
glasses, ornaments, namely Christmas and Halloween 
decorations and craft supplies, paper towels, paper towel 
holders, party favours, pasta machines, picnic baskets, 
pillowcases, pizza cutters, placemats, plastic wrap, portable 
zippered closet, pot holders, potpourri, potpourri burners, 
pressure cookers, rags, recipe boxes, recipes, rolling pins, salad 
spinners, salt & pepper shakers, sandwich bags, sauce pans, 
scales, scissors, sea shells, seat cushions, serving dishes, 
serving utensils, shams, shears, sheets, shoe buffers, shoe 
racks, shoe polishers, shoe polish, shoe brushes, shower curtain 

hooks, shower curtains, showerheads, silver cups, skillets, soap 
dishes, spice racks, squeegees, steamer inserts, stove top grills, 
straws, tablecloths, flasks, tissue boxes, toothbrush holders, 
towel racks, travel bar sets, trays, trunks, Valentine cards and 
decorations, water filters, wax paper, wicker baskets, wine 
coolers, wine bottles, wine racks, woks; office and stationery 
supplies, namely address books, art paper, binders, bookkeeper 
ledgers, clips for stationery, clipboards, crayons, diaries, felt 
pens, file folders, geometry sets, gift wrap, glue, greeting cards, 
letter openers, lined paper, name tags, paper clips, pencils, 
pens, receipt books, stamp pads, stamps, stick-on note paper, 
tape, twine, utility carts, writing paper; office equipment, namely 
adding machines, answering machines, bookends, bookshelves, 
briefcases, business card holders, calculators, computer 
accessories, namely mouse pads, blank computer discs, screen 
savers, keyboards, monitors, computer books; computers, 
corkboards, desk organizers, easels, fax machines, filing 
cabinets, globes, hole punches, language translators, letter 
holders, memo boards, pencil sharpeners, pocket organizers, 
generators, printers, safes, tape dispensers, typewriters, white 
boards; men's accessories, namely aftershave and colognes, 
barber scissors, beard/moustache trimmers, belt buckles, belt 
racks, dresser sets, eyeglass cases, eyeglasses, garment racks, 
grooming sets, combs, hairbrushes, men's valet, pipe holders, 
pipes, razors, shavers, shaving lotion and creams, sunglasses, 
tie racks, toothbrushes, umbrellas, wallets; women's 
accessories, namely cosmetic sponges, cosmetic brushes, 
cosmetics, namely foundation makeup, eyes shadow, lipsticks, 
mascara and blush makeup; crimpers, curlers, curling irons, 
electric waxer/hair removers, eyeglass cases, eyeglasses, hair 
ties, hair clips, hair dryers, hair rollers, combs, hairbrushes, hair 
care products, namely shampoo, conditioner and hairspray, 
handbags, jewellery boxes, lipstick cases, makeup mirrors, 
makeup bags, manicure sets, nail dryers, nail care products, 
namely nail polish, nail polish remover, emery boards, nail 
clippers and cuticle clippers; parasols, perfumes, scarf racks, 
shoulder pads, skin care products, namely moisturizers, skin 
toners, cleansing masks, soaps and facial cleaners; sponges, 
sunglasses, toothbrushes, vanity sets, wallets, wigs; jewellery, 
namely anklets, bracelets, charms, earrings, music boxes, 
necklaces, pendants, rings, watches; infant accessories, namely 
baby bottles, baby monitors, baby carriers, bassinets, booster 
seats, bottle washers, breast pumps, changing tables, cradles, 
crib bumpers, crib toys, cribs, diaper pails, diapers, dressers, 
infant scales, infant bathtubs, infant/toddler car seats, nursing 
pads, playpens, potty trainers, security gates, strollers, swing 
sets, thermometers, walkers; sporting equipment, namely 
backpacks, balls, baseball equipment, namely baseballs, mitts, 
bats and caps; basketball equipment, namely basketballs, and 
hoops; bikes, binoculars, bowling equipment, namely bowling 
balls and bowling ball bags, coal oil lamps, coolers, croquet 
equipment, namely croquet mallets, balls and hoops; scuba 
diving equipment, namely wetsuits, masks, snorkels, fins and air 
tanks; exercise machines, fishing equipment, namely nets, poles, 
line, lures, reels, vests, waders and boots; football equipment, 
namely shoulder pads, helmets, footballs and jerseys; golf 
equipment, namely clubs, bags, tees, shirts, pants and shoes; 
hockey equipment, namely sticks, pucks and helmets; lacrosse 
equipment, namely racquets, balls, helmets and pads; life 
jackets, ping pong equipment, namely paddles, balls, nets and 
tables; racquet ball equipment, namely balls and racquets; rugby 
balls, skateboards, ski racks, skiing equipment, namely skis, 
boots, bindings, poles, hats, jackets, overalls and pants; sleds, 
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snowboards, soccer balls, softball equipment, namely softballs, 
mitts, bats and caps; squash equipment, namely racquets and 
balls; tarps, tennis equipment, namely racquets and balls; tent 
poles and stakes, tents, toboggans, volleyball equipment, 
namely volleyballs and nets; water bottles, weights, wineskins; 
dry goods and sewing accessories, namely crochet hooks, 
curtain hooks, fabrics, hook rug accessories, hook rugs, knitting 
needles, patterns, ribbons, sewing machines, sewing notions, 
sewing kits, steam presses, threads, wools, yarns; cameras and 
camera accessories, namely camera cases, flash bulbs, 
electronic flash units, lenses, photographs, picture frames, 
tripods; hardware, namely electric tools, epoxy, flagpoles, 
flashlights, gardening tools, namely spades, shovels, awls, 
weeders and leaf blowers; grout, hand tools, key chains, keys, 
ladders, lawnmower accessories, namely catch- bags, wheels 
and blades; lawnmowers, lighters, medals, nuts and bolts, 
pocket knives, tire rims, rope, screws, shopping carts, signs, 
silicone, tires, trophies, welding equipment, namely helmets and 
soldering irons; books and magazines; musical instruments, 
namely guitars, flutes, banjos, violins, horns and drum sets; pet 
cages and pet supplies, namely flea collars, chew toys, play toys 
and brushes; automotive parts, namely gaskets, tire rims and 
tires. SERVICES: Operation of department stores. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément cadres de lit, lits, 
bancs, stores, sommiers à ressorts, tapis, chaises, lustres, 
horloges, patères, canapés, tringles à rideaux, coussins, 
bureaux, portes, tentures, pare-étincelles, grilles de foyer, 
ensembles pour foyer, supports pour bois de chauffage, 
éclairage fixe, images encadrées ou non, pieds de mobilier, 
roulettes pour mobilier, futons, poubelles, porte-clés (muraux), 
lampes, abat-jour, porte-revues, carpettes, matelas, supports de 
fours à micro-ondes, miroirs, orgues, mobilier de jardin, bancs et 
supports de piano, pianos, séparations, carpettes, contre-portes 
à moustiquaire, coffres-forts, éléments de rayonnage, tabourets, 
tables, coiffeuses, vases, plaques murales, armoires murales, 
garde-robes; équipements et accessoires électroniques, 
nommément purificateurs et ionisants d'air, chargeurs de pile et 
de batterie, tensiomètres artériels, câblage, cassettes, porte-
cassettes, ventilateurs de plafond, radios-réveils, disques 
compacts audio préenregistrés, supports de disques compacts, 
instruments de musique électriques, nommément guitares, 
orgues, claviers électroniques; extincteurs, humidificateurs, rails 
d'éclairage, supports de rails d'éclairage, ventilateurs oscillants, 
accessoires de chaîne stéréo personnelle, nommément casques 
d'écoute, cordons électriques, cassette, nettoyeurs de disques, 
chaînes stéréo personnelles, radios, télécommandes, détecteurs 
de fumée, haut-parleurs, pièces de chaîne stéréo, chaînes 
stéréo, téléphones, boîtiers adaptateurs, téléviseurs, 
magnétoscopes, cassettes vidéo, supports pour cassettes vidéo; 
appareils électroménagers, nommément machines à pain, 
grilloirs, ouvre-boîtes, balais mécaniques, cafetières, moulins à 
café, pièces pour cafetière, friteuses, batteurs à boissons, 
couteaux électriques, balais électriques, pièces de robots 
culinaires, robots culinaires, poêles à frire, grils, aspirateurs 
portatifs, aspirateurs à main, plaques chauffantes, sorbetières, 
fers, centrifugeuses, bouilloires, affûte-couteaux, batteurs, 
éclateurs de maïs, cuiseurs à riz, grille-sandwich, mijoteuses, 
fours grille-pain, grille-pain, aspirateurs, gaufriers; jouets et jeux, 
nommément jeux de plateau, batteur de cartes automatique, 
jeux de golf intérieur, cibles à fléchettes, fléchettes, poupées, 
automobiles et camions, jouets de construction, jouets de bain et 

jouets de lit d'enfant, jouets éducatifs, animaux à enfourcher, 
véhicules-jouets, jouets à tirer et à pousser, marchettes, 
téléphones, jeux de cartes, jeux de galets, jeux de dames, cartes 
à collectionner, ensemble de jeux de science, jeux vidéo, vidéo, 
articles d'artisanat, jouets de cuisine pour enfants, animaux 
rembourrés, jouets de guerre, figurines d'action, jouets pour 
l'eau, cerfs-volants, jouets musicaux, pistes de course, trains, 
voies ferrées et accessoires connexes, nécessaires de jeu de 
docteur, wagons, tricycles, planches de cribbage, jeux d'échecs 
et pièces connexes; vêtements pour hommes et garçons, 
nommément manteaux, costumes, articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures habillées et chaussures 
d'entraînement; vestes; jeans, hauts en tricot, pyjamas, 
peignoirs, pardessus, pantalons, imperméables, chemises, 
shorts, chaussettes, manteaux sport, costumes, chandails, pulls 
d'entraînement, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, sous-
vêtements, uniformes, gilets, pantalons de survêtement; 
vêtements pour femmes et filles, nommément blazers, 
chemisiers, combinés-slips, manteaux, costumes, habits, robes, 
articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures 
habillées et chaussures d'entraînement, vestes, jeans, 
vêtements de maternité, pyjamas, robes de nuit, lingerie, 
peignoirs, pantalons, tailleurs-pantalons, imperméables, 
peignoirs, shorts, jupes, slips, chaussettes, costumes, chandails, 
tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements, uniformes, gilets, 
pantalons de survêtement; articles ménagers, nommément 
réveils, porte-albums, albums, fleurs, fruits et plantes artificiels, 
cendriers, balances pour la cuisine, moules à pâtisserie, verres 
et carafes à décanter de bar, ustensiles de barbecue, tapis de 
baignoire, couvre-baignoire, verres de salle de bain, couvre-lits, 
lames pour couteaux électriques, couvertures, boîtes, balais, 
bougies, chandeliers, bonbonnières, ensembles de boîtes de 
cuisine, matériel de conserverie, porcelaine, décorations de 
Noël, modules de rangement pour penderie, séchoirs à linge, 
cintres, sous-verres, passoires, jarres à biscuits, ustensiles de 
cuisine, tire-bouchons, boîtes de vitrines, ramasse-couverts, 
ustensiles de table, carafes à décanter, articles de table, 
napperons en dentelle, accessoires de porte, nommément 
poignées, heurtoirs et butoirs de porte, paillassons, bains-marie, 
jetés de commode, faitouts, décorations de Pâques, pocheuses, 
rasoirs pour tissus, plumeaux, bouteilles isothermes, papier 
d'aluminium, fourchettes et marmites à fondue, contenants pour 
aliments, contenants pour aliments congelés, bains de pieds, 
fusibles, presse-ail, verres, décorations d'Halloween, paniers à 
linge, corbeilles suspendues, coussins chauffants, seaux à 
glace, planches à repasser, housses de planche à repasser, 
bouilloires, couvercles, ampoules, distributeurs de boissons, 
serrures, supports à bagages, valises, masseurs, surmatelas, 
outils de coupe pour la viande, hachoirs à viande, plateaux 
tournants pour four à micro-ondes, articles de cuisson au four à 
micro-ondes, pots à lait, vadrouilles, moules, supports à chopes, 
veilleuses, casse-noix, jumelles de théâtre, ornements, 
nommément décorations de Noël et d'Halloween ainsi que 
matériel d'artisanat, essuie-tout, supports à essuie-tout, cotillons, 
machines à pâtes alimentaires, paniers à pique-nique, taies 
d'oreiller, roulettes à pizza, napperons, film étirable, housse, 
maniques, pot-pourri, brûle-parfums, autocuiseurs, chiffons, 
boîtes de recettes, recettes, rouleaux à pâtisserie, essoreuses à 
salade, sel; articles de bureau et de papeterie, nommément 
carnets d'adresses, papier pour artiste, reliures, grands livres de 
comptable, pinces pour articles de papeterie, planchettes à 
pince, crayons à dessiner, agendas, crayons-feutres, chemises 
de classement, trousses de géométrie, emballage-cadeau, colle, 
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cartes de souhaits, coupe-papier, papier réglé, porte-noms, 
trombones, crayons, stylos, carnets de quittance, tampons 
encreurs, timbres, papier autocollant pour notes, cassette, 
ficelle, chariots tout usage, papier à lettres; équipement de 
bureau, nommément machines à additionner, répondeurs, serre-
livres, bibliothèques, serviettes, porte-cartes professionnelles, 
calculatrices, accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de 
souris, disques vierges, économiseurs d'écran, claviers, 
moniteurs, livres d'informatique; ordinateurs, tableaux en liège, 
range-tout, chevalets, télécopieurs, classeurs, globes, 
perforatrices, traducteurs de langages, porte-lettres, pense-
bêtes, taille-crayons, agendas électroniques de poche, 
génératrices, imprimantes, coffres-forts, dévidoirs de ruban 
adhésif, machines à écrire, tableaux blancs; accessoires pour 
hommes, nommément après-rasage et eau de Cologne, ciseaux 
de barbier, taille-barbe et taille-moustache, boucles de ceinture, 
supports à ceintures, nécessaires de toilette, étuis à lunettes, 
lunettes, supports à vêtements, ensembles de toilettage, 
peignes, brosses à cheveux, valet à vêtements, porte-pipes, 
pipes, rasoirs, lotions et crèmes après-rasage, lunettes de soleil, 
porte-cravates, brosses à dents, parapluies, portefeuilles; 
accessoires pour femmes, nommément éponges et pinceaux de 
maquillage, cosmétiques, nommément fond de teint, ombre à 
paupières, rouges à lèvres, mascara et fard à joues; pinces à 
friser, bigoudis, fers à friser, appareils à cire et épilateurs 
électriques, étuis à lunettes, lunettes, serre-cheveux, pinces pour 
cheveux, séchoirs à cheveux, bigoudis, peignes, brosses à 
cheveux, produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant et fixatif, sacs à main, coffrets à bijoux, étuis à rouge 
à lèvres, miroirs de maquillage, sacs à cosmétiques, nécessaires 
de manucure, sèche-vernis, produits de soins des ongles, 
nommément vernis à ongles, dissolvant, limes d'émeri, coupe-
ongles et pince à cuticules; ombrelles, parfums, porte-foulards, 
épaulières, produits de soins de la peau, nommément 
hydratants, toniques pour la peau, masques nettoyants, savons 
et nettoyants pour le visage; éponges, lunettes de soleil, brosses 
à dents, nécessaires de toilette, portefeuilles, perruques; bijoux, 
nommément bracelets de cheville, bracelets, breloques, boucles 
d'oreilles, boîtes à musique, colliers, pendentifs, bagues, 
montres; accessoires pour bébés, nommément biberons, 
moniteurs de surveillance pour bébés, porte-bébés, berceaux, 
sièges d'appoint, laveuses à bouteille, tire-lait, tables à langer, 
berceaux, bandes protectrices pour lits d'enfant, jouets pour lits 
d'enfant, lits d'enfant, seaux à couches, couches, commodes, 
balances, baignoires et sièges d'auto pour nourrissons et tout-
petits, compresses d'allaitement, parcs d'enfant, chaises 
percées, barrières de sécurité, poussettes, balançoires, 
thermomètres, marchettes; équipement de sport, nommément 
sacs à dos, balles et ballons, équipement de baseball, 
nommément balles de baseball, mitaines, bâtons et casquettes; 
équipement de basketball, nommément ballons et cercles de 
basketball; vélos, jumelles, équipement de quilles, nommément 
boules de quilles et sacs pour boules de quilles, lampes à l'huile, 
glacières, équipement de croquet, nommément maillets de 
croquet, balles et ballons et arches; équipement de plongée 
sous-marine, nommément combinaisons isothermes, masques, 
tubas, palmes et bouteilles d'air comprimé; appareils d'exercice, 
équipement de pêche, nommément filets, cannes, lignes, 
leurres, moulinets, gilets, cuissardes et bottes; équipement de 
football, nommément épaulières protecteurs, casques, ballons 
de football et jerseys; équipement de golf, nommément clubs, 
sacs, tés, chemises, pantalons et chaussures; équipement de 
hockey, nommément bâtons, rondelles et casques; équipement 

de crosse, nommément raquettes, balles, casques et 
protecteurs; gilets de sauvetage, équipement de tennis de table, 
nommément raquettes, balles, filets et tables; équipement de 
racquetball, nommément balles et raquettes; ballons de rugby, 
planches à roulettes, porte-skis, équipement de ski, nommément 
skis, bottes, fixations, bâtons, chapeaux, vestes, salopettes et 
pantalons; traîneaux, planches à neige, ballons de soccer, 
équipement de softball, nommément balles de softball, mitaines, 
bâtons et casquettes; équipement de squash, nommément 
raquettes et balles; bâches, équipement de tennis, nommément 
raquettes et balles; mâts et piquets de tente, tentes, toboggans, 
équipement de volleyball, nommément ballons et filets de 
volleyball; gourdes, poids, outres; tissus et articles de mercerie 
ainsi qu'accessoires de couture, nommément crochets à 
crocheter, crochets à rideaux, tissus, accessoires pour tapis 
crochetés, tapis crochetés, aiguilles à tricoter, patrons, rubans, 
machines à coudre, articles de mercerie, nécessaires de 
couture, presses à vapeur, fils, laines, fils; appareils photo et 
accessoires connexes, nommément étuis pour appareils photo, 
lampes éclairs, flashs électroniques, lentilles, photos, cadres, 
trépieds; matériel informatique, nommément outils électriques, 
époxyde, mâts de drapeau, lampes de poche, outils de 
jardinage, nommément bêches, pelles, alènes, désherbeuses et 
souffleuses à feuilles; coulis, outils à main, chaînes porte-clés, 
clés, échelles, accessoires pour tondeuses à gazon, 
nommément sacs récupérateurs, roues et lames; tondeuses à 
gazon, briquets, médailles, écrous et boulons, canifs, jantes de 
pneu, corde, vis, chariots de magasinage, enseignes, silicone, 
pneus, trophées, matériel de soudage, nommément casques et 
fers à souder; livres et magazines; instruments de musique, 
nommément guitares, flûtes, banjos, violons, trompettes et 
batteries; cages et accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers antipuces, jouets à mâcher, jouets et 
brosses; pièces d'automobile, nommément joints statiques, 
jantes de pneu et pneus. SERVICES: Exploitation de grands 
magasins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,968. 2010/02/02. TVI, INC., 11400 S.E. 6th Street, Suite 
220, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Furniture, namely bed frames, beds, benches, blinds, 
box springs, carpets, chairs, chandeliers, clocks, coat trees, 
couches, curtain rods, cushions, desks, doors, drapes, fireplace 
screens, fireplace grates, fireplace sets, firewood holders, fixed 
lighting, framed/unframed pictures, furniture legs, furniture 
casters, futons, garbage cans, key holders (wall), lamps, 
lampshades, magazine racks, mats, mattresses, microwave 
stands, mirrors, organs, patio furniture, piano bench, piano 
stand, pianos, room dividers, rugs, screen doors, safes, shelving 
units, stools, tables, vanities, vases, wall plaques, wall cabinets, 
wardrobes; electronic equipment and accessories, namely air 
purifiers/ionizers, battery chargers, blood pressure monitors, 
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cabling, cassette tapes, cassette holders, ceiling fans, clock 
radios, pre-recorded audio compact discs, compact disc holders, 
electrical musical instruments, namely guitars, organs, electronic 
keyboards; fire extinguishers, humidifiers, light tracks, light track 
holders, oscillating fans, personal stereo accessories, namely 
headphones, electrical cords, tape, record and disc cleaners, 
personal stereos, radios, remote controls, smoke detectors, 
speakers, stereo components, stereos, telephones, television 
converters, televisions, video cassette recorders, video tapes, 
video tape holders; household appliances, namely bread 
makers, broilers, can openers, carpet sweeper, coffee makers, 
coffee grinders, coffee maker parts, deep fryers, drink mixers, 
electric knives, electric brooms, food processor parts, food 
processors, frying pans, griddles, grillers, hand vacuums, hot 
plates, ice cream makers, irons, juice extractors, kettles, knife 
sharpeners, mixers, popcorn poppers, rice cookers, sandwich 
makers, slow cookers, toaster ovens, toasters, vacuums, waffle 
irons; toys and games, namely board games, automatic card 
shuffler, indoor golf games, dartboards, darts, dolls, cars and 
trucks, building toys, bath and crib toys, educational toys, riding 
animals, riding vehicles, push and pull toys, walkers, telephones, 
card games, shuffle boards, checkers, trading cards, science 
play kits, video games, video cartridges, crafts, kitchen play toys, 
stuffed animals, war toys, action figures, water toys, kites, 
musical toys and instruments, race tracks, trains, train tracks and 
attachments for train tracks, doctor play kits, wagons, tricycles, 
cribbage boards, chess sets, and chess pieces; boys' and men's 
wear, namely coats, costumes, footwear, namely slippers, dress 
shoes and athletic shoes; jackets; jeans, knit tops, pyjamas, 
robes, overcoats, pants, raincoats, shirts, shorts, socks, sports 
coats, suits, sweaters, sweat shirts, swimwear, t-shirts, tank 
tops, underwear, uniforms, vests, warm-up pants; girls' and 
women's wear, namely blazers, blouses, body suits, coats, 
costumes, dress suits, dresses, footwear, namely slippers, dress 
shoes and athletic shoes, jackets, jeans, maternity clothes, 
pyjamas, nightgowns, lingerie, robes, pants, pantsuits, raincoats, 
robes, shorts, skirts, slips, socks, suits, sweaters, t-shirts, tank 
tops, underwear, uniforms, vests, warm-up pants; housewares, 
namely alarm clocks, album holders, albums, artificial flowers, 
artificial fruit, artificial plants, ashtrays, baking scales, baking 
pans, bar glasses, bar decanters, barbecue utensils, bath mats, 
bathroom tank covers, bathroom glasses, bedspreads, blades for 
electric knives, blankets, boxes, brooms, candles, candlestick 
holders, candy dishes, canister sets, canners, china, Christmas 
decorations, closet organizers, clothes drying racks, clothes 
hangers, coasters, colanders, cookie jars, cooking utensils, 
corkscrews, curio boxes, cutlery trays, cutlery, decanters, 
dinnerware, doilies, door accessories, namely doorknobs, door 
knockers, door stops, doormats, double boilers, dresser runners, 
dutch ovens, Easter decorations, egg poachers, fabric fuzz 
shavers, feather dusters, vacuum flasks, foil wrap, fondue forks, 
fondue pots, food storage containers, food freezing containers, 
foot baths, fuses, garlic presses, glasses, Halloween 
decorations, hampers, hanging baskets, heating pads, ice 
buckets, ironing boards, ironing board covers, kettles, lids, light 
bulbs, liquor dispensers, locks, luggage carrier, luggage, 
massagers, mattress pads, meat cutters, meat grinders, 
microwave turntables, microwave cookware, milk jugs, mops, 
moulding pans, mug racks, night lights, nutcrackers, opera 
glasses, ornaments, namely Christmas and Halloween 
decorations and craft supplies, paper towels, paper towel 
holders, party favours, pasta machines, picnic baskets, 
pillowcases, pizza cutters, placemats, plastic wrap, portable 

zippered closet, pot holders, potpourri, potpourri burners, 
pressure cookers, rags, recipe boxes, recipes, rolling pins, salad 
spinners, salt & pepper shakers, sandwich bags, sauce pans, 
scales, scissors, sea shells, seat cushions, serving dishes, 
serving utensils, shams, shears, sheets, shoe buffers, shoe 
racks, shoe polishers, shoe polish, shoe brushes, shower curtain 
hooks, shower curtains, showerheads, silver cups, skillets, soap 
dishes, spice racks, squeegees, steamer inserts, stove top grills, 
straws, tablecloths, flasks, tissue boxes, toothbrush holders, 
towel racks, travel bar sets, trays, trunks, Valentine cards and 
decorations, water filters, wax paper, wicker baskets, wine 
coolers, wine bottles, wine racks, woks; office and stationery 
supplies, namely address books, art paper, binders, bookkeeper
ledgers, clips for stationery, clipboards, crayons, diaries, felt 
pens, file folders, geometry sets, gift wrap, glue, greeting cards, 
letter openers, lined paper, name tags, paper clips, pencils, 
pens, receipt books, stamp pads, stamps, stick-on note paper, 
tape, twine, utility carts, writing paper; office equipment, namely 
adding machines, answering machines, bookends, bookshelves, 
briefcases, business card holders, calculators, computer 
accessories, namely mouse pads, blank computer discs, screen 
savers, keyboards, monitors, computer books; computers, 
corkboards, desk organizers, easels, fax machines, filing 
cabinets, globes, hole punches, language translators, letter 
holders, memo boards, pencil sharpeners, pocket organizers, 
generators, printers, safes, tape dispensers, typewriters, white 
boards; men's accessories, namely aftershave and colognes, 
barber scissors, beard/moustache trimmers, belt buckles, belt 
racks, dresser sets, eyeglass cases, eyeglasses, garment racks, 
grooming sets, combs, hairbrushes, men's valet, pipe holders, 
pipes, razors, shavers, shaving lotion and creams, sunglasses, 
tie racks, toothbrushes, umbrellas, wallets; women's 
accessories, namely cosmetic sponges, cosmetic brushes, 
cosmetics, namely foundation makeup, eyes shadow, lipsticks, 
mascara and blush makeup; crimpers, curlers, curling irons, 
electric waxer/hair removers, eyeglass cases, eyeglasses, hair 
ties, hair clips, hair dryers, hair rollers, combs, hairbrushes, hair 
care products, namely shampoo, conditioner and hairspray, 
handbags, jewellery boxes, lipstick cases, makeup mirrors, 
makeup bags, manicure sets, nail dryers, nail care products, 
namely nail polish, nail polish remover, emery boards, nail 
clippers and cuticle clippers; parasols, perfumes, scarf racks, 
shoulder pads, skin care products, namely moisturizers, skin 
toners, cleansing masks, soaps and facial cleaners; sponges, 
sunglasses, toothbrushes, vanity sets, wallets, wigs; jewellery, 
namely anklets, bracelets, charms, earrings, music boxes, 
necklaces, pendants, rings, watches; infant accessories, namely 
baby bottles, baby monitors, baby carriers, bassinets, booster 
seats, bottle washers, breast pumps, changing tables, cradles, 
crib bumpers, crib toys, cribs, diaper pails, diapers, dressers, 
infant scales, infant bathtubs, infant/toddler car seats, nursing 
pads, playpens, potty trainers, security gates, strollers, swing 
sets, thermometers, walkers; sporting equipment, namely 
backpacks, balls, baseball equipment, namely baseballs, mitts, 
bats and caps; basketball equipment, namely basketballs, and 
hoops; bikes, binoculars, bowling equipment, namely bowling 
balls and bowling ball bags, coal oil lamps, coolers, croquet 
equipment, namely croquet mallets, balls and hoops; scuba 
diving equipment, namely wetsuits, masks, snorkels, fins and air 
tanks; exercise machines, fishing equipment, namely nets, poles, 
line, lures, reels, vests, waders and boots; football equipment, 
namely shoulder pads, helmets, footballs and jerseys; golf 
equipment, namely clubs, bags, tees, shirts, pants and shoes; 
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hockey equipment, namely sticks, pucks and helmets; lacrosse 
equipment, namely racquets, balls, helmets and pads; life 
jackets, ping pong equipment, namely paddles, balls, nets and 
tables; racquet ball equipment, namely balls and racquets; rugby 
balls, skateboards, ski racks, skiing equipment, namely skis, 
boots, bindings, poles, hats, jackets, overalls and pants; sleds, 
snowboards, soccer balls, softball equipment, namely softballs, 
mitts, bats and caps; squash equipment, namely racquets and
balls; tarps, tennis equipment, namely racquets and balls; tent 
poles and stakes, tents, toboggans, volleyball equipment, 
namely volleyballs and nets; water bottles, weights, wineskins; 
dry goods and sewing accessories, namely crochet hooks, 
curtain hooks, fabrics, hook rug accessories, hook rugs, knitting 
needles, patterns, ribbons, sewing machines, sewing notions, 
sewing kits, steam presses, threads, wools, yarns; cameras and 
camera accessories, namely camera cases, flash bulbs, 
electronic flash units, lenses, photographs, picture frames, 
tripods; hardware, namely electric tools, epoxy, flagpoles, 
flashlights, gardening tools, namely spades, shovels, awls, 
weeders and leaf blowers; grout, hand tools, key chains, keys, 
ladders, lawnmower accessories, namely catch- bags, wheels 
and blades; lawnmowers, lighters, medals, nuts and bolts, 
pocket knives, tire rims, rope, screws, shopping carts, signs, 
silicone, tires, trophies, welding equipment, namely helmets and 
soldering irons; books and magazines; musical instruments, 
namely guitars, flutes, banjos, violins, horns and drum sets; pet 
cages and pet supplies, namely flea collars, chew toys, play toys 
and brushes; automotive parts, namely gaskets, tire rims and 
tires. SERVICES: Operation of department stores. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément cadres de lit, lits, 
bancs, stores, sommiers à ressorts, tapis, chaises, lustres, 
horloges, patères, canapés, tringles à rideaux, coussins, 
bureaux, portes, tentures, pare-étincelles, grilles de foyer, 
ensembles pour foyer, supports pour bois de chauffage, 
éclairage fixe, images encadrées ou non, pieds de mobilier, 
roulettes pour mobilier, futons, poubelles, porte-clés (muraux), 
lampes, abat-jour, porte-revues, carpettes, matelas, supports de 
fours à micro-ondes, miroirs, orgues, mobilier de jardin, bancs et 
supports de piano, pianos, séparations, carpettes, contre-portes 
à moustiquaire, coffres-forts, éléments de rayonnage, tabourets, 
tables, coiffeuses, vases, plaques murales, armoires murales, 
garde-robes; équipements et accessoires électroniques, 
nommément purificateurs et ionisants d'air, chargeurs de pile et 
de batterie, tensiomètres artériels, câblage, cassettes, porte-
cassettes, ventilateurs de plafond, radios-réveils, disques 
compacts audio préenregistrés, supports de disques compacts, 
instruments de musique électriques, nommément guitares, 
orgues, claviers électroniques; extincteurs, humidificateurs, rails 
d'éclairage, supports de rails d'éclairage, ventilateurs oscillants, 
accessoires de chaîne stéréo personnelle, nommément casques 
d'écoute, cordons électriques, cassette, nettoyeurs de disques, 
chaînes stéréo personnelles, radios, télécommandes, détecteurs 
de fumée, haut-parleurs, pièces de chaîne stéréo, chaînes 
stéréo, téléphones, boîtiers adaptateurs, téléviseurs, 
magnétoscopes, cassettes vidéo, supports pour cassettes vidéo; 
appareils électroménagers, nommément machines à pain, 
grilloirs, ouvre-boîtes, balais mécaniques, cafetières, moulins à 
café, pièces pour cafetière, friteuses, batteurs à boissons, 
couteaux électriques, balais électriques, pièces de robots 
culinaires, robots culinaires, poêles à frire, grils, aspirateurs 
portatifs, aspirateurs à main, plaques chauffantes, sorbetières, 

fers, centrifugeuses, bouilloires, affûte-couteaux, batteurs, 
éclateurs de maïs, cuiseurs à riz, grille-sandwich, mijoteuses, 
fours grille-pain, grille-pain, aspirateurs, gaufriers; jouets et jeux, 
nommément jeux de plateau, batteur de cartes automatique, 
jeux de golf intérieur, cibles à fléchettes, fléchettes, poupées, 
automobiles et camions, jouets de construction, jouets de bain et 
jouets de lit d'enfant, jouets éducatifs, animaux à enfourcher, 
véhicules-jouets, jouets à tirer et à pousser, marchettes, 
téléphones, jeux de cartes, jeux de galets, jeux de dames, cartes 
à collectionner, ensemble de jeux de science, jeux vidéo, vidéo, 
articles d'artisanat, jouets de cuisine pour enfants, animaux 
rembourrés, jouets de guerre, figurines d'action, jouets pour 
l'eau, cerfs-volants, jouets musicaux, pistes de course, trains, 
voies ferrées et accessoires connexes, nécessaires de jeu de 
docteur, wagons, tricycles, planches de cribbage, jeux d'échecs 
et pièces connexes; vêtements pour hommes et garçons, 
nommément manteaux, costumes, articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures habillées et chaussures 
d'entraînement; vestes; jeans, hauts en tricot, pyjamas, 
peignoirs, pardessus, pantalons, imperméables, chemises, 
shorts, chaussettes, manteaux sport, costumes, chandails, pulls 
d'entraînement, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, sous-
vêtements, uniformes, gilets, pantalons de survêtement; 
vêtements pour femmes et filles, nommément blazers, 
chemisiers, combinés-slips, manteaux, costumes, habits, robes, 
articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures 
habillées et chaussures d'entraînement, vestes, jeans, 
vêtements de maternité, pyjamas, robes de nuit, lingerie, 
peignoirs, pantalons, tailleurs-pantalons, imperméables, 
peignoirs, shorts, jupes, slips, chaussettes, costumes, chandails, 
tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements, uniformes, gilets, 
pantalons de survêtement; articles ménagers, nommément 
réveils, porte-albums, albums, fleurs, fruits et plantes artificiels, 
cendriers, balances pour la cuisine, moules à pâtisserie, verres 
et carafes à décanter de bar, ustensiles de barbecue, tapis de 
baignoire, couvre-baignoire, verres de salle de bain, couvre-lits, 
lames pour couteaux électriques, couvertures, boîtes, balais, 
bougies, chandeliers, bonbonnières, ensembles de boîtes de 
cuisine, matériel de conserverie, porcelaine, décorations de 
Noël, modules de rangement pour penderie, séchoirs à linge, 
cintres, sous-verres, passoires, jarres à biscuits, ustensiles de 
cuisine, tire-bouchons, boîtes de vitrines, ramasse-couverts, 
ustensiles de table, carafes à décanter, articles de table, 
napperons en dentelle, accessoires de porte, nommément 
poignées, heurtoirs et butoirs de porte, paillassons, bains-marie, 
jetés de commode, faitouts, décorations de Pâques, pocheuses, 
rasoirs pour tissus, plumeaux, bouteilles isothermes, papier 
d'aluminium, fourchettes et marmites à fondue, contenants pour 
aliments, contenants pour aliments congelés, bains de pieds, 
fusibles, presse-ail, verres, décorations d'Halloween, paniers à 
linge, corbeilles suspendues, coussins chauffants, seaux à 
glace, planches à repasser, housses de planche à repasser, 
bouilloires, couvercles, ampoules, distributeurs de boissons, 
serrures, supports à bagages, valises, masseurs, surmatelas, 
outils de coupe pour la viande, hachoirs à viande, plateaux 
tournants pour four à micro-ondes, articles de cuisson au four à 
micro-ondes, pots à lait, vadrouilles, moules, supports à chopes, 
veilleuses, casse-noix, jumelles de théâtre, ornements, 
nommément décorations de Noël et d'Halloween ainsi que 
matériel d'artisanat, essuie-tout, supports à essuie-tout, cotillons, 
machines à pâtes alimentaires, paniers à pique-nique, taies 
d'oreiller, roulettes à pizza, napperons, film étirable, housse, 
maniques, pot-pourri, brûle-parfums, autocuiseurs, chiffons, 
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boîtes de recettes, recettes, rouleaux à pâtisserie, essoreuses à 
salade, sel; articles de bureau et de papeterie, nommément 
carnets d'adresses, papier pour artiste, reliures, grands livres de 
comptable, pinces pour articles de papeterie, planchettes à 
pince, crayons à dessiner, agendas, crayons-feutres, chemises 
de classement, trousses de géométrie, emballage-cadeau, colle, 
cartes de souhaits, coupe-papier, papier réglé, porte-noms, 
trombones, crayons, stylos, carnets de quittance, tampons 
encreurs, timbres, papier autocollant pour notes, cassette, 
ficelle, chariots tout usage, papier à lettres; équipement de 
bureau, nommément machines à additionner, répondeurs, serre-
livres, bibliothèques, serviettes, porte-cartes professionnelles, 
calculatrices, accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de 
souris, disques vierges, économiseurs d'écran, claviers, 
moniteurs, livres d'informatique; ordinateurs, tableaux en liège, 
range-tout, chevalets, télécopieurs, classeurs, globes, 
perforatrices, traducteurs de langages, porte-lettres, pense-
bêtes, taille-crayons, agendas électroniques de poche, 
génératrices, imprimantes, coffres-forts, dévidoirs de ruban 
adhésif, machines à écrire, tableaux blancs; accessoires pour 
hommes, nommément après-rasage et eau de Cologne, ciseaux 
de barbier, taille-barbe et taille-moustache, boucles de ceinture, 
supports à ceintures, nécessaires de toilette, étuis à lunettes, 
lunettes, supports à vêtements, ensembles de toilettage, 
peignes, brosses à cheveux, valet à vêtements, porte-pipes, 
pipes, rasoirs, lotions et crèmes après-rasage, lunettes de soleil, 
porte-cravates, brosses à dents, parapluies, portefeuilles; 
accessoires pour femmes, nommément éponges et pinceaux de 
maquillage, cosmétiques, nommément fond de teint, ombre à 
paupières, rouges à lèvres, mascara et fard à joues; pinces à 
friser, bigoudis, fers à friser, appareils à cire et épilateurs 
électriques, étuis à lunettes, lunettes, serre-cheveux, pinces pour 
cheveux, séchoirs à cheveux, bigoudis, peignes, brosses à 
cheveux, produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant et fixatif, sacs à main, coffrets à bijoux, étuis à rouge 
à lèvres, miroirs de maquillage, sacs à cosmétiques, nécessaires 
de manucure, sèche-vernis, produits de soins des ongles, 
nommément vernis à ongles, dissolvant, limes d'émeri, coupe-
ongles et pince à cuticules; ombrelles, parfums, porte-foulards, 
épaulières, produits de soins de la peau, nommément 
hydratants, toniques pour la peau, masques nettoyants, savons 
et nettoyants pour le visage; éponges, lunettes de soleil, brosses 
à dents, nécessaires de toilette, portefeuilles, perruques; bijoux, 
nommément bracelets de cheville, bracelets, breloques, boucles 
d'oreilles, boîtes à musique, colliers, pendentifs, bagues, 
montres; accessoires pour bébés, nommément biberons, 
moniteurs de surveillance pour bébés, porte-bébés, berceaux, 
sièges d'appoint, laveuses à bouteille, tire-lait, tables à langer, 
berceaux, bandes protectrices pour lits d'enfant, jouets pour lits 
d'enfant, lits d'enfant, seaux à couches, couches, commodes, 
balances, baignoires et sièges d'auto pour nourrissons et tout-
petits, compresses d'allaitement, parcs d'enfant, chaises 
percées, barrières de sécurité, poussettes, balançoires, 
thermomètres, marchettes; équipement de sport, nommément 
sacs à dos, balles et ballons, équipement de baseball, 
nommément balles de baseball, mitaines, bâtons et casquettes; 
équipement de basketball, nommément ballons et cercles de 
basketball; vélos, jumelles, équipement de quilles, nommément 
boules de quilles et sacs pour boules de quilles, lampes à l'huile, 
glacières, équipement de croquet, nommément maillets de 
croquet, balles et ballons et arches; équipement de plongée 
sous-marine, nommément combinaisons isothermes, masques, 
tubas, palmes et bouteilles d'air comprimé; appareils d'exercice, 

équipement de pêche, nommément filets, cannes, lignes, 
leurres, moulinets, gilets, cuissardes et bottes; équipement de 
football, nommément épaulières protecteurs, casques, ballons 
de football et jerseys; équipement de golf, nommément clubs, 
sacs, tés, chemises, pantalons et chaussures; équipement de 
hockey, nommément bâtons, rondelles et casques; équipement 
de crosse, nommément raquettes, balles, casques et 
protecteurs; gilets de sauvetage, équipement de tennis de table, 
nommément raquettes, balles, filets et tables; équipement de 
racquetball, nommément balles et raquettes; ballons de rugby, 
planches à roulettes, porte-skis, équipement de ski, nommément 
skis, bottes, fixations, bâtons, chapeaux, vestes, salopettes et 
pantalons; traîneaux, planches à neige, ballons de soccer, 
équipement de softball, nommément balles de softball, mitaines, 
bâtons et casquettes; équipement de squash, nommément 
raquettes et balles; bâches, équipement de tennis, nommément 
raquettes et balles; mâts et piquets de tente, tentes, toboggans, 
équipement de volleyball, nommément ballons et filets de 
volleyball; gourdes, poids, outres; tissus et articles de mercerie 
ainsi qu'accessoires de couture, nommément crochets à 
crocheter, crochets à rideaux, tissus, accessoires pour tapis 
crochetés, tapis crochetés, aiguilles à tricoter, patrons, rubans, 
machines à coudre, articles de mercerie, nécessaires de 
couture, presses à vapeur, fils, laines, fils; appareils photo et 
accessoires connexes, nommément étuis pour appareils photo, 
lampes éclairs, flashs électroniques, lentilles, photos, cadres, 
trépieds; matériel informatique, nommément outils électriques, 
époxyde, mâts de drapeau, lampes de poche, outils de 
jardinage, nommément bêches, pelles, alènes, désherbeuses et 
souffleuses à feuilles; coulis, outils à main, chaînes porte-clés, 
clés, échelles, accessoires pour tondeuses à gazon, 
nommément sacs récupérateurs, roues et lames; tondeuses à 
gazon, briquets, médailles, écrous et boulons, canifs, jantes de 
pneu, corde, vis, chariots de magasinage, enseignes, silicone, 
pneus, trophées, matériel de soudage, nommément casques et 
fers à souder; livres et magazines; instruments de musique, 
nommément guitares, flûtes, banjos, violons, trompettes et 
batteries; cages et accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers antipuces, jouets à mâcher, jouets et 
brosses; pièces d'automobile, nommément joints statiques, 
jantes de pneu et pneus. SERVICES: Exploitation de grands 
magasins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,972. 2010/02/02. TVI, Inc., 11400 S.E. 6th Street, Suite 
220, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BONNES ACTIONS. EXCELLENTES 
AUBAINES.

WARES: Furniture, namely bed frames, beds, benches, blinds, 
box springs, carpets, chairs, chandeliers, clocks, coat trees, 
couches, curtain rods, cushions, desks, doors, drapes, fireplace 
screens, fireplace grates, fireplace sets, firewood holders, fixed 
lighting, framed/unframed pictures, furniture legs, furniture 
casters, futons, garbage cans, key holders (wall), lamps, 
lampshades, magazine racks, mats, mattresses, microwave 
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stands, mirrors, organs, patio furniture, piano bench, piano 
stand, pianos, room dividers, rugs, screen doors, safes, shelving 
units, stools, tables, vanities, vases, wall plaques, wall cabinets, 
wardrobes; electronic equipment and accessories, namely air 
purifiers/ionizers, battery chargers, blood pressure monitors, 
cabling, cassette tapes, cassette holders, ceiling fans, clock 
radios, pre-recorded audio compact discs, compact disc holders, 
electrical musical instruments, namely guitars, organs, electronic 
keyboards; fire extinguishers, humidifiers, light tracks, light track 
holders, oscillating fans, personal stereo accessories, namely 
headphones, electrical cords, tape, record and disc cleaners, 
personal stereos, radios, remote controls, smoke detectors, 
speakers, stereo components, stereos, telephones, television 
converters, televisions, video cassette recorders, video tapes, 
video tape holders; household appliances, namely bread 
makers, broilers, can openers, carpet sweeper, coffee makers, 
coffee grinders, coffee maker parts, deep fryers, drink mixers, 
electric knives, electric brooms, food processor parts, food 
processors, frying pans, griddles, grillers, hand vacuums, hot 
plates, ice cream makers, irons, juice extractors, kettles, knife 
sharpeners, mixers, popcorn poppers, rice cookers, sandwich 
makers, slow cookers, toaster ovens, toasters, vacuums, waffle 
irons; toys and games, namely board games, automatic card 
shuffler, indoor golf games, dartboards, darts, dolls, cars and 
trucks, building toys, bath and crib toys, educational toys, riding 
animals, riding vehicles, push and pull toys, walkers, telephones, 
card games, shuffle boards, checkers, trading cards, science 
play kits, video games, video cartridges, crafts, kitchen play toys, 
stuffed animals, war toys, action figures, water toys, kites, 
musical toys and instruments, race tracks, trains, train tracks and 
attachments for train tracks, doctor play kits, wagons, tricycles, 
cribbage boards, chess sets, and chess pieces; boys' and men's 
wear, namely coats, costumes, footwear, namely slippers, dress 
shoes and athletic shoes; jackets; jeans, knit tops, pyjamas, 
robes, overcoats, pants, raincoats, shirts, shorts, socks, sports 
coats, suits, sweaters, sweat shirts, swimwear, t-shirts, tank 
tops, underwear, uniforms, vests, warm-up pants; girls' and 
women's wear, namely blazers, blouses, body suits, coats, 
costumes, dress suits, dresses, footwear, namely slippers, dress 
shoes and athletic shoes, jackets, jeans, maternity clothes, 
pyjamas, nightgowns, lingerie, robes, pants, pantsuits, raincoats, 
robes, shorts, skirts, slips, socks, suits, sweaters, t-shirts, tank 
tops, underwear, uniforms, vests, warm-up pants; housewares, 
namely alarm clocks, album holders, albums, artificial flowers, 
artificial fruit, artificial plants, ashtrays, baking scales, baking 
pans, bar glasses, bar decanters, barbecue utensils, bath mats, 
bathroom tank covers, bathroom glasses, bedspreads, blades for 
electric knives, blankets, boxes, brooms, candles, candlestick 
holders, candy dishes, canister sets, canners, china, Christmas 
decorations, closet organizers, clothes drying racks, clothes 
hangers, coasters, colanders, cookie jars, cooking utensils, 
corkscrews, curio boxes, cutlery trays, cutlery, decanters, 
dinnerware, doilies, door accessories, namely doorknobs, door 
knockers, door stops, doormats, double boilers, dresser runners, 
dutch ovens, Easter decorations, egg poachers, fabric fuzz 
shavers, feather dusters, vacuum flasks, foil wrap, fondue forks, 
fondue pots, food storage containers, food freezing containers, 
foot baths, fuses, garlic presses, glasses, Halloween 
decorations, hampers, hanging baskets, heating pads, ice 
buckets, ironing boards, ironing board covers, kettles, lids, light 
bulbs, liquor dispensers, locks, luggage carrier, luggage, 
massagers, mattress pads, meat cutters, meat grinders, 
microwave turntables, microwave cookware, milk jugs, mops, 

moulding pans, mug racks, night lights, nutcrackers, opera 
glasses, ornaments, namely Christmas and Halloween 
decorations and craft supplies, paper towels, paper towel 
holders, party favours, pasta machines, picnic baskets, 
pillowcases, pizza cutters, placemats, plastic wrap, portable 
zippered closet, pot holders, potpourri, potpourri burners, 
pressure cookers, rags, recipe boxes, recipes, rolling pins, salad 
spinners, salt & pepper shakers, sandwich bags, sauce pans, 
scales, scissors, sea shells, seat cushions, serving dishes, 
serving utensils, shams, shears, sheets, shoe buffers, shoe 
racks, shoe polishers, shoe polish, shoe brushes, shower curtain 
hooks, shower curtains, showerheads, silver cups, skillets, soap 
dishes, spice racks, squeegees, steamer inserts, stove top grills, 
straws, tablecloths, flasks, tissue boxes, toothbrush holders, 
towel racks, travel bar sets, trays, trunks, Valentine cards and 
decorations, water filters, wax paper, wicker baskets, wine 
coolers, wine bottles, wine racks, woks; office and stationery 
supplies, namely address books, art paper, binders, bookkeeper 
ledgers, clips for stationery, clipboards, crayons, diaries, felt 
pens, file folders, geometry sets, gift wrap, glue, greeting cards, 
letter openers, lined paper, name tags, paper clips, pencils, 
pens, receipt books, stamp pads, stamps, stick-on note paper, 
tape, twine, utility carts, writing paper; office equipment, namely 
adding machines, answering machines, bookends, bookshelves, 
briefcases, business card holders, calculators, computer 
accessories, namely mouse pads, blank computer discs, screen 
savers, keyboards, monitors, computer books; computers, 
corkboards, desk organizers, easels, fax machines, filing 
cabinets, globes, hole punches, language translators, letter 
holders, memo boards, pencil sharpeners, pocket organizers, 
generators, printers, safes, tape dispensers, typewriters, white 
boards; men's accessories, namely aftershave and colognes, 
barber scissors, beard/moustache trimmers, belt buckles, belt 
racks, dresser sets, eyeglass cases, eyeglasses, garment racks, 
grooming sets, combs, hairbrushes, men's valet, pipe holders, 
pipes, razors, shavers, shaving lotion and creams, sunglasses, 
tie racks, toothbrushes, umbrellas, wallets; women's 
accessories, namely cosmetic sponges, cosmetic brushes, 
cosmetics, namely foundation makeup, eyes shadow, lipsticks, 
mascara and blush makeup; crimpers, curlers, curling irons, 
electric waxer/hair removers, eyeglass cases, eyeglasses, hair 
ties, hair clips, hair dryers, hair rollers, combs, hairbrushes, hair 
care products, namely shampoo, conditioner and hairspray, 
handbags, jewellery boxes, lipstick cases, makeup mirrors, 
makeup bags, manicure sets, nail dryers, nail care products, 
namely nail polish, nail polish remover, emery boards, nail 
clippers and cuticle clippers; parasols, perfumes, scarf racks, 
shoulder pads, skin care products, namely moisturizers, skin 
toners, cleansing masks, soaps and facial cleaners; sponges, 
sunglasses, toothbrushes, vanity sets, wallets, wigs; jewellery, 
namely anklets, bracelets, charms, earrings, music boxes, 
necklaces, pendants, rings, watches; infant accessories, namely 
baby bottles, baby monitors, baby carriers, bassinets, booster 
seats, bottle washers, breast pumps, changing tables, cradles, 
crib bumpers, crib toys, cribs, diaper pails, diapers, dressers, 
infant scales, infant bathtubs, infant/toddler car seats, nursing 
pads, playpens, potty trainers, security gates, strollers, swing 
sets, thermometers, walkers; sporting equipment, namely 
backpacks, balls, baseball equipment, namely baseballs, mitts, 
bats and caps; basketball equipment, namely basketballs, and 
hoops; bikes, binoculars, bowling equipment, namely bowling 
balls and bowling ball bags, coal oil lamps, coolers, croquet 
equipment, namely croquet mallets, balls and hoops; scuba 
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diving equipment, namely wetsuits, masks, snorkels, fins and air 
tanks; exercise machines, fishing equipment, namely nets, poles, 
line, lures, reels, vests, waders and boots; football equipment, 
namely shoulder pads, helmets, footballs and jerseys; golf 
equipment, namely clubs, bags, tees, shirts, pants and shoes; 
hockey equipment, namely sticks, pucks and helmets; lacrosse 
equipment, namely racquets, balls, helmets and pads; life 
jackets, ping pong equipment, namely paddles, balls, nets and 
tables; racquet ball equipment, namely balls and racquets; rugby 
balls, skateboards, ski racks, skiing equipment, namely skis, 
boots, bindings, poles, hats, jackets, overalls and pants; sleds, 
snowboards, soccer balls, softball equipment, namely softballs, 
mitts, bats and caps; squash equipment, namely racquets and 
balls; tarps, tennis equipment, namely racquets and balls; tent 
poles and stakes, tents, toboggans, volleyball equipment, 
namely volleyballs and nets; water bottles, weights, wineskins; 
dry goods and sewing accessories, namely crochet hooks, 
curtain hooks, fabrics, hook rug accessories, hook rugs, knitting 
needles, patterns, ribbons, sewing machines, sewing notions, 
sewing kits, steam presses, threads, wools, yarns; cameras and 
camera accessories, namely camera cases, flash bulbs, 
electronic flash units, lenses, photographs, picture frames, 
tripods; hardware, namely electric tools, epoxy, flagpoles, 
flashlights, gardening tools, namely spades, shovels, awls, 
weeders and leaf blowers; grout, hand tools, key chains, keys, 
ladders, lawnmower accessories, namely catch- bags, wheels 
and blades; lawnmowers, lighters, medals, nuts and bolts, 
pocket knives, tire rims, rope, screws, shopping carts, signs, 
silicone, tires, trophies, welding equipment, namely helmets and 
soldering irons; books and magazines; musical instruments, 
namely guitars, flutes, banjos, violins, horns and drum sets; pet 
cages and pet supplies, namely flea collars, chew toys, play toys 
and brushes; automotive parts, namely gaskets, tire rims and 
tires. SERVICES: Operation of department stores. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément cadres de lit, lits, 
bancs, stores, sommiers à ressorts, tapis, chaises, lustres, 
horloges, patères, canapés, tringles à rideaux, coussins, 
bureaux, portes, tentures, pare-étincelles, grilles de foyer, 
ensembles pour foyer, supports pour bois de chauffage, 
éclairage fixe, images encadrées ou non, pieds de mobilier, 
roulettes pour mobilier, futons, poubelles, porte-clés (muraux), 
lampes, abat-jour, porte-revues, carpettes, matelas, supports de 
fours à micro-ondes, miroirs, orgues, mobilier de jardin, bancs et 
supports de piano, pianos, séparations, carpettes, contre-portes 
à moustiquaire, coffres-forts, éléments de rayonnage, tabourets, 
tables, coiffeuses, vases, plaques murales, armoires murales, 
garde-robes; équipements et accessoires électroniques, 
nommément purificateurs et ionisants d'air, chargeurs de pile et 
de batterie, tensiomètres artériels, câblage, cassettes, porte-
cassettes, ventilateurs de plafond, radios-réveils, disques 
compacts audio préenregistrés, supports de disques compacts, 
instruments de musique électriques, nommément guitares, 
orgues, claviers électroniques; extincteurs, humidificateurs, rails 
d'éclairage, supports de rails d'éclairage, ventilateurs oscillants, 
accessoires de chaîne stéréo personnelle, nommément casques 
d'écoute, cordons électriques, cassette, nettoyeurs de disques, 
chaînes stéréo personnelles, radios, télécommandes, détecteurs 
de fumée, haut-parleurs, pièces de chaîne stéréo, chaînes 
stéréo, téléphones, boîtiers adaptateurs, téléviseurs, 
magnétoscopes, cassettes vidéo, supports pour cassettes vidéo; 
appareils électroménagers, nommément machines à pain, 

grilloirs, ouvre-boîtes, balais mécaniques, cafetières, moulins à 
café, pièces pour cafetière, friteuses, batteurs à boissons, 
couteaux électriques, balais électriques, pièces de robots 
culinaires, robots culinaires, poêles à frire, grils, aspirateurs 
portatifs, aspirateurs à main, plaques chauffantes, sorbetières, 
fers, centrifugeuses, bouilloires, affûte-couteaux, batteurs, 
éclateurs de maïs, cuiseurs à riz, grille-sandwich, mijoteuses, 
fours grille-pain, grille-pain, aspirateurs, gaufriers; jouets et jeux, 
nommément jeux de plateau, batteur de cartes automatique, 
jeux de golf intérieur, cibles à fléchettes, fléchettes, poupées, 
automobiles et camions, jouets de construction, jouets de bain et 
jouets de lit d'enfant, jouets éducatifs, animaux à enfourcher, 
véhicules-jouets, jouets à tirer et à pousser, marchettes, 
téléphones, jeux de cartes, jeux de galets, jeux de dames, cartes 
à collectionner, ensemble de jeux de science, jeux vidéo, vidéo, 
articles d'artisanat, jouets de cuisine pour enfants, animaux 
rembourrés, jouets de guerre, figurines d'action, jouets pour 
l'eau, cerfs-volants, jouets musicaux, pistes de course, trains, 
voies ferrées et accessoires connexes, nécessaires de jeu de 
docteur, wagons, tricycles, planches de cribbage, jeux d'échecs 
et pièces connexes; vêtements pour hommes et garçons, 
nommément manteaux, costumes, articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures habillées et chaussures 
d'entraînement; vestes; jeans, hauts en tricot, pyjamas, 
peignoirs, pardessus, pantalons, imperméables, chemises, 
shorts, chaussettes, manteaux sport, costumes, chandails, pulls 
d'entraînement, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, sous-
vêtements, uniformes, gilets, pantalons de survêtement; 
vêtements pour femmes et filles, nommément blazers, 
chemisiers, combinés-slips, manteaux, costumes, habits, robes, 
articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures 
habillées et chaussures d'entraînement, vestes, jeans, 
vêtements de maternité, pyjamas, robes de nuit, lingerie, 
peignoirs, pantalons, tailleurs-pantalons, imperméables, 
peignoirs, shorts, jupes, slips, chaussettes, costumes, chandails, 
tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements, uniformes, gilets, 
pantalons de survêtement; articles ménagers, nommément 
réveils, porte-albums, albums, fleurs, fruits et plantes artificiels, 
cendriers, balances pour la cuisine, moules à pâtisserie, verres 
et carafes à décanter de bar, ustensiles de barbecue, tapis de 
baignoire, couvre-baignoire, verres de salle de bain, couvre-lits, 
lames pour couteaux électriques, couvertures, boîtes, balais, 
bougies, chandeliers, bonbonnières, ensembles de boîtes de 
cuisine, matériel de conserverie, porcelaine, décorations de 
Noël, modules de rangement pour penderie, séchoirs à linge, 
cintres, sous-verres, passoires, jarres à biscuits, ustensiles de 
cuisine, tire-bouchons, boîtes de vitrines, ramasse-couverts, 
ustensiles de table, carafes à décanter, articles de table,
napperons en dentelle, accessoires de porte, nommément 
poignées, heurtoirs et butoirs de porte, paillassons, bains-marie, 
jetés de commode, faitouts, décorations de Pâques, pocheuses, 
rasoirs pour tissus, plumeaux, bouteilles isothermes, papier 
d'aluminium, fourchettes et marmites à fondue, contenants pour 
aliments, contenants pour aliments congelés, bains de pieds, 
fusibles, presse-ail, verres, décorations d'Halloween, paniers à 
linge, corbeilles suspendues, coussins chauffants, seaux à 
glace, planches à repasser, housses de planche à repasser, 
bouilloires, couvercles, ampoules, distributeurs de boissons, 
serrures, supports à bagages, valises, masseurs, surmatelas, 
outils de coupe pour la viande, hachoirs à viande, plateaux 
tournants pour four à micro-ondes, articles de cuisson au four à 
micro-ondes, pots à lait, vadrouilles, moules, supports à chopes, 
veilleuses, casse-noix, jumelles de théâtre, ornements, 
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nommément décorations de Noël et d'Halloween ainsi que 
matériel d'artisanat, essuie-tout, supports à essuie-tout, cotillons, 
machines à pâtes alimentaires, paniers à pique-nique, taies 
d'oreiller, roulettes à pizza, napperons, film étirable, housse, 
maniques, pot-pourri, brûle-parfums, autocuiseurs, chiffons, 
boîtes de recettes, recettes, rouleaux à pâtisserie, essoreuses à 
salade, sel; articles de bureau et de papeterie, nommément 
carnets d'adresses, papier pour artiste, reliures, grands livres de 
comptable, pinces pour articles de papeterie, planchettes à 
pince, crayons à dessiner, agendas, crayons-feutres, chemises 
de classement, trousses de géométrie, emballage-cadeau, colle, 
cartes de souhaits, coupe-papier, papier réglé, porte-noms, 
trombones, crayons, stylos, carnets de quittance, tampons 
encreurs, timbres, papier autocollant pour notes, cassette, 
ficelle, chariots tout usage, papier à lettres; équipement de 
bureau, nommément machines à additionner, répondeurs, serre-
livres, bibliothèques, serviettes, porte-cartes professionnelles, 
calculatrices, accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de 
souris, disques vierges, économiseurs d'écran, claviers, 
moniteurs, livres d'informatique; ordinateurs, tableaux en liège, 
range-tout, chevalets, télécopieurs, classeurs, globes, 
perforatrices, traducteurs de langages, porte-lettres, pense-
bêtes, taille-crayons, agendas électroniques de poche, 
génératrices, imprimantes, coffres-forts, dévidoirs de ruban 
adhésif, machines à écrire, tableaux blancs; accessoires pour 
hommes, nommément après-rasage et eau de Cologne, ciseaux 
de barbier, taille-barbe et taille-moustache, boucles de ceinture, 
supports à ceintures, nécessaires de toilette, étuis à lunettes, 
lunettes, supports à vêtements, ensembles de toilettage, 
peignes, brosses à cheveux, valet à vêtements, porte-pipes, 
pipes, rasoirs, lotions et crèmes après-rasage, lunettes de soleil, 
porte-cravates, brosses à dents, parapluies, portefeuilles; 
accessoires pour femmes, nommément éponges et pinceaux de 
maquillage, cosmétiques, nommément fond de teint, ombre à 
paupières, rouges à lèvres, mascara et fard à joues; pinces à 
friser, bigoudis, fers à friser, appareils à cire et épilateurs 
électriques, étuis à lunettes, lunettes, serre-cheveux, pinces pour 
cheveux, séchoirs à cheveux, bigoudis, peignes, brosses à 
cheveux, produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant et fixatif, sacs à main, coffrets à bijoux, étuis à rouge 
à lèvres, miroirs de maquillage, sacs à cosmétiques, nécessaires 
de manucure, sèche-vernis, produits de soins des ongles, 
nommément vernis à ongles, dissolvant, limes d'émeri, coupe-
ongles et pince à cuticules; ombrelles, parfums, porte-foulards, 
épaulières, produits de soins de la peau, nommément 
hydratants, toniques pour la peau, masques nettoyants, savons 
et nettoyants pour le visage; éponges, lunettes de soleil, brosses 
à dents, nécessaires de toilette, portefeuilles, perruques; bijoux, 
nommément bracelets de cheville, bracelets, breloques, boucles 
d'oreilles, boîtes à musique, colliers, pendentifs, bagues, 
montres; accessoires pour bébés, nommément biberons, 
moniteurs de surveillance pour bébés, porte-bébés, berceaux, 
sièges d'appoint, laveuses à bouteille, tire-lait, tables à langer, 
berceaux, bandes protectrices pour lits d'enfant, jouets pour lits 
d'enfant, lits d'enfant, seaux à couches, couches, commodes, 
balances, baignoires et sièges d'auto pour nourrissons et tout-
petits, compresses d'allaitement, parcs d'enfant, chaises 
percées, barrières de sécurité, poussettes, balançoires, 
thermomètres, marchettes; équipement de sport, nommément 
sacs à dos, balles et ballons, équipement de baseball, 
nommément balles de baseball, mitaines, bâtons et casquettes; 
équipement de basketball, nommément ballons et cercles de 
basketball; vélos, jumelles, équipement de quilles, nommément 

boules de quilles et sacs pour boules de quilles, lampes à l'huile, 
glacières, équipement de croquet, nommément maillets de 
croquet, balles et ballons et arches; équipement de plongée 
sous-marine, nommément combinaisons isothermes, masques, 
tubas, palmes et bouteilles d'air comprimé; appareils d'exercice, 
équipement de pêche, nommément filets, cannes, lignes, 
leurres, moulinets, gilets, cuissardes et bottes; équipement de 
football, nommément épaulières protecteurs, casques, ballons 
de football et jerseys; équipement de golf, nommément clubs, 
sacs, tés, chemises, pantalons et chaussures; équipement de 
hockey, nommément bâtons, rondelles et casques; équipement 
de crosse, nommément raquettes, balles, casques et 
protecteurs; gilets de sauvetage, équipement de tennis de table, 
nommément raquettes, balles, filets et tables; équipement de 
racquetball, nommément balles et raquettes; ballons de rugby, 
planches à roulettes, porte-skis, équipement de ski, nommément 
skis, bottes, fixations, bâtons, chapeaux, vestes, salopettes et 
pantalons; traîneaux, planches à neige, ballons de soccer, 
équipement de softball, nommément balles de softball, mitaines, 
bâtons et casquettes; équipement de squash, nommément 
raquettes et balles; bâches, équipement de tennis, nommément 
raquettes et balles; mâts et piquets de tente, tentes, toboggans, 
équipement de volleyball, nommément ballons et filets de 
volleyball; gourdes, poids, outres; tissus et articles de mercerie 
ainsi qu'accessoires de couture, nommément crochets à 
crocheter, crochets à rideaux, tissus, accessoires pour tapis 
crochetés, tapis crochetés, aiguilles à tricoter, patrons, rubans, 
machines à coudre, articles de mercerie, nécessaires de 
couture, presses à vapeur, fils, laines, fils; appareils photo et 
accessoires connexes, nommément étuis pour appareils photo, 
lampes éclairs, flashs électroniques, lentilles, photos, cadres, 
trépieds; matériel informatique, nommément outils électriques, 
époxyde, mâts de drapeau, lampes de poche, outils de 
jardinage, nommément bêches, pelles, alènes, désherbeuses et 
souffleuses à feuilles; coulis, outils à main, chaînes porte-clés, 
clés, échelles, accessoires pour tondeuses à gazon, 
nommément sacs récupérateurs, roues et lames; tondeuses à 
gazon, briquets, médailles, écrous et boulons, canifs, jantes de 
pneu, corde, vis, chariots de magasinage, enseignes, silicone, 
pneus, trophées, matériel de soudage, nommément casques et 
fers à souder; livres et magazines; instruments de musique, 
nommément guitares, flûtes, banjos, violons, trompettes et 
batteries; cages et accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers antipuces, jouets à mâcher, jouets et 
brosses; pièces d'automobile, nommément joints statiques, 
jantes de pneu et pneus. SERVICES: Exploitation de grands 
magasins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,974. 2010/02/02. TVI, Inc., 11400 S.E. 6th Street, Suite 
220, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4
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WARES: Furniture, namely bed frames, beds, benches, blinds, 
box springs, carpets, chairs, chandeliers, clocks, coat trees, 
couches, curtain rods, cushions, desks, doors, drapes, fireplace 
screens, fireplace grates, fireplace sets, firewood holders, fixed 
lighting, framed/unframed pictures, furniture legs, furniture 
casters, futons, garbage cans, key holders (wall), lamps, 
lampshades, magazine racks, mats, mattresses, microwave 
stands, mirrors, organs, patio furniture, piano bench, piano 
stand, pianos, room dividers, rugs, screen doors, safes, shelving 
units, stools, tables, vanities, vases, wall plaques, wall cabinets, 
wardrobes; electronic equipment and accessories, namely air 
purifiers/ionizers, battery chargers, blood pressure monitors, 
cabling, cassette tapes, cassette holders, ceiling fans, clock 
radios, pre-recorded audio compact discs, compact disc holders, 
electrical musical instruments, namely guitars, organs, electronic 
keyboards; fire extinguishers, humidifiers, light tracks, light track 
holders, oscillating fans, personal stereo accessories, namely 
headphones, electrical cords, tape, record and disc cleaners, 
personal stereos, radios, remote controls, smoke detectors, 
speakers, stereo components, stereos, telephones, television 
converters, televisions, video cassette recorders, video tapes, 
video tape holders; household appliances, namely bread 
makers, broilers, can openers, carpet sweeper, coffee makers, 
coffee grinders, coffee maker parts, deep fryers, drink mixers, 
electric knives, electric brooms, food processor parts, food 
processors, frying pans, griddles, grillers, hand vacuums, hot 
plates, ice cream makers, irons, juice extractors, kettles, knife 
sharpeners, mixers, popcorn poppers, rice cookers, sandwich 
makers, slow cookers, toaster ovens, toasters, vacuums, waffle 
irons; toys and games, namely board games, automatic card 
shuffler, indoor golf games, dartboards, darts, dolls, cars and 
trucks, building toys, bath and crib toys, educational toys, riding 
animals, riding vehicles, push and pull toys, walkers, telephones, 
card games, shuffle boards, checkers, trading cards, science 
play kits, video games, video cartridges, crafts, kitchen play toys, 
stuffed animals, war toys, action figures, water toys, kites, 
musical toys and instruments, race tracks, trains, train tracks and 
attachments for train tracks, doctor play kits, wagons, tricycles, 
cribbage boards, chess sets, and chess pieces; boys' and men's 
wear, namely coats, costumes, footwear, namely slippers, dress 
shoes and athletic shoes; jackets; jeans, knit tops, pyjamas, 
robes, overcoats, pants, raincoats, shirts, shorts, socks, sports 
coats, suits, sweaters, sweat shirts, swimwear, t-shirts, tank 
tops, underwear, uniforms, vests, warm-up pants; girls' and 
women's wear, namely blazers, blouses, body suits, coats, 
costumes, dress suits, dresses, footwear, namely slippers, dress 
shoes and athletic shoes, jackets, jeans, maternity clothes, 
pyjamas, nightgowns, lingerie, robes, pants, pantsuits, raincoats, 
robes, shorts, skirts, slips, socks, suits, sweaters, t-shirts, tank 
tops, underwear, uniforms, vests, warm-up pants; housewares, 
namely alarm clocks, album holders, albums, artificial flowers, 
artificial fruit, artificial plants, ashtrays, baking scales, baking 
pans, bar glasses, bar decanters, barbecue utensils, bath mats, 
bathroom tank covers, bathroom glasses, bedspreads, blades for 
electric knives, blankets, boxes, brooms, candles, candlestick 
holders, candy dishes, canister sets, canners, china, Christmas 
decorations, closet organizers, clothes drying racks, clothes 
hangers, coasters, colanders, cookie jars, cooking utensils, 
corkscrews, curio boxes, cutlery trays, cutlery, decanters, 
dinnerware, doilies, door accessories, namely doorknobs, door 
knockers, door stops, doormats, double boilers, dresser runners, 
dutch ovens, Easter decorations, egg poachers, fabric fuzz 
shavers, feather dusters, vacuum flasks, foil wrap, fondue forks, 

fondue pots, food storage containers, food freezing containers, 
foot baths, fuses, garlic presses, glasses, Halloween 
decorations, hampers, hanging baskets, heating pads, ice 
buckets, ironing boards, ironing board covers, kettles, lids, light 
bulbs, liquor dispensers, locks, luggage carrier, luggage, 
massagers, mattress pads, meat cutters, meat grinders, 
microwave turntables, microwave cookware, milk jugs, mops, 
moulding pans, mug racks, night lights, nutcrackers, opera 
glasses, ornaments, namely Christmas and Halloween 
decorations and craft supplies, paper towels, paper towel 
holders, party favours, pasta machines, picnic baskets, 
pillowcases, pizza cutters, placemats, plastic wrap, portable 
zippered closet, pot holders, potpourri, potpourri burners, 
pressure cookers, rags, recipe boxes, recipes, rolling pins, salad 
spinners, salt & pepper shakers, sandwich bags, sauce pans, 
scales, scissors, sea shells, seat cushions, serving dishes, 
serving utensils, shams, shears, sheets, shoe buffers, shoe 
racks, shoe polishers, shoe polish, shoe brushes, shower curtain 
hooks, shower curtains, showerheads, silver cups, skillets, soap 
dishes, spice racks, squeegees, steamer inserts, stove top grills, 
straws, tablecloths, flasks, tissue boxes, toothbrush holders, 
towel racks, travel bar sets, trays, trunks, Valentine cards and 
decorations, water filters, wax paper, wicker baskets, wine 
coolers, wine bottles, wine racks, woks; office and stationery 
supplies, namely address books, art paper, binders, bookkeeper 
ledgers, clips for stationery, clipboards, crayons, diaries, felt 
pens, file folders, geometry sets, gift wrap, glue, greeting cards, 
letter openers, lined paper, name tags, paper clips, pencils, 
pens, receipt books, stamp pads, stamps, stick-on note paper, 
tape, twine, utility carts, writing paper; office equipment, namely 
adding machines, answering machines, bookends, bookshelves, 
briefcases, business card holders, calculators, computer 
accessories, namely mouse pads, blank computer discs, screen 
savers, keyboards, monitors, computer books; computers, 
corkboards, desk organizers, easels, fax machines, filing 
cabinets, globes, hole punches, language translators, letter 
holders, memo boards, pencil sharpeners, pocket organizers, 
generators, printers, safes, tape dispensers, typewriters, white 
boards; men's accessories, namely aftershave and colognes, 
barber scissors, beard/moustache trimmers, belt buckles, belt 
racks, dresser sets, eyeglass cases, eyeglasses, garment racks, 
grooming sets, combs, hairbrushes, men's valet, pipe holders, 
pipes, razors, shavers, shaving lotion and creams, sunglasses, 
tie racks, toothbrushes, umbrellas, wallets; women's 
accessories, namely cosmetic sponges, cosmetic brushes, 
cosmetics, namely foundation makeup, eyes shadow, lipsticks, 
mascara and blush makeup; crimpers, curlers, curling irons, 
electric waxer/hair removers, eyeglass cases, eyeglasses, hair 
ties, hair clips, hair dryers, hair rollers, combs, hairbrushes, hair 
care products, namely shampoo, conditioner and hairspray, 
handbags, jewellery boxes, lipstick cases, makeup mirrors, 
makeup bags, manicure sets, nail dryers, nail care products, 
namely nail polish, nail polish remover, emery boards, nail 
clippers and cuticle clippers; parasols, perfumes, scarf racks, 
shoulder pads, skin care products, namely moisturizers, skin 
toners, cleansing masks, soaps and facial cleaners; sponges, 
sunglasses, toothbrushes, vanity sets, wallets, wigs; jewellery, 
namely anklets, bracelets, charms, earrings, music boxes, 
necklaces, pendants, rings, watches; infant accessories, namely 
baby bottles, baby monitors, baby carriers, bassinets, booster 
seats, bottle washers, breast pumps, changing tables, cradles, 
crib bumpers, crib toys, cribs, diaper pails, diapers, dressers, 
infant scales, infant bathtubs, infant/toddler car seats, nursing 
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pads, playpens, potty trainers, security gates, strollers, swing 
sets, thermometers, walkers; sporting equipment, namely 
backpacks, balls, baseball equipment, namely baseballs, mitts, 
bats and caps; basketball equipment, namely basketballs, and 
hoops; bikes, binoculars, bowling equipment, namely bowling 
balls and bowling ball bags, coal oil lamps, coolers, croquet 
equipment, namely croquet mallets, balls and hoops; scuba 
diving equipment, namely wetsuits, masks, snorkels, fins and air 
tanks; exercise machines, fishing equipment, namely nets, poles, 
line, lures, reels, vests, waders and boots; football equipment, 
namely shoulder pads, helmets, footballs and jerseys; golf 
equipment, namely clubs, bags, tees, shirts, pants and shoes; 
hockey equipment, namely sticks, pucks and helmets; lacrosse 
equipment, namely racquets, balls, helmets and pads; life 
jackets, ping pong equipment, namely paddles, balls, nets and 
tables; racquet ball equipment, namely balls and racquets; rugby 
balls, skateboards, ski racks, skiing equipment, namely skis, 
boots, bindings, poles, hats, jackets, overalls and pants; sleds, 
snowboards, soccer balls, softball equipment, namely softballs, 
mitts, bats and caps; squash equipment, namely racquets and 
balls; tarps, tennis equipment, namely racquets and balls; tent 
poles and stakes, tents, toboggans, volleyball equipment, 
namely volleyballs and nets; water bottles, weights, wineskins; 
dry goods and sewing accessories, namely crochet hooks, 
curtain hooks, fabrics, hook rug accessories, hook rugs, knitting 
needles, patterns, ribbons, sewing machines, sewing notions, 
sewing kits, steam presses, threads, wools, yarns; cameras and 
camera accessories, namely camera cases, flash bulbs, 
electronic flash units, lenses, photographs, picture frames, 
tripods; hardware, namely electric tools, epoxy, flagpoles, 
flashlights, gardening tools, namely spades, shovels, awls, 
weeders and leaf blowers; grout, hand tools, key chains, keys, 
ladders, lawnmower accessories, namely catch- bags, wheels 
and blades; lawnmowers, lighters, medals, nuts and bolts, 
pocket knives, tire rims, rope, screws, shopping carts, signs, 
silicone, tires, trophies, welding equipment, namely helmets and 
soldering irons; books and magazines; musical instruments, 
namely guitars, flutes, banjos, violins, horns and drum sets; pet 
cages and pet supplies, namely flea collars, chew toys, play toys 
and brushes; automotive parts, namely gaskets, tire rims and 
tires. SERVICES: Operation of department stores. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément cadres de lit, lits, 
bancs, stores, sommiers à ressorts, tapis, chaises, lustres, 
horloges, patères, canapés, tringles à rideaux, coussins, 
bureaux, portes, tentures, pare-étincelles, grilles de foyer, 
ensembles pour foyer, supports pour bois de chauffage, 
éclairage fixe, images encadrées ou non, pieds de mobilier, 
roulettes pour mobilier, futons, poubelles, porte-clés (muraux), 
lampes, abat-jour, porte-revues, carpettes, matelas, supports de 
fours à micro-ondes, miroirs, orgues, mobilier de jardin, bancs et 
supports de piano, pianos, séparations, carpettes, contre-portes 
à moustiquaire, coffres-forts, éléments de rayonnage, tabourets, 
tables, coiffeuses, vases, plaques murales, armoires murales, 
garde-robes; équipements et accessoires électroniques, 
nommément purificateurs et ionisants d'air, chargeurs de pile et 
de batterie, tensiomètres artériels, câblage, cassettes, porte-
cassettes, ventilateurs de plafond, radios-réveils, disques 
compacts audio préenregistrés, supports de disques compacts, 
instruments de musique électriques, nommément guitares, 
orgues, claviers électroniques; extincteurs, humidificateurs, rails 
d'éclairage, supports de rails d'éclairage, ventilateurs oscillants, 

accessoires de chaîne stéréo personnelle, nommément casques 
d'écoute, cordons électriques, cassette, nettoyeurs de disques, 
chaînes stéréo personnelles, radios, télécommandes, détecteurs 
de fumée, haut-parleurs, pièces de chaîne stéréo, chaînes 
stéréo, téléphones, boîtiers adaptateurs, téléviseurs, 
magnétoscopes, cassettes vidéo, supports pour cassettes vidéo; 
appareils électroménagers, nommément machines à pain, 
grilloirs, ouvre-boîtes, balais mécaniques, cafetières, moulins à 
café, pièces pour cafetière, friteuses, batteurs à boissons, 
couteaux électriques, balais électriques, pièces de robots 
culinaires, robots culinaires, poêles à frire, grils, aspirateurs 
portatifs, aspirateurs à main, plaques chauffantes, sorbetières, 
fers, centrifugeuses, bouilloires, affûte-couteaux, batteurs, 
éclateurs de maïs, cuiseurs à riz, grille-sandwich, mijoteuses, 
fours grille-pain, grille-pain, aspirateurs, gaufriers; jouets et jeux, 
nommément jeux de plateau, batteur de cartes automatique, 
jeux de golf intérieur, cibles à fléchettes, fléchettes, poupées, 
automobiles et camions, jouets de construction, jouets de bain et 
jouets de lit d'enfant, jouets éducatifs, animaux à enfourcher, 
véhicules-jouets, jouets à tirer et à pousser, marchettes, 
téléphones, jeux de cartes, jeux de galets, jeux de dames, cartes 
à collectionner, ensemble de jeux de science, jeux vidéo, vidéo, 
articles d'artisanat, jouets de cuisine pour enfants, animaux 
rembourrés, jouets de guerre, figurines d'action, jouets pour 
l'eau, cerfs-volants, jouets musicaux, pistes de course, trains, 
voies ferrées et accessoires connexes, nécessaires de jeu de 
docteur, wagons, tricycles, planches de cribbage, jeux d'échecs 
et pièces connexes; vêtements pour hommes et garçons, 
nommément manteaux, costumes, articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures habillées et chaussures 
d'entraînement; vestes; jeans, hauts en tricot, pyjamas, 
peignoirs, pardessus, pantalons, imperméables, chemises, 
shorts, chaussettes, manteaux sport, costumes, chandails, pulls 
d'entraînement, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, sous-
vêtements, uniformes, gilets, pantalons de survêtement; 
vêtements pour femmes et filles, nommément blazers, 
chemisiers, combinés-slips, manteaux, costumes, habits, robes, 
articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures 
habillées et chaussures d'entraînement, vestes, jeans, 
vêtements de maternité, pyjamas, robes de nuit, lingerie, 
peignoirs, pantalons, tailleurs-pantalons, imperméables, 
peignoirs, shorts, jupes, slips, chaussettes, costumes, chandails, 
tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements, uniformes, gilets, 
pantalons de survêtement; articles ménagers, nommément 
réveils, porte-albums, albums, fleurs, fruits et plantes artificiels, 
cendriers, balances pour la cuisine, moules à pâtisserie, verres 
et carafes à décanter de bar, ustensiles de barbecue, tapis de 
baignoire, couvre-baignoire, verres de salle de bain, couvre-lits, 
lames pour couteaux électriques, couvertures, boîtes, balais, 
bougies, chandeliers, bonbonnières, ensembles de boîtes de 
cuisine, matériel de conserverie, porcelaine, décorations de 
Noël, modules de rangement pour penderie, séchoirs à linge, 
cintres, sous-verres, passoires, jarres à biscuits, ustensiles de 
cuisine, tire-bouchons, boîtes de vitrines, ramasse-couverts, 
ustensiles de table, carafes à décanter, articles de table, 
napperons en dentelle, accessoires de porte, nommément 
poignées, heurtoirs et butoirs de porte, paillassons, bains-marie, 
jetés de commode, faitouts, décorations de Pâques, pocheuses, 
rasoirs pour tissus, plumeaux, bouteilles isothermes, papier 
d'aluminium, fourchettes et marmites à fondue, contenants pour 
aliments, contenants pour aliments congelés, bains de pieds, 
fusibles, presse-ail, verres, décorations d'Halloween, paniers à 
linge, corbeilles suspendues, coussins chauffants, seaux à 
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glace, planches à repasser, housses de planche à repasser, 
bouilloires, couvercles, ampoules, distributeurs de boissons, 
serrures, supports à bagages, valises, masseurs, surmatelas, 
outils de coupe pour la viande, hachoirs à viande, plateaux 
tournants pour four à micro-ondes, articles de cuisson au four à 
micro-ondes, pots à lait, vadrouilles, moules, supports à chopes, 
veilleuses, casse-noix, jumelles de théâtre, ornements, 
nommément décorations de Noël et d'Halloween ainsi que 
matériel d'artisanat, essuie-tout, supports à essuie-tout, cotillons, 
machines à pâtes alimentaires, paniers à pique-nique, taies 
d'oreiller, roulettes à pizza, napperons, film étirable, housse, 
maniques, pot-pourri, brûle-parfums, autocuiseurs, chiffons, 
boîtes de recettes, recettes, rouleaux à pâtisserie, essoreuses à 
salade, sel; articles de bureau et de papeterie, nommément 
carnets d'adresses, papier pour artiste, reliures, grands livres de 
comptable, pinces pour articles de papeterie, planchettes à 
pince, crayons à dessiner, agendas, crayons-feutres, chemises 
de classement, trousses de géométrie, emballage-cadeau, colle,
cartes de souhaits, coupe-papier, papier réglé, porte-noms, 
trombones, crayons, stylos, carnets de quittance, tampons 
encreurs, timbres, papier autocollant pour notes, cassette, 
ficelle, chariots tout usage, papier à lettres; équipement de 
bureau, nommément machines à additionner, répondeurs, serre-
livres, bibliothèques, serviettes, porte-cartes professionnelles, 
calculatrices, accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de 
souris, disques vierges, économiseurs d'écran, claviers, 
moniteurs, livres d'informatique; ordinateurs, tableaux en liège, 
range-tout, chevalets, télécopieurs, classeurs, globes, 
perforatrices, traducteurs de langages, porte-lettres, pense-
bêtes, taille-crayons, agendas électroniques de poche, 
génératrices, imprimantes, coffres-forts, dévidoirs de ruban 
adhésif, machines à écrire, tableaux blancs; accessoires pour 
hommes, nommément après-rasage et eau de Cologne, ciseaux 
de barbier, taille-barbe et taille-moustache, boucles de ceinture, 
supports à ceintures, nécessaires de toilette, étuis à lunettes, 
lunettes, supports à vêtements, ensembles de toilettage, 
peignes, brosses à cheveux, valet à vêtements, porte-pipes, 
pipes, rasoirs, lotions et crèmes après-rasage, lunettes de soleil, 
porte-cravates, brosses à dents, parapluies, portefeuilles;
accessoires pour femmes, nommément éponges et pinceaux de 
maquillage, cosmétiques, nommément fond de teint, ombre à 
paupières, rouges à lèvres, mascara et fard à joues; pinces à 
friser, bigoudis, fers à friser, appareils à cire et épilateurs 
électriques, étuis à lunettes, lunettes, serre-cheveux, pinces pour 
cheveux, séchoirs à cheveux, bigoudis, peignes, brosses à 
cheveux, produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant et fixatif, sacs à main, coffrets à bijoux, étuis à rouge 
à lèvres, miroirs de maquillage, sacs à cosmétiques, nécessaires 
de manucure, sèche-vernis, produits de soins des ongles, 
nommément vernis à ongles, dissolvant, limes d'émeri, coupe-
ongles et pince à cuticules; ombrelles, parfums, porte-foulards, 
épaulières, produits de soins de la peau, nommément 
hydratants, toniques pour la peau, masques nettoyants, savons 
et nettoyants pour le visage; éponges, lunettes de soleil, brosses 
à dents, nécessaires de toilette, portefeuilles, perruques; bijoux, 
nommément bracelets de cheville, bracelets, breloques, boucles 
d'oreilles, boîtes à musique, colliers, pendentifs, bagues, 
montres; accessoires pour bébés, nommément biberons, 
moniteurs de surveillance pour bébés, porte-bébés, berceaux, 
sièges d'appoint, laveuses à bouteille, tire-lait, tables à langer, 
berceaux, bandes protectrices pour lits d'enfant, jouets pour lits 
d'enfant, lits d'enfant, seaux à couches, couches, commodes, 
balances, baignoires et sièges d'auto pour nourrissons et tout-

petits, compresses d'allaitement, parcs d'enfant, chaises 
percées, barrières de sécurité, poussettes, balançoires, 
thermomètres, marchettes; équipement de sport, nommément 
sacs à dos, balles et ballons, équipement de baseball, 
nommément balles de baseball, mitaines, bâtons et casquettes; 
équipement de basketball, nommément ballons et cercles de 
basketball; vélos, jumelles, équipement de quilles, nommément 
boules de quilles et sacs pour boules de quilles, lampes à l'huile, 
glacières, équipement de croquet, nommément maillets de 
croquet, balles et ballons et arches; équipement de plongée 
sous-marine, nommément combinaisons isothermes, masques, 
tubas, palmes et bouteilles d'air comprimé; appareils d'exercice, 
équipement de pêche, nommément filets, cannes, lignes, 
leurres, moulinets, gilets, cuissardes et bottes; équipement de 
football, nommément épaulières protecteurs, casques, ballons 
de football et jerseys; équipement de golf, nommément clubs, 
sacs, tés, chemises, pantalons et chaussures; équipement de 
hockey, nommément bâtons, rondelles et casques; équipement 
de crosse, nommément raquettes, balles, casques et 
protecteurs; gilets de sauvetage, équipement de tennis de table, 
nommément raquettes, balles, filets et tables; équipement de 
racquetball, nommément balles et raquettes; ballons de rugby, 
planches à roulettes, porte-skis, équipement de ski, nommément 
skis, bottes, fixations, bâtons, chapeaux, vestes, salopettes et 
pantalons; traîneaux, planches à neige, ballons de soccer, 
équipement de softball, nommément balles de softball, mitaines, 
bâtons et casquettes; équipement de squash, nommément 
raquettes et balles; bâches, équipement de tennis, nommément 
raquettes et balles; mâts et piquets de tente, tentes, toboggans, 
équipement de volleyball, nommément ballons et filets de 
volleyball; gourdes, poids, outres; tissus et articles de mercerie 
ainsi qu'accessoires de couture, nommément crochets à 
crocheter, crochets à rideaux, tissus, accessoires pour tapis 
crochetés, tapis crochetés, aiguilles à tricoter, patrons, rubans, 
machines à coudre, articles de mercerie, nécessaires de 
couture, presses à vapeur, fils, laines, fils; appareils photo et 
accessoires connexes, nommément étuis pour appareils photo, 
lampes éclairs, flashs électroniques, lentilles, photos, cadres, 
trépieds; matériel informatique, nommément outils électriques, 
époxyde, mâts de drapeau, lampes de poche, outils de 
jardinage, nommément bêches, pelles, alènes, désherbeuses et 
souffleuses à feuilles; coulis, outils à main, chaînes porte-clés, 
clés, échelles, accessoires pour tondeuses à gazon, 
nommément sacs récupérateurs, roues et lames; tondeuses à 
gazon, briquets, médailles, écrous et boulons, canifs, jantes de 
pneu, corde, vis, chariots de magasinage, enseignes, silicone, 
pneus, trophées, matériel de soudage, nommément casques et 
fers à souder; livres et magazines; instruments de musique, 
nommément guitares, flûtes, banjos, violons, trompettes et 
batteries; cages et accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers antipuces, jouets à mâcher, jouets et 
brosses; pièces d'automobile, nommément joints statiques, 
jantes de pneu et pneus. SERVICES: Exploitation de grands 
magasins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,467,980. 2010/02/02. General Trading Group Inc., 2991 E. 
46th St., Vernon, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

VIETA
WARES: Handbags. Used in CANADA since August 01, 1995 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main. Employée au CANADA depuis 
01 août 1995 en liaison avec les marchandises.

1,467,983. 2010/02/02. LESAFFRE ET COMPAGNIE, Société 
Anonyme, 41 Rue Etienne Marcel, 75001 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

MARCHANDISES: Levure de panification. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bread-making yeast. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,467,990. 2010/02/02. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue 
Université, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THE NETWORK ADVANTAGE
SERVICES: Services d'assurances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,467,996. 2010/02/02. LABORATOIRE LALCO INC., 1542 rue 
Nationale, Lachenaie, QUÉBEC J6W 6M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DORMIPHEN
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques servant à faciliter 
le sommeil et la détente; tisanes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products for promoting sleep and 
relaxation; herbal teas. Used in CANADA since at least as early
as 1979 on wares.

1,468,012. 2010/02/02. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Providing information to consumers over computer 
networks, wireless networks and the Internet in the fields of 
energy, energy usage and consumption, energy conservation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information aux consommateurs par des 
réseaux informatiques, oar des réseaux sans fil et par Internet 
dans les domaines de l'énergie, de la consommation d'énergie et 
de l'économie d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,468,018. 2010/02/02. Enerwise Inc., 102 - 164 Innisfil Street, 
Barrie, ONTARIO L4N 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Enerwise
WARES: (1) Windows and doors, namely exterior entry doors 
and patio doors. (2) Computer software for analyzing the energy 
efficiency of buildings, windows and doors. SERVICES: (1) 
Building construction, construction planning and residential home 
renovations. (2) Energy efficiency consultation services. (3) 
Installation of windows and doors. Used in CANADA since at 
least as early as 1989 on services (1), (2); 2000 on wares (1) 
and on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres et portes, nommément portes 
d'entrée extérieures et portes de patio. (2) Logiciels pour 
analyser l'efficacité énergétique des bâtiments, des fenêtres et 
des portes. SERVICES: (1) Construction de bâtiments, 
construction planification et rénovations résidentielles. (2) 
Services de conseil en matière d'efficacité énergétique. (3) 
Installation de fenêtres et de portes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services 
(1), (2); 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,468,020. 2010/02/02. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WEBSITESPARK
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SERVICES: Providing online information concerning the design, 
development and implementation of software; providing a 
website for designers, developers and hosts of sites on computer 
networks to download computer software, website and software 
development tools; and providing a website for designers, 
developers and hosts of sites on computer networks to obtain 
technical support information concerning computer software, 
computer systems, website and software application 
development, deployment and management. Priority Filing 
Date: September 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/832555 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne au sujet de la 
conception, du développement et de l'implémentation de 
logiciels; offre d'un site Web pour les concepteurs, les 
développeurs et les hôtes de sites sur des réseaux informatiques 
pour le téléchargement d'un logiciel, d'un site Web et d'outils de 
développement de logiciels; offre d'un site Web pour les 
concepteurs, les développeurs et les hôtes de sites sur des 
réseaux informatiques pour obtenir de l'information de soutien 
technique concernant un logiciel, des systèmes informatiques, 
un site Web ainsi que le développement, le déploiement et la 
gestion d'une application. Date de priorité de production: 22 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/832555 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,062. 2010/02/02. Hankook Tire Co., Ltd., #647-15, 
Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'HANKOOK' and 'TECHNOLOGY' are black. The word 
'KONTROL' is orange.

WARES: Tires for land vehicles; tires for automobiles; casings 
for pneumatic tires; covers for tires; adhesive rubber patches for 
repairing inner tubes; inner tubes for pneumatic tires; inner tubes 
for vehicle tires; pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; 
spikes for tires; studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, 
solid, for vehicle wheels; tubeless tires for bicycles; tubeless tires 
for motorcycles; valves for vehicle tires; mud flaps for vehicle 
tires; wheels of automobile; wheel rims for automobiles; spoke 
clips for automobiles; brake linings for vehicles; brake discs; 
brake cylinders; brake pads; brake pucks; seat covers for 
automobiles; steering wheels for automobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HANKOOK et TECHNOLOGY sont 
noirs. Le mot KONTROL est orange.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules terrestres; pneus pour 
automobiles; carcasses de pneus; enveloppes de pneus; pièces 
adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air; 
chambres à air pour pneus; chambres à air pour pneus de 

véhicules; pneumatiques; trousses de réparation pour chambres 
à air; crampons pour pneus; clous pour pneus; pneus pour roues 
de véhicules; pneus à bandage plein pour roues de véhicules; 
pneus sans chambre à air pour vélos; pneus sans chambre à air 
pour motos; valves pour pneus de véhicule; bavettes garde-boue 
pour pneus de véhicule; roues d'automobiles; jantes pour 
automobiles; brides pour rayons d'automobiles; garnitures de 
frein pour véhicules; disques de frein; cylindres de frein; 
plaquettes de frein; rondelles de frein; housses de siège pour 
automobiles; volants pour automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,070. 2010/02/02. T2 Biosystems, Inc., 286 Cardinal 
Medeiros Avenue, Cambridge, Massachusetts 02141, 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

T2 BIOSYSTEMS
WARES: Assays for use in biological and chemical research; 
diagnostic reagents for medical use; medical diagnostic assays 
for testing biological fluids; assays for use in medical and clinical 
diagnostics; medical diagnostic equipment, namely, portable 
nuclear magnetic resonance instruments for in vitro diagnostics. 
SERVICES: Medical diagnostic services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dosages utilisés en recherche biologique et 
chimique; réactifs de diagnostic à usage médical; dosages pour 
tester les fluides biologiques; dosages pour diagnostic médical et 
clinique; équipement de diagnostic médical, nommément 
instruments de résonance magnétique nucléaire portatifs pour 
diagnostic in vitro. SERVICES: Services de diagnostics 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,099. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONNECT 4
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,468,100. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SORRY SLIDERS
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,104. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FUNGLISH
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,105. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

M.A.S.K. - MOBILE ARMORED STRIKE 
KOMMAND

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; gaming machines; automatic vending machines 

and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, 
calculating machines; fire-extinguishers; paper goods, cardboard 
goods and printed matter, namely, address books; children's 
activity books; comic books; coloring books; notebooks; 
composition books; picture books; children's story books; 
interactive mystery story books; fantasy adventure story books; 
books containing puzzles and games; instructional manuals and 
printed strategy guides for games; book covers; scrapbook 
albums; arts and crafts kits for painting and drawing; stamp 
albums; photograph albums; diaries; invitations; lunch bags; 
modeling materials and compounds for use by children; paper 
table cloths; trading cards; writing pads; posters; book marks; 
non-electronic personal planners and organizers; artist materials, 
namely, pencils, pens, sketchbooks; gift wrap paper; paper gift 
tags; paper gift bags; paper gift boxes; correspondence note 
paper; greeting cards; paper party decorations; paper napkins; 
paper ribbons; paper party bags; paper party hats; postcards; 
stickers; sticker books; calendars; temporary tattoos; school and 
office supplies, namely, drafting and drawing rulers, pencils, 
pens, markers, glue for stationery or household use, desk top 
organizers, desk stands and holders for pencils, pens, tape, 
paper clips, notepads and typewriters; binders; notepads; pencil 
cases; pencil sharpeners; desk pads and stationery sets 
comprised of paper, envelope, seals, notepads; stencils; read-
along children's books and cassette tapes sold as a unit; printed 
children's books featuring electronic sound buttons; patterns for 
making costumes; arts and crafts paint kits containing sponges, 
brushes; paint and paint cups; activity kits containing stamper 
markers, rubber stampers, ink pads, colored pencils, stamper 
holders; modeling compounds and accessories for use therewith, 
namely, molds and extruders; crayon and color by number kits 
containing crayons and coloring books; 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; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
plastic materials for packaging; playing cards; printers' type; 
printing blocks; data processing equipment and computers; 
typewriters and decorations for Christmas trees; toy action 
figures, toy vehicles, electronic toy robots, toy robots convertible 
into other visual toy forms; board games; jigsaw puzzles and 
three-dimensional jigsaw puzzles. SERVICES: Entertainment 
services, namely, the production and distribution of motion 
pictures, television series, DVDs and videos. 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 jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle composés de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour 
utilisation avec des jeux informatiques; logiciels de jeu pour 
utilisation avec des appareils de communication et des 
téléphones mobiles; appareils informatiques et de jeux vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; cassettes audio et vidéo préenregistrées de 
musique; disques laser, disques vidéo, disques, disques 
compacts, CD-ROM de jeux, de films et de musique; appareils 
de jeu; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils 
actionnés par des pièces de monnaie; caisses enregistreuses, 
machines à calculer; extincteurs; articles en papier, en carton et 
imprimés, nommément carnets d'adresses; livres d'activités pour 
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enfants; livres de bandes dessinées; livres à colorier; cahiers; 
livres de composition; livres d'images; livres de contes pour 
enfants; livres de contes mystérieux interactifs; livres d'aventures 
fantaisistes; livres de casse-tête et de jeux; manuels et guides 
de stratégie imprimés pour jeux; couvre-livres; scrapbooks; 
nécessaires d'artisanat pour la peinture et le dessin; albums de 
timbres; albums photos; agendas; invitations; sacs-repas; 
matériaux et pâtes à modeler pour enfants; nappes en papier; 
cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; signets; 
agendas personnels non électroniques et range-tout; matériel 
pour les artistes, nommément crayons, stylos, cahiers à croquis; 
papier d'emballage-cadeau; étiquettes cadeaux en papier; sacs-
cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à notes 
pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations de fête 
en papier; serviettes de table en papier; rubans en papier; sacs 
surprises en papier; chapeaux de fête en papier; cartes postales; 
autocollants; livres pour autocollants; calendriers; tatouages 
temporaires; fournitures scolaires et de bureau, nommément 
règles à dessin et non divisées, crayons, stylos, marqueurs, colle 
pour le bureau ou la maison, classeurs de bureau, supports de 
bureau et supports pour crayons, stylos, ruban adhésif, 
trombones, blocs-notes et machines à écrire; reliures; blocs-
notes; étuis à crayons; taille-crayons; sous-main et ensembles 
de papeterie constitués de papier, enveloppes, sceaux, blocs-
notes; pochoirs; ensembles livre-cassette pour enfants vendus 
comme un tout; livres imprimés pour enfants avec des touches 
sonores électroniques; patrons pour la confection de costumes; 
nécessaires de peinture et d'artisanat contenant des éponges, 
des brosses; peinture et godets pour la peinture; nécessaires 
d'activités contenant des marqueurs-timbres, des timbres en 
caoutchouc, des tampons encreurs, des crayons de couleur, des 
porte-timbres; pâtes à modeler et accessoires connexes, 
nommément moules et extrudeuses; nécessaires de coloriage 
par numéro contenant des crayons à dessiner et des livres à 
colorier; série de livres de fiction dans les domaines du 
divertissement et de la science fiction; magazines mensuels et 
bimensuels portant sur les jeux de rôles d'aventure; affiches d'art 
fantaisistes; romans d'aventure fantaisistes; photos; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; plastique pour 
l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; 
matériel de traitement de données et ordinateurs; machines à 
écrire et décorations pour arbres de Noël; figurines d'action 
jouets, véhicules jouets, robots électroniques jouets, robots 
jouets pouvant se transformer en jouets d'autres formes; jeux de 
plateau; casse-tête et casse-tête en trois dimensions. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films, de séries télévisées, de DVD et de 
vidéos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,106. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GUESSTURES
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-

going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,108. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOUNCIN' BABBLES
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,109. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SCATTERGORIES
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,110. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FUNGLISH
WARES: Parlor games, namely guessing games. Used in 
CANADA since at least as early as May 29, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément devinettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 
2009 en liaison avec les marchandises.
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1,468,111. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1ST FOR ME
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,166. 2010/02/03. Hugh Hamilton Wines Pty Ltd, McMurtrie 
Road, McLaren Vale, 5171 South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HUGH HAMILTON
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares. Priority Filing Date: August 19, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1315839 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 août 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1315839 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,468,275. 2010/02/03. Octi-Tech Limited, LLC, 3684 West 2340 
South, Suite A, Salt Lake City, Utah 84120, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FABRITILE
WARES: Wall tiles. Priority Filing Date: November 19, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/876,478 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux muraux. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/876,478 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,348. 2010/02/04. Gregory Halliday, 9 Dawson St, Whitby, 
ONTARIO L1N 6B4

Robomaid

WARES: Robotic vacuum cleaner. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,468,362. 2010/02/04. Beyond the Basics Educational 
Consulting Inc., 31 Hobden Place, Toronto, ONTARIO M9R 3R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MRI
WARES: Computer software for educational assessment, 
management and monitoring for determining the impact of 
classroom management, social environment, organization 
environment, student-teacher relationships, and curriculum 
delivery upon student learning and achievements. SERVICES:
Educational assessment, management and monitoring services 
for determining the impact of classroom management, social 
environment, organization environment, student-teacher 
relationships, and curriculum delivery upon student learning and 
achievements. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'évaluations pédagogiques, de 
gestion et de surveillance pour déterminer les effets de la 
gestion des salles de classe, de l'environnement social, de 
l'environnement organisationnel, des relations élèves-
enseignants ainsi des programmes éducatifs par rapport à 
l'apprentissage et aux réalisations des élèves. SERVICES:
Services d'évaluation pédagogique, de gestion et de surveillance 
pour déterminer les effets de la gestion de classe, de 
l'environnement social, de l'organisation de l'environnement, des 
relations professeur-élève ainsi que de l'enseignement du 
programme sur l'apprentissage les réalisations de l'élève. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,373. 2010/02/02. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GREENVENTION
WARES: Multigrain snack chips, grain-based snack foods. 
SERVICES: Promotional services in the field of environmental 
awareness, namely encouraging environmentally friendly 
practices on the part of consumers by providing education and 
information through media such as the Internet and providing 
forums for consumers to discuss and participate in the 
development of sound environmental practices, and by 
sponsoring and encouraging environmentally friendly events, 
practices and ideas. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Croustilles multigrains, grignotines à base de 
céréales. SERVICES: Services de promotion dans le domaine 
de la sensibilisation à l'environnement, nommément promotion 
de pratiques écologiques auprès des consommateurs en offrant 
de l'information grâce à des médias comme Internet, en offrant 
des forums pour les consommateurs dans le but d'élaborer des 
pratiques écologiques durables et d'en discuter, et en 
commanditant et encourageant les activités, pratiques et idées 
écologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,414. 2010/02/04. RCR International Inc., 180, de 
Normandie, Boucherville, QUÉBEC J4B 5S7

MARCHANDISES: Carreaux de tapis modulaire et polyvalent 
pour revêtement de sol intérieur; ruban adhésif double-face fixé 
sous chaque carreaux de tapis pour assurer une meilleure 
adhésion au plancher. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Modular and versatile carpet squares used for indoor 
floor coverings; double-sided adhesive tape affixed to the bottom 
of each carpet square to ensure better adhesion to the floor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,468,444. 2010/02/04. Groupe Boyz Inc., 385, de Louvain 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

ZACK & LILOU
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: manteaux, vestes, 
habits de neige, manteaux et pantalons de ski, imperméables, 
gants, mitaines, chapeaux, casquettes, foulards, pantalons, 
chandails, t-shirts, robes, pyjamas, robes de chambre, 
survêtements, ensembles de joggings, robes, jupes, chemises, 
jumpsuits, jumpers, grenouillères, salopettes, blouses, shorts, 
camisoles, collants, bas, chaussettes, barboteuses, maillots de 
bain, et blousons; jouets en peluche, literie pour enfants, sacs à 
couches, hochets de bébé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: coats, jackets, snowsuits, ski coats 
and pants, raincoats, gloves, mittens, hats, caps, scarves, pants, 
sweaters, T-shirts, dresses, pajamas, dressing gowns, warm-up 

suits, jogging suits, dresses, skirts, shirts, jumpsuits, jumpers, 
sleepers, overalls, blouses, shorts, camisoles, tights, stockings, 
socks, rompers, bathing suits and jackets; plush toys, bedding 
for children, diaper bags, baby rattles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,468,451. 2010/02/04. EB Brands Holdings, Inc., 4 Executive 
Plaza, Yonkers, New York 10701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Gifts, namely automotive accessories and items to be 
used in the car, namely, windshield scrapers and auto escape 
hammer, hand tools, namely, cleat tighteners, portable hand-
held golf ball cleaners, golf ball monogrammers and club groove 
cleaner; gifts, namely, automotive accessories and items to be 
used in the car, namely, eyeglass clips, emergency lights, digital 
map distance finder that calculates miles and travel time to 
destination, sirens, magnifying glasses, remote control sound 
activated key finder, battery charger, dashboard compass, tire 
pressure gauge, dry erase visor clip on for note taking, compact 
disc holders that attach to the car visor; gifts, namely, digital coin 
counting money jars and banks, water resistant radios 
incorporating clocks for use in the shower, and compact disc 
players; computer accessories, namely, computer mouse pads, 
computer mouse, cases for diskettes and computer disks, 
computer carrying cases; golf accessories, namely, electronic 
scorecards, digital golf scorecard pedometer, pedometers, golf 
themed eye glass cases, golf ball finder glasses; electronic voice 
recorder note pad; car battery charger; automotive accessories 
and items to be used in the car, namely, electrically heated 
mugs, plug and heat drink holder, electric car seat heating back 
cushions not for medical purposes sold not as a component of a 
vehicle seat, dispensing units for auto air fresheners, reading 
lights, map lights, flashlights; cup holder and organizer for use in 
vehicles, visor organizer for use in vehicles; fog free mirrors; golf 
gear and accessories, namely, golf balls, golf bags, golf tees, 
putting practice aids, putt returner, chipping nets, golf swing 
trainer, golf ball sweet spot locator, tee/ball marker caddy to 
store tees and ball marker, golf distance finder, golf bag drink 
holder, divot repair tool, golf club covers; toy banks, toys and 
games, namely, dart boards, basketball and hoop games, desk 
top games, golf games, shooting gallery, and stress relief balls 
for hand exercise, divot repair tool which also functions as a golf 
spike cleaner; non metal piggy banks, household containers for 
food, metal key rings, hangers in the nature of metal hooks used 
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to hang purse or bag from a table, metal clothes hooks, letter 
opener, computer screen cleaners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cadeaux, nommément accessoires et 
articles pour automobiles, nommément grattoirs pour pare-brise 
et marteau d'évacuation pour automobiles, outils à main, 
nommément outils pour resserrer les crampons, outils portatifs à 
main pour nettoyer les balles de golf, monogrammeurs de balles 
de golf et nettoyant à rainures de bâton de golf; cadeaux, 
nommément accessoires et articles pour automobiles, 
nommément attaches pour lunettes, éclairage de secours, 
télémètres à cartes numériques qui calculent les milles et le 
temps du parcours vers une destination, sirènes, loupes, porte-
clé télécommandé activé par le son, chargeur de batterie, 
boussole pour tableau de bord, jauge à pression de pneu, 
tableau blanc à fixer au pare-soleil pour la prise de notes, 
supports de disques compacts qui se fixent au pare-soleil de 
l'automobile; cadeaux, nommément bocaux et tirelires pour le 
comptage numérique de pièces de monnaie, radios 
imperméables comprenant des horloges pour la douche et 
lecteurs de disques compacts; accessoires d'ordinateurs, 
nommément tapis de souris d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
étuis pour disquettes et disques informatiques, mallettes de 
transport d'ordinateur; accessoires de golf, nommément feuilles 
de pointage électroniques, feuille de pointage et podomètre 
numériques pour le golf, podomètres, étuis à lunettes portant sur 
le thème du golf, lunettes pour repérer les balles de golf; bloc-
notes et enregistreur vocal électroniques; chargeur de batterie 
pour automobiles; accessoires et articles pour automobiles, 
nommément grandes tasses chauffantes électriques, porte-
gobelet chauffant à brancher, coussins de dos chauffants 
électriques pour automobiles à usage autre que médical n'étant 
pas vendus comme un composant de siège d'automobile, 
distributeurs de désodorisants pour automobiles, lampes de 
lecture, lampes de lecture de cartes, lampes de poche; manchon 
isolant et range-tout pour véhicules, range-tout pour pare-soleil 
de véhicules; miroirs antibuée; équipement et accessoires de 
golf, nommément balles de golf, sacs de golf, tés de golf, 
dispositifs d'exercice de golf (coups roulés), dispositif de retour 
pour coup roulé, filets pour coup d'approche roulé, appareil 
d'entraînement pour l'élan de golf, détecteur de point idéal des 
balles de golf, jalon de départ et repère de balle de golf, cadet 
pour ranger les tés et les repères de balle de golf, télémètre de 
golf, porte-gobelet pour sacs de golf, fourchette à gazon, 
housses de bâton de golf; tirelires jouets, jouets et jeux, 
nommément cibles à fléchettes, anneaux de basketball, jeux de 
bureau, jeux de golf, stand de tir et balles antistress pour 
l'exercice des mains, fourchette à gazon qui sert également à 
nettoyer les crampons de chaussures de golf; tirelires non 
métalliques, contenants domestiques pour aliments, anneaux 
porte-clés métalliques, crochets de support, en l'occurrence 
crochets métalliques pour accrocher un sac à main ou un sac à 
une table, crochets en métal pour vêtements, coupe-papier, 
nettoyants à écran d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,452. 2010/02/04. Anadarko Petroleum Corporation, 1201 
Lake Lake Robbins Drive, The Woodlands, Texas 77380, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid 
natural gas; and industrial oils and greases. SERVICES: (1) 
Computer services, namely, the computerized compilation of 
data and information regarding work sites and other resources in 
the fields of energy exploration and production, wherein said 
data and information is compiled by technically-oriented 
professionals, namely, geologists, chemists, physicists, 
geophysicists, engineers and computer specialists; scientific 
services in the fields of energy exploration and production, 
namely, scientific research in the fields of chemistry, physics, 
engineering and computer science. (2) Financial services 
rendered in relation to escrow contracts, namely, maintaining 
escrow accounts for investments in the fields of energy 
exploration and production; services of an investment trust, 
namely investment trust company services in the fields of energy 
exploration and production; services rendered in connection with 
the issuance, receipt and transfer of lines of credit in the fields of 
energy exploration and production, namely, credit processing 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 18, 2009 under No. 3,669,456 on wares 
and on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 
18, 2009 under No. 3,669,447 on services (2). 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. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément compilation informatique de données et 
d'information concernant les chantiers et autres ressources dans 
les domaines de l'exploration et de la production d'énergie, ces 
données et cette information étant compilées par des
professionnels centrés sur la technologie, nommément des 
géologues, des chimistes, des physiciens, des géophysiciens, 
des ingénieurs et des informaticiens; services scientifiques dans 
les domaines de exploration et de la production d'énergie, 
nommément recherche scientifique dans les domaines de la 
chimie, de la physique, du génie et de l'informatique. (2) 
Services financiers offerts en rapport avec les conventions 
d'entiercement, nommément tenue de comptes de garantie 
bloqués pour des investissements dans les domaines de 
l'exploration et de la production d'énergie; services de fiducie 
d'investissement, nommément services de société de fiducie 
d'investissement dans les domaines de l'exploration et de la 
production d'énergie; services rendus relativement à l'émission, 
la réception et le transfert de marges de crédit dans les 
domaines de l'exploration et de la production d'énergie, 
nommément services de traitement du crédit. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 3,669,456 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 
3,669,447 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,468,456. 2010/02/04. Student Yard Works SYW Inc., 155 
Pemberton Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
2R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

STUDENT YARD WORKS
SERVICES: (1) Garden, landscape and junk removal services. 
(2) Establishment and brokerage of franchise operations, 
conducting market studies for franchise locations, franchise 
consulting, negotiating and preparing franchise agreements and 
other agreements in the field of franchised garden, landscape 
and junk removal businesses, providing training services for 
franchise operations, maintaining and supervising franchises, 
and all support services incidental to the operation of a garden, 
landscape, junk removal or franchised business, namely, 
providing technical advice and assistance in the field of 
franchised garden, landscape and junk removal services 
business operations. Used in CANADA since at least as early as 
April 07, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de jardinage, d'aménagement 
paysager et d'enlèvement des déchets. (2) Mise sur pied et 
courtage de franchises, réalisation d'études de marché pour les 
emplacements de franchises, conseils en matière de franchise, 
négociation et préparation de contrats de franchisage et d'autres 
ententes dans le domaine des franchises de jardinage, 
d'aménagement paysager et d'enlèvement des déchets, services 
de formation pour l'exploitation de franchises, l'entretien et la 
supervision de franchises et tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'entreprises de jardinage, 
d'aménagement paysager, d'enlèvement des déchets ou 
d'entreprises franchisées, nommément offre de conseils et d'aide 
techniques dans le domaine de l'exploitation d'entreprises offrant 
des services de jardinage, d'aménagement paysager et 
d'enlèvement des déchets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 avril 2006 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,468,458. 2010/02/04. Zip Dandy Co. Trust, 329-175, Winnipeg, 
MANITOBA R2Y 2E6

Zip Dandy
SERVICES: Providing a searchable on-line advertising website 
and guide featuring the goods and services of other vendors via 
the Internet; Providing an Internet website portal featuring 
promotion and advertising for home service providers and 
product manufacturers; Providing a searchable online advertising 
guide featuring the goods and services of other on-line vendors 
on the internet; and Providing advertising service to distribute 
advertisements for display on Internet, namely, in websites, 

social conversations over the Internet, emails, microblogs, blogs, 
electronic messages, instant messages, text messages, 
multimedia messages, social networks, status updates, forums, 
electronic bulletin boards. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web et d'un guide publicitaires 
consultables en ligne présentant les marchandises et les 
services de tiers par Internet; offre d'un portail Web faisant de la 
promotion et de la publicité pour des fournisseurs de services 
pour la maison et des fabricants de produits; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne présentant les marchandises et 
services d'autres marchands en ligne sur Internet; offre de 
services publicitaires pour la diffusion de publicités à afficher sur 
Internet, nommément sur des sites Web, conversations sociales 
sur Internet, courriels, microblogues, blogues, messages 
électroniques, messages instantanés, messages textuels, 
messages multimédias, réseaux sociaux, mises à jour de statut, 
forums, babillards électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,468,461. 2010/02/04. Bogdan Fiedur, Suite 332, 23 - 845 
Dakota Street, Winnipeg, MANITOBA R2M 5M3

SERVICES: Providing online use of non-downloadable software 
for use in providing information about the goods and services of 
others and providing online use of non-downloadable software 
for use in promoting the sale of goods and services of others by 
means of a global online listing. Providing online use of non-
downloadable software for use in providing information about the 
goods and services of others and providing online use of non-
downloadable software for use in promoting the sale of goods 
and services of others through by means of online banner 
display listing. Newsletter services for use in promoting the sale 
of goods and services of others by means of online Newsletter 
publications. Paid membership services providing non-
downloadable software to a global computer business 
networking community providing information services by others 
for social activities and goods and services of others. Providing 
online chat rooms for registered users for transmission of 
messages concerning collegiate life, classifieds, virtual 
community and social networking. Used in CANADA since July 
01, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la diffusion d'information sur les 
marchandises et les services de tiers ainsi qu'offre d'utilisation 
en ligne de logiciels non téléchargeables pour la promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers au moyen d'un 
registre mondial en ligne. Offre d'utilisation en ligne de logiciels 
non téléchargeables pour la diffusion d'information sur les 
marchandises et les services de tiers et offre d'utilisation en ligne 
de logiciels non téléchargeables pour la promotion de la vente 
des marchandises et des services de tiers au moyen de registres 
d'impression de bandeaux en ligne. Services de bulletin pour la 
promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
au moyen de cyberlettres. Services d'abonnement payant 
concernant des logiciels non téléchargeables donnant accès à 
une communauté de réseau informatique mondial d'entreprises 



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 282 July 21, 2010

offrant des services d'information par des tiers relativement à 
des activités sociales et des marchandises ainsi que des 
services de tiers. Offre de bavardoirs en ligne pour utilisateurs 
inscrits pour la transmission de messages concernant la vie 
collégiale, les petites annonces, la communauté en ligne et le 
réseautage social. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 
en liaison avec les services.

1,468,463. 2010/02/04. Ricky's Family Restaurants Ltd., 401 -
1901 Rosser Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SURFSIDE CANTINA
WARES: Prepared appetizers, entrées and desserts; alcoholic 
beverages, namely cocktails. SERVICES: Restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as June 11, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Amuse-gueules préparés, plats de 
résistance et desserts; boissons alcoolisées, nommément 
cocktails. SERVICES: Services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,467. 2010/02/04. BADLANDS INC., 35 Stoffel Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

INKA
WARES: Paintballs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de peinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,468. 2010/02/04. ALPINESTARS RESEARCH SRL, Via 
De Gasperi 54, 31010, Coste di Maser (Treviso), 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

A-STARS
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated, namely watches, sporting watches, 
wristwatches, waterproof watches, watch cases; jewellery; 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely watches, sporting watches, wristwatches, waterproof 
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément montres, montres de sport, montres-bracelets, 
montres étanches, étuis de montre; bijoux; pierres précieuses; 
instruments d'horlogerie et de chronométrage, nommément 
montres, montres de sport, montres-bracelets, montres 

étanches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,469. 2010/02/04. ALPINESTARS RESEARCH SRL, Via 
De Gasperi 54, 31010, Coste di Maser (Treviso), 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: Crash helmets, safety goggles, goggles for 
motorcyclists and motorists, spectacles and sunglasses, 
spectacle cases, contact lenses, contact lens cases, contact lens 
blanks, rings for holding lenses in eyeglass frames, eyeglass 
lenses, chains and strings for eyeglasses; Precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated, namely 
watches, sporting watches, wristwatches, waterproof watches, 
watch cases; precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely watches, sporting watches, wristwatches, 
waterproof watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques antichocs, lunettes de protection, 
lunettes de protection pour motocyclistes et automobilistes, 
lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes, verres de contact, 
étuis à verres de contact, verres de contact semi-finis, porte-
verres (montures), verres de lunettes, chaînes et cordons pour 
lunettes; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément montres, montres de sport, montres-bracelets, 
montres étanches, boîtiers de montre; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres de sport, montres-bracelets, montres 
étanches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,468,477. 2010/02/04. 7240783 CANADA INC., 179 Martin 
Grove Rd., Etobicoke, ONTARIO M9B 4K8

SERVICES: Consulting Services, namely those related to 
business management and business strategy issues. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément gestion 
d'entreprise et questions de stratégie d'entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,486. 2010/02/04. Slingshot Equity Corporation, 6327 
Bowness Road NW, Calgary, ALBERTA T3B 0E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P3C5

SLINGSHOT EQUITY
SERVICES: Investment services, namely, real estate 
investments, investment and management of funds in real 
estate, mortgage investments. Management services, namely 
real estate. Used in CANADA since June 18, 2008 on services.

SERVICES: Services de placement, nommément placements 
immobilier, placement et gestion de fonds dans l'immobilier, 
placements hypothécaires. Services de gestion, nommément 
gestion immobilière. Employée au CANADA depuis 18 juin 2008 
en liaison avec les services.

1,468,487. 2010/02/04. Paul Wilson also doing business as 
SafeStar Products Company, 14200 - 18 Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 7C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WATERFILLZ

WARES: Water coolers; water; water cooler bottles and water 
cooler reusable bottles. SERVICES: Rental of water coolers; the 
operation of a business for the sale of water coolers, the 
operation of a business for the sale of water cooler bottles and 
water cooler reusable bottles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'eau; eau; bouteilles de 
refroidisseur d'eau et bouteilles réutilisables de refroidisseur 
d'eau. SERVICES: Location de refroidisseurs d'eau; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de refroidisseurs 
d'eau, exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
bouteilles de refroidisseur d'eau et de bouteilles réutilisables de 
refroidisseur d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,489. 2010/02/04. BioMod Concepts Inc., 75, de Mortagne 
C.P.119, Boucherville, QUEBEC J4B 6Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOIT & CÔTÉ 
SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., BUREAU 210, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

DERMOTEX
WARES: Chemical preparations for use in the treatment of 
textiles and fabrics used within the clothing, industrial, medical, 
transportation and pharmaceutical industries, providing treated 
textiles and fabrics with a finished treatment with a personal care 
functionality which allows the finished fabric to dispense body 
care. SERVICES: Chemical treatment of textiles and fabrics 
used within the clothing, industrial, medical, transportation and 
pharmaceutical indutries allowing treated textiles and fabrics to 
dispense body care. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des 
tissus utilisés dans les secteurs du vêtement et du transport et 
dans les secteurs industriel, médical et pharmaceutique 
procurant aux tissus traités un traitement fini avec une fonction 
de soins personnels qui permet au tissu traité de fournir un soin 
du corps. SERVICES: Traitement chimique des tissu utilisés 
dans les secteurs du vêtement et du transport et dans les 
secteurs industriel, médical et pharmaceutique permettant aux 
tissus de fournir un soin du corps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,617. 2010/02/05. Wescan Optical Inc., 1625 Chabanel St. 
W, Suite 300, Montréal, QUEBEC H4N 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

IZUMI EYEWEAR
WARES: Eyeglasses, prescription eyeglasses, sunglasses, 
prescription sunglasses. Used in CANADA since at least as 
early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes d'ordonnance, lunettes de 
soleil, lunettes de soleil d'ordonnance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,468,666. 2010/02/05. OSEZ VOUS? INTERNATIONAL 
SPIRITS, LLC, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HOCHSTADTER'S SLOW AND LOW
WARES: Alcoholic beverages, namely, whiskey. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,692. 2010/02/08. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et masques 
pour le coiffage et le soin des cheveux; produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément: 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and masks for hairstyling and hair care; products 
in aerosol form used for  hairstyling and hair care, namely: 
restructuring and conditioning lotions, sprays; hairsprays; hair 
colouring and bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, 
creams; hair curling and styling products, namely: gels, 
mousses, sprays, balms, lotions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,468,707. 2010/02/08. FARR LABORATORIES, LLC, a legal 
entity, 421 N. Rodeo Drive, Suite B, Beverly Hills, California 
90210, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CYSTA-Q
WARES: Dietary supplements for interstitial cystitis, painful 
bladder syndrome, vulvodynia and all other badder conditions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour soulager la 
cystite interstitielle, le syndrome de la vessie douloureuse, la 
vulvodynie et toutes les autres maladies de la vessie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,708. 2010/02/08. FARR LABORATORIES, LLC, a legal 
entity, 421 N. Rodeo Drive, Suite B, Beverly Hills, California 
90210, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Q-UROL
WARES: Dietary supplements for prostatitis, chronic prostatitis, 
chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and all other 
prostate conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la prostatite, 
la prostatite chronique, le syndrome douloureux pelvien 
chronique et tous les autres troubles de la prostate. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,746. 2010/02/08. Grand & Toy Limited, 33 Green Belt 
Drive, Don Mills, ONTARIO M3C 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Supply of stationery, office supplies and equipment, 
computers, computer accessories and computer supplies, by 
means of the operation of retail stores, and by means of visits to 
and direct sales to customers; computerized ordering services 
and providing on-line access to computers for ordering 
stationery, office supplies and equipment, computers, computer 
accessories and computer supplies. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Fourniture d'articles de papeterie, d'articles et 
d'équipement de bureau, d'ordinateurs, d'accessoires 
d'ordinateurs et de fournitures informatiques par l'exploitation de 
magasins de détail, par la visite chez des clients et par des 
ventes directes aux clients; services de commande informatisés 
et offre d'accès en ligne à des ordinateurs pour la commande 
d'articles de papeterie, d'articles et d'équipement de bureau, 
d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateurs et de fournitures 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,468,748. 2010/02/08. DANSTAR FERMENT AG, 
Bahnhofstrasse 7, 6301 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Chemicals for use in coating animal food products; 
protective coating for yeast; Micro-encapsulated live yeast cell 
strains as nutritional additives and supplements for animal feed, 
not for medical purposes; nutritional additives and supplements 
for animal feed, not for medical purposes; yeast for animals, not 
for medical purposes. Priority Filing Date: January 20, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 50543/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour enrober produits 
alimentaires pour les animaux; enrobage protecteur pour la 
levure; souches cellulaires de levure vivante en microcapsules 
comme additifs et suppléments alimentaires pour les aliments 
pour animaux, à usage autre que médical; additifs et 
suppléments alimentaires pour les aliments pour animaux, à 
usage autre que médical; levure pour animaux, à usage autre 
que médical. Date de priorité de production: 20 janvier 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 50543/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,750. 2010/02/08. Canadian Gastric Ballooning Inc., 106-
704 Mara Street, Point Edward, ONTARIO N7V 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

JUMP 6
WARES: Gastric implants, balloons used in surgical procedures. 
SERVICES: Consulting with regard to weight loss; the operation 
of outlets/centres for weight loss, diet and surgical procedures 
consultation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Implants gastriques, ballonnets pour 
interventions chirurgicales. SERVICES: Services de conseil sur 
la perte de poids; exploitation de points de vente ou de centres 
de perte de poids, de régimes et de consultation pour 
interventions chirurgicales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,800. 2010/02/08. Breast Cancer Society of Canada, 420 
East Street North, Sarnia, ONTARIO N7T 6Y5 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

LUTTER POUR LES FILLES
SERVICES: Promoting public awareness and education about 
breast cancer, its causes, risks, treatment, prevention and cure 
including publication of information materials; charitable fund 
raising and support services namely the raising and distribution 
of funds to research and treatment facilities; the organization and 
conduct of fund raising activities and events. Used in CANADA 
since at least as early as December 2009 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public sur le cancer du sein ainsi 
que sur la prévention, la guérison, les causes et les traitements 
du cancer du sein de même que sur les risques qui y sont liés, 
en l'occurrence publication de documents d'information; services 
de campagnes de financement à des fins caritatives et de 
soutien, nommément collecte et répartition de fonds pour les 
établissements de recherche et de traitement; organisation et 
tenue d'activités et d'évènements de collecte de fonds à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2009 en liaison avec les services.

1,468,841. 2010/02/05. Mainstream Association for Proactive 
Community Living, Suite 240 - 4664 Lougheed Highway, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUCA A. CITTON, 
(WATSON GOEPEL MALEDY LLP), SUITE 1700 - 1075 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3C9

Can You Dig It?
WARES: (1) Publications, namely, newsletters, articles, 
magazines, books, periodicals, leaflets, pamphlets, manuals, 
brochures, certificates, calendars, business forms and business 
documents; electronic publications, namely, newsletters, articles, 
magazines, books, periodicals, leaflets, pamphlets, manuals, 
brochures, certificates, calendars, business forms and business 
documents. (2) Promotional materials, namely, signs, banners, 
placards and billboards. (3) Promotional materials, namely, 
decals for motor vehicles, namely, automobiles, delivery vans, 
trucks, tractors and tractor trailers and decals for trailers, namely, 
detachable gooseneck trailers, transport trailers, lowbed trailers 
and custom trailers for industrial applications. (4) Stationery, 
namely, business forms, business documents and envelopes. 
SERVICES: (1) Charitable services which support community 
litter and debris clean-up projects and community garden and 
park restoration projects, namely building new gardens and 
parks, donating lawn and garden equipment, donating lawn and 
garden plants, flowers, shrubs, other live plant products and 
landscaping services. (2) Charitable services supporting 
community projects, such as litter and debris clean-up, garden 
and park restoration, and building new gardens and parks, by 
donating lawn and garden equipment, lawn and garden plants, 
flowers, shrubs, and other l ive products, and landscaping 
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services. Used in CANADA since August 01, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins, 
articles, magazines, livres, périodiques, dépliants, prospectus, 
manuels, brochures, certificats, calendriers, formulaires 
commerciaux et documents commerciaux; publications 
électroniques, nommément bulletins, articles, magazines, livres, 
périodiques, dépliants, prospectus, manuels, brochures, 
certificats, calendriers, formulaires commerciaux et documents 
commerciaux. (2) Matériel de promotion, nommément 
enseignes, banderoles, écriteaux et panneaux d'affichage. (3) 
Matériel de promotion, nommément décalcomanies pour 
véhicules automobiles, nommément pour automobiles, 
camionnettes de livraison, camions, tracteurs et remorques ainsi 
que décalcomanies pour remorques, nommément pour 
remorques semi-surbaissées détachables, remorques de 
transport, remorques surbaissées et remorques particulières 
pour les applications industrielles. (4) Articles de papeterie, 
nommément formulaires commerciaux, documents commerciaux 
et enveloppes. SERVICES: (1) Services de bienfaisance 
soutenant des projets communautaires de ramassage des 
déchets et des débris et des projets communautaires de 
restauration de jardins et de parcs, nommément aménagement 
de nouveaux jardins et parcs, don d'équipement de pelouse et 
de jardin, don de pelouse et de plantes, de fleurs, d'arbustes et 
d'autres végétaux ainsi que services d'aménagement paysager. 
(2) Services de bienfaisance offrant du soutien aux projets 
communautaires, comme le ramassage de déchets et de débris, 
la restauration de jardins et de parcs et l'aménagement de 
nouveaux jardins et parcs, par le don d'équipement de pelouse 
et de jardin, de pelouse et de plantes, de fleurs, d'arbustes et 
d'autres végétaux ainsi que services d'aménagement paysager. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,863. 2010/02/09. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THE FALSIES
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits 
de maquillage, nommément: brillants et rouges à lèvres, ombres 
à paupières, crayons pour les sourcils, pour les yeux et les 
lèvres, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fonds de teint, fards 
à joues. Date de priorité de production: 24 décembre 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 8782948 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely: creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, body and hands; tanning and 
after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely: lip 
gloss and lipstick, eyeshadow, pencils for the eyebrows, eyes 
and lips, mascara, eyeliner, nail polish, foundation, blush. 
Priority Filing Date: December 24, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8782948 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,468,912. 2010/02/09. Spark Modern Fires, LLC, 99B 
Greenwood Avenue, Bethel, CT 06801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPARK MODERN FIRES
WARES: Zero clearance fireplaces and ceramic fire bowls; 
fireplace inserts, comprised of ceramic fire bowls, artificial logs, 
and artificial embers powered by gas burners. Used in CANADA 
since at least as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Foyers intégrés et foyers ronds en 
céramique; foyers encastrables comprenant des foyers ronds, 
des bûches et des braises artificielles fonctionnant au gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,468,947. 2010/02/09. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, 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

COLORSTAY AQUA
WARES: Cosmetics and make-up. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,961. 2010/02/09. BESANTEK CORPORATION, 200 A -
1729 BANK ST., OTTAWA, ONTARIO K1V 7Z5

BESANTEK
WARES: (1) Electronic measurement instruments, namely, 
multimeters, clamp meters, insulation meters, earth resistance 
meters, residual current device testers, infrared thermometers, 
thermo-hygrometers, energy meters, moisture meters, sound 
meters, light meters, anemometers, tachometers, coating 
thickness gauges, ultrasonic thickness gauges, range finders, 
vibration meters, surface roughness testers, electrical phase 
comparators, and cable strength, thickness, tension, and stress 
testers. (2) Computer networking equipment, namely, networking 
cables, routers, modems, and computer network cards. (3) Hand 
tools and electric cable and wire crimping tools; Hydraulic 
crimping tools; Manually operated hydraulic pumps and hydraulic 
gear pullers. (4) Light bulbs. (5) Heat shrinkable electrical 
insulation tubing and caps. (6) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, and manuals. (7) Promotional 
items, namely, t-shirts, hats, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of electronic measurement instruments, namely, 
multimeters, clamp meters, insulation meters, earth resistance 
meters, residual current device testers, infrared thermometers, 
thermo-hygrometers, energy meters, moisture meters, sound 
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meters, light meters, anemometers, tachometers, coating 
thickness gauges, ultrasonic thickness gauges, range finders, 
vibration meters, surface roughness testers, electrical phase 
comparators, and cable strength, thickness, tension, and stress 
testers, computer networking equipment, namely, computer 
networking equipment, namely, networking cables, routers, 
modems, and computer network cards, hand tools and electric 
cable and wire crimping tools, hydraulic crimping tools, manually 
operated hydraulic pumps and hydraulic gear pullers, light bulbs, 
and heat shrinkable electrical insulation tubing and caps. (2) 
Information technology consulting services. (3) Operating a 
website providing information in the field of electrical contracting 
products, electrical tools and measuring instruments, computer 
networking, and information technology consulting. Used in 
CANADA since November 24, 2009 on wares (1), (2), (3), (4), (5) 
and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(6), (7) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure électroniques, 
nommément multimètres, ampèremètres à pince, mesureurs 
d'isolement, tellurohmètres, testeurs de dispositifs de courant 
résiduel, thermomètres infrarouges, thermohygromètres, 
compteurs d'énergie, humidimètres, sonomètres, luxmètres, 
anémomètres, tachymètres, jauges d'épaisseur de revêtement, 
jauges d'épaisseur à ultrasons, télémètres, vibromètres, 
rugosimètres de surface, comparateurs de phase électriques et 
testeurs de force, d'épaisseur, de tension et de contrainte de 
câbles. (2) Équipement de réseautique, nommément câbles de 
réseautique, routeurs, modems et cartes de réseau informatique. 
(3) Outils à main ainsi qu'outils à sertir les fils et les câbles 
électriques; outils de sertissage hydrauliques; pompes 
hydrauliques à main et extracteurs d'engrenage à main. (4) 
Ampoules. (5) Gaines et capuchons d'isolation électrique 
thermorétractables. (6) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et manuels. (7) Articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail d'instruments de mesure 
électroniques, nommément multimètres, ampèremètres à pince, 
mesureurs d'isolement, tellurohmètres, testeurs de dispositifs de 
courant résiduel, thermomètres infrarouges, thermohygromètres, 
compteurs d'énergie, humidimètres, sonomètres, luxmètres, 
anémomètres, tachymètres, jauges d'épaisseur de revêtement, 
jauges d'épaisseur à ultrasons, télémètres, vibromètres, 
rugosimètres de surface, comparateurs de phase électrique et 
testeurs de force, d'épaisseur, de tension et de contrainte de 
câbles, équipement de réseautique, nommément équipement de 
réseautique, nommément câbles de réseautique, routeurs, 
modems et cartes de réseau informatique, outils à main ainsi 
qu'outils à sertir les fils et les câbles électriques, outils de 
sertissage hydrauliques, pompes hydrauliques à main et 
extracteurs d'engrenage hydrauliques, ampoules, ainsi que 
gaines et capuchons d'isolation électrique thermorétractables. 
(2) Services de consultation en technologies de l'information. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
produits d'entrepreneur-électricien, des outils électriques et des 
instruments de mesure, de la réseautique et des conseils en 
technologie de l'information. Employée au CANADA depuis 24 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4), (5) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises (6), (7) et en liaison 
avec les services (3).

1,468,968. 2010/02/09. Tannis Food Distributors, 2390 
Stevenage Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Food distribution services; operation of a 
warehouse and distribution center and fleet of delivery trucks for 
transportation, distribution and delivery of food. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on services.

SERVICES: Services de distribution alimentaire; exploitation 
d'un entrepôt et centre de distribution et d'un parc de camions de 
livraison pour le transport, la distribution et la livraison 
d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2006 en liaison avec les services.

1,468,985. 2010/02/09. 7032935 CANADA LIMITED, 5890 
Avenue De Monkland, Bureau 406, Montreal, QUEBEC H4A 
1G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHAUSSEGROS DE LÉRY S.E.N.C.R.L., Att: 
Stephanie Bambara, 500 Place d'Armes, Suite 2020, Montreal, 
QUEBEC, H2Y2W2

Hot G Vibe
WARES: Adult novelty products for men and women geared 
towards aiding in sexual arousal and sexual performance, 
namely, imitation sexual organs, vibrating and non-vibrating 
penis/erection rings, clitoral stimulators, dildos, dongs, penis 
extenders, sleeves, masturbators and vibrators. SERVICES: On-
line retail store services featuring adult novelty products for men 
and women geared towards aiding in sexual arousal and sexual 
performance, namely, imitation sexual organs, vibrating and non-
vibrating penis/erection rings, clitoral stimulators, dildos, dongs, 
penis extenders, sleeves, masturbators and vibrators. Used in 
CANADA since May 09, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de fantaisie pour adultes pour 
hommes et femmes conçus pour stimuler l'excitation sexuelle et 
la performance sexuelle, nommément organes sexuels factices, 
anneaux pour pénis vibrants ou non, stimulateurs de clitoris, 
godemichés, produits d'extension pénienne, manchons, 
appareils masturbateurs et vibrateurs. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne de produits de fantaisie pour adultes 
pour hommes et femmes conçus pour stimuler l'excitation 
sexuelle et la performance sexuelle, nommément organes 
sexuels factices, anneaux pour pénis vibrants ou non, 
stimulateurs de clitoris, godemichés, produits d'extension 
pénienne, manchons, appareils masturbateurs et vibrateurs. 
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Employée au CANADA depuis 09 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,030. 2010/02/10. Genesis Genomics Inc., Suite 1000, 290 
Munro Street, Thunder Bay, ONTARIO P7A 7T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PROSTATEGX
WARES: Assay and test kits containing chemicals, reagents and 
nucleic acid or protein probes for prognosticating and diagnosing 
diseases and providing genomic and proteomic profiles useful in 
the selection of treatments for research laboratory and clinical 
medical uses. SERVICES: Genetic testing for research 
laboratory and clinical medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires d'analyse et d'essais 
comprenant des produits chimiques, des réactifs et des sondes 
pour les acides nucléiques ou les protéines pour le pronostic et 
le diagnostic de maladies et pour établir des profils génomiques 
et protéomiques utiles dans le choix de traitements pour la 
recherche en laboratoire et à usage médical et clinique. 
SERVICES: Tests génétiques pour la recherche en laboratoire 
et à des fins médicales et cliniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,031. 2010/02/10. Genesis Genomics Inc., Suite 1000, 290 
Munro Street, Thunder Bay, ONTARIO P7A 7T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ENDOMETRIOSISGX
WARES: Assay and test kits containing chemicals, reagents and 
nucleic acid or protein probes for prognosticating and diagnosing 
diseases and providing genomic and proteomic profiles useful in 
the selection of treatments for research laboratory and clinical 
medical uses. SERVICES: Genetic testing for research 
laboratory and clinical medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires d'analyse et d'essais 
comprenant des produits chimiques, des réactifs et des sondes 
pour les acides nucléiques ou les protéines pour le pronostic et 
le diagnostic de maladies et pour établir des profils génomiques 
et protéomiques utiles dans le choix de traitements pour la 
recherche en laboratoire et à usage médical et clinique. 
SERVICES: Tests génétiques pour la recherche en laboratoire 
et à des fins médicales et cliniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,032. 2010/02/10. Genesis Genomics Inc., Suite 1000, 290 
Munro Street, Thunder Bay, ONTARIO P7A 7T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BREASTGX
WARES: Assay and test kits containing chemicals, reagents and 
nucleic acid or protein probes for prognosticating and diagnosing 
diseases and providing genomic and proteomic profiles useful in 
the selection of treatments for research laboratory and clinical 
medical uses. SERVICES: Genetic testing for research 
laboratory and clinical medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires d'analyse et d'essais 
comprenant des produits chimiques, des réactifs et des sondes 
pour les acides nucléiques ou les protéines pour le pronostic et 
le diagnostic de maladies et pour établir des profils génomiques 
et protéomiques utiles dans le choix de traitements pour la 
recherche en laboratoire et à usage médical et clinique. 
SERVICES: Tests génétiques pour la recherche en laboratoire 
et à des fins médicales et cliniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,033. 2010/02/10. Genesis Genomics Inc., Suite 1000, 290 
Munro Street, Thunder Bay, ONTARIO P7A 7T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GX
WARES: Assay and test kits containing chemicals, reagents and 
nucleic acid or protein probes for prognosticating and diagnosing 
diseases and providing genomic and proteomic profiles useful in 
the selection of treatments for research laboratory and clinical 
medical uses. SERVICES: Genetic testing for research 
laboratory and clinical medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires d'analyse et d'essais 
comprenant des produits chimiques, des réactifs et des sondes 
pour les acides nucléiques ou les protéines pour le pronostic et 
le diagnostic de maladies et pour établir des profils génomiques 
et protéomiques utiles dans le choix de traitements pour la 
recherche en laboratoire et à usage médical et clinique. 
SERVICES: Tests génétiques pour la recherche en laboratoire 
et à des fins médicales et cliniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,469,130. 2010/02/10. 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

BAYBERRY AND ENCHANTED 
BEAUTY

WARES: Candles; air fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies; désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,131. 2010/02/10. 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

BAIES DE LAURIER ET BEAUTÉ 
ENCHANTÉE

WARES: Candles; air fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies; désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,148. 2010/02/10. Kruger Products L.P., Suite 200, 1900 
Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FAIRE LA DIFFERENCE, SANS 
COMPROMIS

WARES: Paper products namely, facial tissue, bathroom tissue, 
paper towels, paper napkins, pre-moistened hygienic paper 
wipes; dispensers for paper products namely, facial tissue, 
bathroom tissue, paper towels, paper napkins, pre-moistened 
hygienic paper wipes. SERVICES: Providing information in the 
field of hygienic paper products; providing information in the field 
of environmental sustainability and hygienic paper products; the 
operation of a website to provide information in the field of 
hygienic paper products, and of environmental sustainability; 
providing promotional coupon programs relating to a line of 
hygienic paper products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papiers-
mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table en 
papier, lingettes hygiéniques humides en papier; distributeurs 
d'articles en papier, nommément de papiers-mouchoirs, de 
papier hygiénique, d'essuie-tout, de serviettes de table en 

papier, de lingettes hygiéniques humides en papier. SERVICES:
Diffusion d'information dans le domaine des produits 
hygiéniques en papier; diffusion d'information dans les domaines 
de la durabilité de l'environnement et des produits hygiéniques 
en papier; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des produits hygiéniques en papier et de la durabilité 
de l'environnement; offre de programmes promotionnels par 
bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
hygiéniques en papier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,168. 2010/02/10. Alpa Lumber Inc., 7630 Airport Road, 
Mississauga, ONTARIO L4T 4G6 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

BEAUTIFYING HOME EXTERIORS
WARES: Railings; fencing; gates; support columns; pillars; and 
decking materials. SERVICES: Installation of railings, fencing, 
gates, support columns, pillars, and decking. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Garde-fous; clôtures; barrières; colonnes de 
soutien; piliers; matériaux de platelage. SERVICES: Installation 
de garde-fous, de clôtures, de barrières, de colonnes de soutien, 
de piliers et de platelage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,169. 2010/02/10. Renee Galloway, Trading as Debits & 
Credits, 50 Dunlop Street East, BARRIE, ONTARIO L4M 6J9

SERVICES: Accounting And Bookkeeping Services. Used in 
CANADA since April 25, 2003 on services.

SERVICES: Services de comptabilité et de tenue de livres. 
Employée au CANADA depuis 25 avril 2003 en liaison avec les 
services.

1,469,170. 2010/02/10. Satiscon Canada Inc., 6830 Avenue du 
Parc, Suite No. 353, Montreal, QUEBEC H3N 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

CANUSOFT
WARES: (1) Medical apparatus, namely, IV cannula with 
catheters and injection valves. (2) Medical disposable products, 
namely, intravenous cannula, intravenous sets, fluid bags, 
syringes, latex, vinyl and nitrite gloves, gowns, masks, shoe 
covers, tamper protection tape, nurse caps and elastic 
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bandages. Used in CANADA since at least October 21, 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils médicaux, nommément canule 
de perfusion avec cathéters et vannes d'injection. (2) Produits 
médicaux jetables, nommément canule de perfusion, 
nécessaires à perfusion, sacs pour fluides, seringues, gants en 
latex, en vinyle et en nitrite, blouses, masques, couvre-
chaussures, ruban de protection anti-sabotage, coiffes 
d'infirmière et bandages élastiques. . Employée au CANADA 
depuis au moins 21 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,469,218. 2010/02/11. Osteotech, Inc., 51 James Way, 
Eatontown, NJ 07724, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BIOGENESIS
WARES: Human tissue used for surgical implants, not including 
or containing pharmaceutical preparations; human collagen 
based material for use in dural repair, neurosurgical, spinal and 
orthopedic procedures, not including or containing 
pharmaceutical preparations. Priority Filing Date: August 21, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/809,947 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu humain utilisé pour les implants 
chirurgicaux, n'incluant et ne contenant pas de préparations 
pharmaceutiques; matériau à base de collagène humain pour les 
interventions de réparation durale, neurochirurgicales, 
rachidiennes et orthopédiques, n'incluant et ne contenant pas de 
préparations pharmaceutiques. Date de priorité de production: 
21 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/809,947 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,227. 2010/02/11. Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware  19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANSOLAR
WARES: Preparations for the care of skin, hair and scalp; 
shampoo, rinse, foams (mousse), deodorants, soap, powder, 
lotions, creams, oils and moisturizer ointments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; shampooing, après-shampooing, mousses, 
déodorants, savon, poudre, lotions, crèmes, huiles et onguents 
hydratants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,228. 2010/02/11. 2222840 ONTARIO CORP, 225 ISRAEL 
ZILBER DRIVE, MAPLE, ONTARIO L6A 0L3

Croft & Barrow
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely; shirts, 
sweaters, jackets, jogging suits, sweat suits, blouses, pants, 
jeans, jean jackets, underwear, pajama sets, pajama pants, T-
shirts, skirts, dresses, gloves, belts and hats. SERVICES:
Garment manufacturing and wholesale sales. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément; chemises, chandails, vestes, ensembles 
de jogging, ensembles d'entraînement, chemisiers, pantalons, 
jeans, vestes en jean, sous-vêtements, ensembles de pyjamas, 
pantalons de pyjamas, tee-shirts, jupes, robes, gants, ceintures 
et chapeaux. SERVICES: Fabrication et vente en gros de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,239. 2010/02/11. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ULTRA ICE
WARES: Medical catheters; medical imaging catheters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux; cathéters d'imagerie 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,240. 2010/02/11. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

EXPLORER
WARES: Medical catheters; medical diagnostic catheters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux; cathéters de diagnostic 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,254. 2010/02/08. T -MOBILE USA, INC., a Delaware 
corporation, 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, Washington 
98006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

G1
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WARES: Wireless handheld telecommunications devices, 
namely, wireless telecommunications devices that combine 
wireless voice and data telecommunications functions, digital 
imaging functions, computing functions, permit the two-way 
wireless transmission of email and text, permit wireless access 
to a global computer network, gaming and multimedia 
functionality. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication portatifs 
sans fil, nommément appareils de télécommunication sans fil qui 
combinent des fonctions de télécommunication de données et de 
voix sans fil, des fonctions d'imagerie numérique, des fonctions 
informatiques, qui permettent la transmission bidirectionnelle 
sans fil de courriels et de texte, qui permettent l'accès sans fil à 
un réseau informatique mondial et qui offrent des fonctions de 
jeux et multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,469,268. 2010/02/11. Men In Kilts Franchise Services Inc., 
Suite 210 - 12371 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 4V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The kilt that 
the man is wearing is a tartan design consisting of the colour 
green with intersecting black and white lines.

SERVICES: The provision of a full range of cleaning and 
maintenance services for commercial and residential premises of 
all kinds, namely, floors, walls, ceilings, doorways, windows; the 
power-cleaning (pressure washing) of pavements, driveways, 
entranceways, parking and unloading areas and all adjacent 
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areas. Used in CANADA since at least as early as January 15, 
2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le kilt que porte l'homme est un imprimé tartan 
vert avec des lignes noires et blanches.

SERVICES: Offre d'une gamme complète de services de 
nettoyage et d'entretien d'espaces commerciaux et résidentiels 
en tous genres, nommément nettoyage de planchers, de murs, 
de plafonds, d'entrées de porte, de fenêtres; nettoyage au jet (à 
pression) de chaussées, de voies d'accès, d'entrées, de 
stationnements, de points de déchargement et de tout espace 
adjacent. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,469,337. 2010/02/11. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

XUNIRO
MARCHANDISES: Préparation pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de cancers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,469,370. 2010/02/11. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Computer services, namely providing a computer 
network and databases for allowing users to maintain, process, 
manipulate and utilize images and data and to communicate and 
exchange information with other users related to dentistry and 
orthodontics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
réseau informatique et de bases de données permettant aux 
utilisateurs de mettre à jour, de traiter, de manipuler et d'utiliser 
des images et des données ainsi que de communiquer et 
d'échanger de l'information avec d'autres utilisateurs concernant 
la dentisterie et l'orthodontie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,469,376. 2010/02/11. Walker Industries Inc, 160 Bayview Dr., 
SW/Calgary, ALBERTA T2V 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

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

SERVICES: Commercial building construction and renovation, 
residential home construction and renovation. Used in CANADA 
since September 10, 2005 on services.

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

SERVICES: Construction et rénovation de bâtiments 
commerciaux, construction et rénovation de résidences. 
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2005 en liaison 
avec les services.

1,469,385. 2010/02/12. NEC LCD Technologies, Ltd., 1753 
Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, 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

ZERO CHIP DISPLAY
WARES: Liquid crystal displays, Liquid crystal display panels, 
Liquid crystal display modules, Liquid crystal display monitors, 
Liquid crystal display televisions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Affichages à cristaux liquides, panneaux 
d'affichage à cristaux liquides, modules d'affichage à cristaux 
liquides, écrans d'affichage à cristaux liquides, téléviseurs à 
cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,433. 2010/02/12. Gabi Concepts Ltd., 15 Kodiak Crescent, 
Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EATOOLS
WARES: Multi-purpose utensil, namely, a combination of a 
spoon, fork and knife. Priority Filing Date: October 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/856,660 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ustensile tout usage, nommément 
combinaison de cuillère, de fourchette et de couteau. Date de 
priorité de production: 24 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/856,660 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,460. 2010/02/12. Brousseau Bros. Ltd., 2028 Pembina 
Hwy, Winnipeg, MANITOBA R3T 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Guaranteed to Eliminate the Signs of 
Aging

SERVICES: Automobile repair and maintenance, namely oil 
changes, lube and filter services. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on services.

SERVICES: Réparation et entretien d'automobiles, nommément 
vidange d'huile, lubrification et entretien des filtres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services.

1,469,461. 2010/02/12. PRIMED EDUCATIONAL ASSOCIATES, 
a partnership of Marlene Burrows and Laura Housden, 417 -
2268 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
0B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

PRIMED
WARES: Printed material, namely, books, and sample tests and 
quizzes in the field of nursing. SERVICES: (1) Educational 
services in the field of nursing, including test preparation 
courses; professional development courses in the field of 
nursing. (2) Online courses in the field of nursing; providing 
online tests and quizzes in the field of nursing. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2009 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, examens 
types et questionnaires dans le domaine des soins infirmiers. 
SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des soins 
infirmiers, y compris cours de préparation aux examens; cours 
de perfectionnement professionnel dans le domaine des soins 
infirmiers. (2) Cours en ligne dans le domaine des soins 
infirmiers; diffusion d'examens et de questionnaires en ligne 
dans le domaine des soins infirmiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,469,464. 2010/02/12. Robert Paul Frankham, 24 Coorabin 
Court, Tallebudgera, QLD 4228, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: C. LARRY 
KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1C6

WARES: (1) Vehicle canopies. (2) Vehicle canopies made of 
fiberglass; vehicle caps made of fiberglass; caps for cargo boxes 
of pickup vehicles; caps for cargo beds of pickup vehicles; caps 
for flat beds of pickup vehicles; canopies for cargo boxes of 
pickup vehicles; canopies for cargo beds of pickup vehicles; 
canopies for cargo boxes of utility vehicles; canopies for cargo 
trays of utility vehicles; caps for covering open cargo bays of 
vehicles; rigid canopies for fastening over rear cargo portions of 
vehicles. (3) Tonneau covers. Priority Filing Date: August 14, 
2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1315507 in 
association with the same kind of wares (1); February 11, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1345180 in association 
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Abris pour véhicules. (2) Abris en fibre de 
verre pour véhicules; capotes en fibre de verre pour véhicules; 
capotes pour caisse de camionnette; capotes pour plateforme de 
camionnette; capotes pour plateforme de camionnette; abris 
pour caisse de camionnette; abris pour plateforme de 
camionnette; abris pour caisse de véhicules utilitaire; abris pour 
plateforme de véhicule utilitaire; capotes pour ouvertures de 
chargement de véhicules; abris rigides à fixer aux parties de 
chargement arrière de véhicules. (3) Couvertures de caisse. 
Date de priorité de production: 14 août 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1315507 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 11 février 2010, pays: AUSTRALIE, demande 
no: 1345180 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,470. 2010/02/12. HBI Branded Apparel Limited, Inc., a 
Delaware corporation, 1000 E. Hanes Mill Road, Winston-Salem, 
North Carolina 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

HANES AUTHENTIC GIRL
WARES: Tank tops, T-shirts, underwear, panties, hipsters, 
boyshorts, brassieres. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements, 
culottes, slips taille basse, garçonnes, soutiens-gorge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,496. 2010/02/12. Zast-Foods Corporation, 171 East 
Liberty Street, Suite 266, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW FREI, (Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

JUST CHILLIN'
WARES: Frozen fruit, frozen yogurt, ice cream, smoothies and 
frozen vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés, yogourt glacé, crème 
glacée, boissons fouettées et légumes congelés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,526. 2010/02/12. Kabushiki Kaisha Toshiba, a/t/a Toshiba 
Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SV-PC
WARES: Computer software for creating, optimizing, 
administrating and managing user software environments 
including operating systems and applications; computer software 
for distributing and deploying software environments to client 
computers; and computer software for administrating data in 
client computers and managing access to data in client 
computers. Priority Filing Date: January 12, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-001282 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour la création, 
l'optimisation, l'administration et la gestion de l'environnement 
logiciel des utilisateurs, y compris systèmes d'exploitation et 
applications; logiciels conçus pour la distribution et le 
déploiement d'environnements logiciels sur des ordinateurs 
clients; logiciels conçus pour administrer les données des 
ordinateurs clients et gérer l'accès aux données stockées sur les 
ordinateurs clients. Date de priorité de production: 12 janvier 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-001282 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,469,527. 2010/02/12. Kabushiki Kaisha Toshiba, a/t/a Toshiba 
Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

vRAS
WARES: Computer software for enabling multiple operating 
systems to run concurrently on a single computer; and computer 
software for using, monitoring and managing multiple operating 
systems. Priority Filing Date: January 12, 2010, Country: 

JAPAN, Application No: 2010-001281 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant à plusieurs systèmes 
d'exploitation de fonctionner simultanément sur un seul 
ordinateur; logiciels pour l'utilisation, la surveillance et la gestion 
de plusieurs systèmes d'exploitation. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
001281 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,534. 2010/02/12. FPI Fireplace Products International Ltd., 
6988 Venture Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SUREFIRE
WARES: Electronic ignition systems for gas fireplaces, stoves 
and inserts, sold as part of such fireplaces, stoves and inserts. 
Used in CANADA since at least as early as December 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'allumage électroniques pour 
foyers, poêles et éléments encastrables à gaz, vendus comme 
des pièces de ces foyers, poêles et éléments encastrables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,469,541. 2010/02/12. Moosehead Breweries Limited, 89 Main 
Street West, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
1987 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis 1987 en liaison avec les marchandises.
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1,469,547. 2010/02/12. Ocean Ceramics Ltd., 818 Brunette Ave., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 1C5

WARES: Electronic and written publications, namely 
newsletters, technical manuals; men's and women's clothing 
namely, shirts and caps; coffee mugs;handheld mirrors; oral 
appliances namely removable and fixed prosthetics. SERVICES:
(1) Educational services namely seminars and courses in the 
field of dental health; consulting services in the field of dental 
health. (2) Performing dental-related services, namely the 
diagnosis and treatment of Temporal Mandibular Disorder, Sleep 
Apnea, and Chiropractics. Used in CANADA since November 
01, 2007 on services (1); June 01, 2008 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément bulletins d'information, manuels techniques; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises et 
casquettes; grandes tasses à café; miroirs à main; dispositifs 
oraux, nommément prothèses amovibles et fixes. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément conférences et cours dans le 
domaine de la santé dentaire; services de conseil dans le 
domaine de la santé dentaire. (2) Offre de services dentaires, 
nommément diagnostic et traitement des troubles de 
l'articulation temporo-maxillaire et de l'apnée du sommeil ainsi 
que chiropratique. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2007 en liaison avec les services (1); 01 juin 2008 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,551. 2010/02/12. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Downloadable and print publications, namely 
consumer handouts, practice manuals, books, and practice 
guides featuring information in the fields of health, food and 
nutrition. SERVICES: Educational services, namely providing 
online courses, webinars and podcasts, electronic access to 
educational resource publications, and third party web-links, in 
the fields of health, food and nutrition. Used in CANADA since at 
least as early as December 2007 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications téléchargeables et imprimées, 
nommément documents à distribuer aux consommateurs, 
manuels pratiques, livres et guides pratiques contenant de 
l'information dans les domaines de la santé, des aliments et de 
la nutrition. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
cours en ligne, de conférences en ligne et de balados, accès 
électronique à des publications éducatives et à des hyperliens 
de tiers dans les domaines de la santé, des aliments et de la 
nutrition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,469,552. 2010/02/12. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Downloadable and print publications, namely 
consumer handouts, practice manuals, books, and practice 
guides featuring information in the fields of health, food and 
nutrition. SERVICES: Educational services, namely providing 
online courses, webinars and podcasts, electronic access to 
educational resource publications, and third party web-links, in 
the fields of health, food and nutrition. Used in CANADA since at 
least as early as December 2007 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications téléchargeables et imprimées, 
nommément documents à distribuer aux consommateurs, 
manuels pratiques, livres et guides pratiques contenant de 
l'information dans les domaines de la santé, des aliments et de 
la nutrition. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
cours en ligne, de conférences en ligne et de balados, accès 
électronique à des publications éducatives et à des hyperliens 
de tiers dans les domaines de la santé, des aliments et de la 
nutrition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,469,581. 2010/02/11. FYI EYE CARE SERVICES AND 
PRODUCTS INC., 320-1167 Kensington Cr. NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 1X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 
680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3S4

THE DARK SIDE
WARES: Prescription and non-prescription eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass and sunglass frames, ophthalmic lenses, 
contact lenses, eyeglass cases, contact lens solutions, hand 
tools for the repair of eyeglasses, lens coatings, lens treatments, 
lens cleaning solutions, lens cleaning cloths. SERVICES: (1) 
Operation of retail stores selling optical wares and rendering 
opticians' services, namely, the fitting, selling, repairing, and 
dispensing of prescription and non-prescription eyeglasses, 
sunglasses, contact lenses, and other optical wares and 
accessories. (2) The provision of professional services in the 
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area of optometry. (3) The provision of professional services in 
the area of opthamology. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de prescription ou non, lunettes de 
soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, lentilles 
ophtalmiques, verres de contact, étuis à lunettes, solutions pour 
verres de contact, outils à main pour la réparation de lunettes, 
couche antireflets pour verres, traitements pour verres, solutions 
nettoyantes pour verres, chiffons de nettoyage pour verres. 
SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au détail de 
marchandises optiques et services d'opticiens, nommément 
réglage, vente, réparation et distribution de lunettes 
d'ordonnance et sans ordonnance, de lunettes de soleil, de 
verres de contact ainsi que d'autres marchandises et 
accessoires optiques. (2) Offre de services professionnels dans 
le domaine de l'optométrie. (3) Offre de services professionnels 
dans le domaine de l'ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,606. 2010/02/15. Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, California 94105, 
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

TWIST, CLICK, BUFF
WARES: Cosmetic applicators sold as an integral component of 
cosmetic powders for face, body, skin, and eyes. Priority Filing 
Date: August 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/806,399 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de maquillage vendus comme 
un composant intégral de poudres cosmétiques pour le visage, 
le corps, la peau et les yeux. Date de priorité de production: 17 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/806,399 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,615. 2010/02/15. LA CC HOLDINGS INC., C/O DAVISON 
WIEBE DOUVELOS LLP, 885 WEST GEORGIA STREET, 
#1350, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

LA CC
WARES: (1) Cosmetics. (2) Nail polish. (3) Makeup. Used in 
CANADA since November 10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Vernis à ongles. (3) 
Maquillage. Employée au CANADA depuis 10 novembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,469,620. 2010/02/15. CRÉATION LE GRENIER LTÉE, 399 
Sainte-Catherine, Ouest, Montreal, QUÉBEC H3B 1A4

MARCHANDISES: Bijoux en argent, en or et en alliage pour 
homme et femme nommément: collier, bague, boucles d'oreille, 
bracelet et épingle. SERVICES: Fabrication et distribution de 
Bijoux en argent, en or et en alliage pour homme et femme 
nommément: collier, bague, boucles d'oreille, bracelet et épingle. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2009 en liaison avec 
les services. Employée au CANADA depuis au moins 15 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery made of silver, gold and alloys, for men and 
women, namely: necklaces, rings, earrings, bracelets and pins. 
SERVICES: Manufacture and distribution of jewellery made of 
silver, gold and alloys for men and women, namely: necklaces, 
rings, earrings, bracelets and pins. Used in CANADA since 
October 15, 2009 on services. Used in CANADA since at least 
October 15, 2009 on wares.

1,469,645. 2010/02/16. Firstech, LLC, 21911 - 68th Avenue 
South, Kent, Washington 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

DRONE
WARES: Electronic device for use with an automobile, namely a 
vehicle cellular radio and global positioning satellite receiver that 
connects to an automobile wire harness for providing vehicle 
tracking and security and control of selective automobile 
functions, namely, remote engine start and disable, lock and 
unlock, and trunk release. Priority Filing Date: February 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77932656 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique pour automobiles, 
nommément radio cellulaire et récepteur satellite de 
positionnement mondial qui se branche au faisceau de câbles de 
l'automobile afin de permettre le repérage et d'assurer la sécurité 
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des véhicules et de commander certaines fonctions, 
nommément le démarrage et l'arrêt à distance du moteur, le 
verrouillage et le déverrouillage ainsi que l'ouverture du coffre. 
Date de priorité de production: 10 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77932656 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,646. 2010/02/16. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

CHILL
WARES: Mobile phones; television receivers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,650. 2010/02/16. SGS Sports Inc., 6400 Cote de Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4T 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VAPORSKIN
WARES: Clothing, namely, swimwear, shorts and sportswear for 
men, women and children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de bain, 
shorts et vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,680. 2010/02/11. 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

EN PENSANT Á TOI
WARES: Cosmetics; fragrances for personal use; non-
medicated skin care preparations; non-medicated toiletries, 
namely, shower gel, body soap, body wash, shaving soap. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, 
savon liquide pour le corps, savon à raser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,701. 2010/02/16. 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

SMARTRUNWAY
WARES: Aircraft navigation and landing guidance system 
comprised of computer software, computer databases, displays, 
and global positioning information. Priority Filing Date: October 
27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/858527 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'aide à la navigation et à 
l'atterrissage constitué d'un logiciel, de bases de données, 
d'afficheurs et d'information de positionnement mondial. Date de 
priorité de production: 27 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/858527 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,769. 2010/02/16. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 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

POTENZA S-04 POLE POSITION
WARES: Tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,770. 2010/02/16. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 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

POLE POSITION
WARES: Tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,469,772. 2010/02/16. SkyLead Trading Corporation, 102 Plum 
Tree Circle, Markham, ONTARIO L6C 1W1

WARES: Toys, namely, Remote control toys, Baby multiple 
activity toys, Bath toys, Construction toys, Educational toys, 
Instruction sheets for assembling toys, Mechanical toys, Musical 
toys, Pet toys, Plush toys, Pull toys, Ride-on toys, Toy model 
vehicles and related accessories, Toy pistols, Toy robots, Toy 
train sets, and Toy vehicles. SERVICES: Import/Export of toys; 
Repair service of toys; Assembly of toys for others; On-line sales 
of toys; Retail sale of toys; and Wholesale of toys. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets télécommandés, 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de 
construction, jouets éducatifs, feuillets d'instructions pour 
assembler des jouets, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets à 
tirer, jouets à enfourcher, modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes, pistolets jouets, robots jouets, ensembles 
de trains jouets et véhicules jouets. SERVICES: Importation et 
exportation de jouets; service de réparation de jouets; 
assemblage de jouets pour des tiers; vente en ligne de jouets; 
vente au détail de jouets; vente en gros de jouets. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,773. 2010/02/16. UNITED TECHNOLOGIES 
CORPORATION, a legal entity, United Technologies Building, 
One Financial Plaza, Hartford, Connecticut 06103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PureSolution
WARES: Universal serial bus (USBs), universal serial bus (USB) 
operating software, universal serial bus (USB) cables; stationery 
type portfolios, document portfolios, pens; t-shirts, caps. 
SERVICES: Aftermarket services for gas turbine engines, 
namely, overhaul repair maintenance services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bus série universel (clés USB), logiciel 
d'exploitation bus série universel (USB), câbles bus série 
universel (USB); porte-documents, porte-documents, stylos; tee-
shirts, casquettes. SERVICES: Services de marché secondaire 
pour moteurs à turbine à gaz, nommément services de révision, 
de réparation et d'entretien. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,780. 2010/02/16. Seaside Paper Products Ltd., 9999 River 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M8

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

WARES: Hot and cold cup insulating sleeve. Used in CANADA 
since September 30, 2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Manchon isotherme pour contenants à 
boisson chaude ou froide. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,469,782. 2010/02/16. Peerless Electric Company Ltd., 9145, 
rue Boivin Street, LaSalle, QUEBEC H8R 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

PEERLESS HEALTH
WARES: Lighting fixtures, namely fluorescent, incandescent, 
halogen and high pressure discharge luminaires for hospitals 
and health care installations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément 
luminaires fluorescents, incandescents, halogènes et à décharge 
à haute pression pour hôpitaux et installations de soins de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,783. 2010/02/16. Peerless Electric Company Ltd., 9145, 
rue Boivin Street, LaSalle, QUEBEC H8R 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

PEERLESS SANTÉ
WARES: Lighting fixtures, namely fluorescent, incandescent, 
halogen and high pressure discharge architectural luminaires for 
high quality area lighting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément 
luminaires architecturaux fluorescents, incandescents, 
halogènes et à décharge à haute pression pour éclairage de 
zone de haute qualité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,469,784. 2010/02/16. Peerless Electric Company Ltd., 9145, 
rue Boivin Street, LaSalle, QUEBEC H8R 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

PEERLESS LINEAR
WARES: Lighting fixtures, namely fluorescent, incandescent, 
halogen and high pressure discharge architectural luminaires for 
high quality area lighting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément 
luminaires architecturaux fluorescents, incandescents, 
halogènes et à décharge à haute pression pour éclairage de 
zone de haute qualité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,791. 2010/02/17. Gateway Bookbinding Systems Ltd., 385 
DeBaets Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 4J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL 
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C0J7

RecyKoil
WARES: Spiral binders for paper and printed matter. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à reliure spirale pour papier et 
imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,799. 2010/02/17. HOWMEDICA OSTEONICS CORP., 325 
Corporate Drive, Mahwah, New Jersey 07430, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ABG
WARES: Orthopedic implants and orthopedic instruments to 
facilitate the implantation of orthopedic implants. Priority Filing 
Date: February 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/930,499 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques et instruments 
orthopédiques servant à faciliter l'implantation de prothèses 
orthopédiques. Date de priorité de production: 08 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930,499 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,810. 2010/02/17. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota, 55440-5624, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FAST BREAK
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of 
adhesives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques utilisés dans la 
fabrication d'adhésifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,812. 2010/02/17. Asigra Inc., 1120 Finch Avenue West, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M3J 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ASIGRA CLOUD BACKUP
SERVICES: Services of developing data storage and 
management software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement de logiciels de 
stockage de données et de gestion. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,469,814. 2010/02/17. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
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

SOLARIS
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 26, 1998 under No. 2,160,811 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 1998 sous le No. 
2,160,811 en liaison avec les marchandises.

1,469,818. 2010/02/17. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
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

ENSEMBLE
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WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 24, 2005 under No. 2,955,047 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 
2,955,047 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,819. 2010/02/17. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Sinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOYAGE  OF THE PLANET
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,820. 2010/02/17. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Sinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GO VACATION
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,838. 2010/02/17. Vincor International Inc., P. O. Box 510, 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ENTOURAGE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,469,885. 2010/02/17. WELCH APPAREL GROUP 
CORPORATION, 18600 MICHEL AVE, HASTINGS, MN 55033, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROLAND PAQUIN 
AGENCIES, LTD., 576 O'CONNELL AVENUE, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1E5

WARES: Outerware, namely jackets, coats, fleeces, shells and 
vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, vêtements molletonnés, coquilles et gilets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,910. 2010/02/17. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 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

ALLERGAN PRIVILEGE PROGRAM
SERVICES: A physician incentive award program to promote 
loyalty for purchases of aesthetic products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme de récompenses pour médecins visant 
à favoriser la fidélité pour des achats de produits esthétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,469,912. 2010/02/17. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 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

PROGRAMME PRIVILÈGE 
D'ALLERGAN
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SERVICES: A physician incentive award program to promote 
loyalty for purchases of aesthetic products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme de récompenses pour médecins visant 
à favoriser la fidélité pour des achats de produits esthétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,469,921. 2010/02/17. Olymel s.e.c./Olymel LP, 2200, avenue 
Léon-Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CROUSTI-TOAST
MARCHANDISES: Aliments pour consommateurs, nommément, 
produits de porc et de volaille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Food for consumers, namely pork and poultry 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,469,922. 2010/02/17. Olymel s.e.c./Olymel LP, 2200, avenue 
Léon-Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

KRISPY-TOAST
MARCHANDISES: Aliments pour consommateurs, nommément, 
produits de porc et de volaille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Food for consumers, namely pork and poultry 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,469,923. 2010/02/17. Olymel s.e.c./Olymel LP, 2200, avenue 
Léon-Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

KROUSTI-TOAST
MARCHANDISES: Aliments pour consommateurs, nommément, 
produits de porc et de volaille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Food for consumers, namely pork and poultry 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,469,925. 2010/02/17. ALBEMARLE CORPORATION, a legal 
entity, 451 Florida Street, Baton Rouge, Louisiana 70801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GREENARMOR

WARES: Chemical agents for the flame-retarding of plastics. 
SERVICES: Research, analysis and consultation in the field of 
chemistry, namely, the flame retarding of plastics; testing, 
analysis and evaluation of materials, namely, flame retardant 
plastics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Agents chimiques pour l'ignifugation du 
plastique. SERVICES: Services de recherche, d'analyse et de 
conseil dans le domaine de la chimie, nommément de 
l'ignifugation du plastique; essai, analyse et évaluation de 
matériaux, nommément plastique ignifuge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,926. 2010/02/17. Olymel s.e.c./Olymel LP, 2200, avenue 
Léon-Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CRISPY-TOAST
MARCHANDISES: Aliments pour consommateurs, nommément, 
produits de porc et de volaille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Food for consumers, namely pork and poultry 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,470,041. 2010/02/18. Aquarium Services Warehouse Outlets 
Inc., 441 Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Operation of retail stores dealing in tropical, marine 
and feeder fish, fish accessories and supplies, aquariums, 
aquarium furniture, aquarium accessories and supplies, marine 
coral and supplies, and fish food. Used in CANADA since at 
least as early as April 2009 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans 
la vente de poissons tropicaux, de poissons de mer et de 
poissons destinés à l'alimentation animale, d'accessoires et de 
fournitures pour poisson, d'aquariums, de fournitures pour 
aquarium, d'accessoires pour aquarium, de coraux et de 
fournitures ainsi que de nourriture pour poissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les services.
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1,470,042. 2010/02/18. Aquarium Services Warehouse Outlets 
Inc., 441 Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

BIG AL'S AQUARIUM 
SUPERCENTRES

SERVICES: Operation of retail stores dealing in tropical, marine 
and feeder fish, fish accessories and supplies, aquariums, 
aquarium furniture, aquarium accessories and supplies, marine 
coral and supplies, and fish food. Used in CANADA since at 
least as early as March 2009 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans 
la vente de poissons tropicaux, de poissons de mer et de 
poissons destinés à l'alimentation animale, d'accessoires et de 
fournitures pour poisson, d'aquariums, de fournitures pour 
aquarium, d'accessoires pour aquarium, de coraux et de 
fournitures ainsi que de nourriture pour poissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.

1,470,043. 2010/02/18. GROUPE UCCOAR S.A., 11290 
Montréal, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BONNE NOUVELLE
MARCHANDISES: Boissons à base de vin sans alcool. Vins. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 mars 1993 sous le No. 
93460352 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Beverages made from non-alcoholic wine. Wines. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
March 01, 1993 under No. 93460352 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,470,046. 2010/02/18. 1459243 Ontario Inc., 2180 Matheson 
Blvd. E., Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BIOLON
WARES: Wigs, hair pieces and hair extensions. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Perruques, postiches et rallonges de 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,470,047. 2010/02/18. Senstar Corporation, 119 John 
Cavanaugh Drive, Pri-Tec Industrial Park, Carp, ONTARIO K0A 
1L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PINPOINTER
WARES: Mechanical vibration fence-mounted sensor with 
ranging capability. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteur de vibrations mécanique à fixer aux 
clôtures et doté d'une fonction télémétrique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,049. 2010/02/18. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), 1-1 Takashima 1-chome, 
Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8686, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INFINITI PERFORMANCE LINE
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles and structural 
parts therefor; High performance motor vehicle parts, namely, 
brake pads for land vehicles, shift knobs, wheels, suspension 
coil springs, suspension sway bars, limited slip differentials and 
sports seats; high performance motor vehicle parts, namely drop 
in filters for automotive engines, catback exhaust systems 
comprised of muffler assemblies, exhaust tips and connecting 
pipes; automotive engine parts, namely turbo chargers and 
super chargers; off-road headlights for motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et pièces connexes; pièces de véhicules 
automobiles hautes performances, nommément plaquettes de 
frein pour véhicules terrestres, boutons de changement de 
vitesse, roues, ressorts hélicoïdaux de suspension, barres 
stabilisatrices de suspension, différentiels à glissement limité et 
sièges sport; pièces de véhicules automobiles hautes 
performances, nommément filtres pour moteurs, systèmes 
d'échappement constitués de silencieux, d'embouts 
d'échappement et de tuyaux d'échappement; pièces, 
nommément turbocompresseurs et compresseurs 
volumétriques; phares pour véhicules automobiles tout-terrain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,050. 2010/02/18. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), 1-1 Takashima 1-chome, 
Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8686, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

IPL
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles and structural 
parts therefor; High performance motor vehicle parts, namely, 
brake pads for land vehicles, shift knobs, wheels, suspension 
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coil springs, suspension sway bars, limited slip differentials and 
sports seats; high performance motor vehicle parts, namely drop 
in filters for automotive engines, catback exhaust systems 
comprised of muffler assemblies, exhaust tips and connecting 
pipes; automotive engine parts, namely turbo chargers and 
super chargers; off-road headlights for motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et pièces connexes; pièces de véhicules 
automobiles hautes performances, nommément plaquettes de 
frein pour véhicules terrestres, boutons de changement de 
vitesse, roues, ressorts hélicoïdaux de suspension, barres 
stabilisatrices de suspension, différentiels à glissement limité et 
sièges sport; pièces de véhicules automobiles hautes 
performances, nommément filtres pour moteurs, systèmes 
d'échappement constitués de silencieux, d'embouts 
d'échappement et de tuyaux d'échappement; pièces, 
nommément turbocompresseurs et compresseurs 
volumétriques; phares pour véhicules automobiles tout-terrain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,053. 2010/02/18. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LADY SPEED STICK CRISP 
CUCUMBER

WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,095. 2010/02/18. Fiorucci Foods Inc., 1800 Ruffin Mill 
Road, Colonial Heights, VIRGINIA 23834, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

WARES: Italian processed meats. Priority Filing Date: 
December 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/890,225 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes italiennes transformées. Date de 
priorité de production: 10 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/890,225 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,096. 2010/02/18. Novex International Ltd., Blake Building, 
Suite 102, Corner Eyer and Hutson Street, Belize City, BELIZE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

ANYBET
WARES: Computer software, namely computer programs for 
gambling, gaming and betting; computer software, namely 
computer game programs. SERVICES: Game services provided 
online and via telephone, namely gambling, gaming and betting 
services; operation of lotteries. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour les jeux d'argent, les jeux et les paris; 
logiciels, nommément programmes de jeux informatiques. 
SERVICES: Services de jeu offerts en ligne et par téléphone, 
nommément services de jeux d'argent, de jeux et de paris; 
exploitation de loteries. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,104. 2010/02/18. Lapua GmbH, Wilhelm-Dümling-Str. 12, 
39218 Schönebeck, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Ammunition and projectiles; cartridges; revolver, pistol, 
small arms, plastic and metal cartridges; hunting cartridges; 
hunting cartridge sleeves; hunting ammunition. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares. Priority
Filing Date: October 01, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 008586687 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Munitions et projectiles; cartouches; 
revolvers, pistolets, armes légères, cartouches en plastique et en 
métal; cartouches de chasse; culasses de cartouche de chasse; 
munitions de chasse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 octobre 2009, pays: OHMI (CE), 
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demande no: 008586687 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,470,139. 2010/02/19. Bri-Co Trading Inc., 90 Basaltic Road, 
Unit 9, Concord, ONTARIO L4K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

COOL RUNNINGS
WARES: (1) Rice, frozen vegetables, frozen fruit, frozen mixed 
vegetables, frozen mixed fruit, canned vegetables and canned 
fruit; syrups and concentrates for soft drinks. (2) Soft drinks. 
Used in CANADA since at least as early as June 2005 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Riz, légumes congelés, fruits congelés, 
macédoine de légumes congelée, fruits mélangés congelés, 
légumes et fruits en conserve; sirops et concentrés pour 
boissons gazeuses. (2) Boissons gazeuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,470,140. 2010/02/19. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SUPER MEGA
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels pour le bain 
et la douche ; savons de toilette ; cosmétiques, nommément : 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le corps. Date de 
priorité de production: 16 février 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8887127 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels; skin 
soaps; cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and 
powders for the body. Priority Filing Date: February 16, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 8887127 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,470,155. 2010/02/19. SLEEMAN BREWERIES 
LTD./BRASSERIE SLEEMAN LTEE, sometimes doing business 
as THE SLEEMAN BREWING & MALTING CO., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLEEMAN. LA BOUTEILLE CLAIRE AU 
PASSÉ OBSCUR. DEPUIS 1834

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,470,161. 2010/02/19. MARS FISHCARE NORTH AMERICA, 
INC., 50 East Hamilton Street, P.O. Box 218, Chalfont, PA 
18914, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AQUA-DETOX
WARES: Chemical preparations for the treatment, conditioning, 
and cleaning of aquarium water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement, le 
conditionnement et le nettoyage de l'eau d'aquariums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,162. 2010/02/19. Kabushiki Kaisha Square Enix, (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VOICE FANTASY
WARES: Computer game software; video game software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,164. 2010/02/19. Zimmer, Inc., (a corporation of the State 
of Delaware), 345 East Main Street, Warsaw, Indiana  46580, 
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

MOTIONLOC
WARES: Surgical, medical and orthopaedic instruments and 
apparatus, namely, screws for use with bone plates. Priority
Filing Date: February 10, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 51357/2010 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils chirurgicaux, 
médicaux et orthopédiques, nommément vis pour utilisation avec 
des plaques vissées. Date de priorité de production: 10 février 
2010, pays: SUISSE, demande no: 51357/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,470,166. 2010/02/19. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Pkwy., Atlanta 30328, 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

IMPACT TOUGH
WARES: Drill bits, nut drivers and nut driver bits, screwdrivers 
and screw driver bits, step drills and step drill bits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse, tournevis à douille et 
embouts de tournevis à douille, tournevis et embouts de 
tournevis, forets étagés et embouts de foret. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,167. 2010/02/19. Guspro Incorporated, P.O. Box 970, 280 
Grand Avenue East, Chatham, ONTARIO N7M 5L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BLADEMASTER
WARES: Hockey and figure skate care systems and individual 
components of the systems for custom shaping, sharpening and 
balancing of skates, namely work benches, storage bins and 
cabinets, motor units, exhaust and filtration units, heat oven and 
boot stretcher units, skate holders, boot punches, comparator 
gauges, shaping and sharpening units, bearing cleaning units, 
riveters, power supply units, vice and alignment tools, lubricants. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'entretien des patins de hockey 
et des patins de patinage artistique et éléments individuels des 
dispositifs de profilage, d'aiguisage et d'équilibrage 
personnalisés des patins, nommément établis, bacs de 
rangement et meubles de rangement, blocs moteurs, cellules 
d'échappement et cellules filtrantes, fours et étireurs de bottes, 
porte-patins, poinçons à bottes, comparateurs, unités de 
profilage et d'aiguisage, unités de nettoyage des roulements, 
riveteuses, blocs d'alimentation, outils-étaux et outils 
d'alignement, lubrifiants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,470,168. 2010/02/19. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Dosho-machi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-
8524, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

AMRUVO
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anticancer 
preparations, anticancer antibiotics and pharmaceutical 

preparations for the treatment of cancer. Priority Filing Date: 
January 13, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
001674 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations anticancer, antibiotiques anticancer et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer. Date de priorité 
de production: 13 janvier 2010, pays: JAPON, demande no: 
2010-001674 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,178. 2010/02/19. Groupe Cabico inc., 660, rue Akhurst, 
Coaticook, QUÉBEC J1A 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La requérante revendique la couleur comme 
caractéristique de la marque, soit «le mot «ESPRESSO» en 
rouge et le mot «COLLECTION» en noir, conformément à la 
règle 28(1) du Règlement sur les marques de commerce.

MARCHANDISES: Kitchen cabinets and bathroom vanity. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour as a feature of the trade-mark, namely red for 
the word ESPRESSO and black for the word COLLECTION, 
pursuant to Rule 28(1) of the Trade-marks Regulations.

WARES: Armoires de cuisine et meuble-lavabo de salle de bain. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,470,179. 2010/02/19. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA-CROSS
WARES: Medical devices and apparatus, namely, coatings, 
coating as a component of catheters and catheter shafts, 
catheters and catheter shafts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément revêtements, revêtement comme pièce de 
cathéters et de tiges de cathéters, cathéters et tiges de 
cathéters. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,470,180. 2010/02/19. Groupe Cabico inc., 660, rue Akhurst, 
Coaticook, QUÉBEC J1A 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

AN EASY WAY TO BE UNIQUE
MARCHANDISES: Kitchen cabinets and bathroom vanity. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Armoires de cuisine et meuble-lavabo de salle de bain. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,470,183. 2010/02/19. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PRO LONGWEAR
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,194. 2010/02/19. LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, S.E.N.C.R.L., 1250 René-Lévesque Blvd. West, 
Suite 1400, Montreal, QUEBEC H3B 5E9 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

WARES: Printed publications relating to the field of law, namely 
newsletters, pamphlets, brochures, articles and compilations of 
articles. SERVICES: Legal services; trade-mark agency 
services; information services relating to legal matters; operation 
of an internet web site dealing with legal issues; educational 
services, namely, conducting seminars in the field of law. Used
in CANADA since at least as early as January 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait au 
domaine du droit, nommément bulletins, brochures, dépliants, 
articles et recueils d'articles. SERVICES: Services juridiques; 
services d'agence de marques de commerce; services 
d'information sur des questions juridiques; exploitation d'un site 
Web spécialisé dans les questions de droit; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine du droit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,196. 2010/02/19. Gulf Islands Rainwater Connection Ltd., 
Box 3-3, Thetis Island, BRITISH COLUMBIA V0R 2Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark consists of the wordRainwater above the word 
Connection.  There are eleven raindrops to the right of the text 
arranged vertically to symbolize falling rain.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
Rainwater Connection are in blue. The raindrops are in blue. The 
background is white.

WARES: Water harvesting equipment, namely, debris traps, 
cisterns, polypropylene lined steel cisterns, filters, screen mesh 
filters, water purification filters, diverters, gutter guards, piping, 
pipe connectors, debris boxes, debris pails, water strainers, 
water purification filters. SERVICES: Design and installation of 
residential and commercial rainwater harvesting systems; design 
and installation of irrigation systems; design and installation of 
potable water systems; maintenance and repair of residential 
and commercial rainwater harvesting systems, potable water 
systems and irrigation systems; retail sale of repair parts for 
rainwater harvesting systems. Used in CANADA since 2002 on 
wares and on services.

La marque est constituée du mot « Rainwater » au-dessus du 
mot « Connection ». Onze gouttes de pluie son placées à la 
verticale à droite du texte pour représenter la pluie qui tombe.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Rainwater Connection » sont bleus. 
Les gouttes de pluie sont bleues. L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Équipement de récolte de l'eau de pluie, 
nommément grilles à débris, réservoirs, réservoirs en acier 
doublés de polypropylène, filtres, filtre à tamis, filtres de 
purification de l'eau, déviateurs, pare-feuilles, tuyaux, raccords 
de tuyaux, boîtes à débris, seaux à débris, crépines, filtres de 
purification de l'eau. SERVICES: Conception et installation de 
systèmes résidentiels et commerciaux de récolte de l'eau de 
pluie; conception et installation de systèmes d'irrigation; 
conception et installation de systèmes d'eau potable; entretien et 
réparation de systèmes résidentiels et commerciaux de récolte 
de l'eau de pluie, de systèmes d'eau potable et de systèmes 
d'irrigation; vente au détail de pièces de rechange pour 
systèmes de récolte de l'eau de pluie. Employée au CANADA 
depuis 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,470,201. 2010/02/19. JUSTIN NORRIS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 14 HIDDEN RIDGE BAY NW, CALGARY, 
ALBERTA T3A 5L5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

PLANET CONTACTS
SERVICES: Operation of a website featuring contact lenses for 
online sales; operation of a website featuring contact lenses, 
contact lenses products and eyeglasses for online sales. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de verres de contact pour 
la vente en ligne; exploitation d'un site Web de verres de 
contact, de produits de verres de contact et de lunettes pour la 
vente en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,470,221. 2010/02/19. HBI Branded Apparel Limited, Inc., a 
Delaware corporation, 1000 E. Hanes Mill Road, Winston-Salem, 
North Carolina 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Clothing, namely tank tops, T-shirts, underwear, 
panties, hipsters, boyshorts and brassieres. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément débardeurs, tee-
shirts, sous-vêtements, culottes, slips taille basse, garçonnes et 
soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,242. 2010/02/22. SpoofTel Ltd., PO BOX 1-1020 Austin 
Ave., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 3P1

spooftel
SERVICES: Telephone telecommunications services involving 
voice recording, spoofing, voice and identity changing, 
scheduling calls and utilizing both physical and virtual telephone 
calling cards. Used in CANADA since November 18, 2004 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication par téléphone, y 
compris enregistrement de la voix, mystification, changement de 
la voix et d'identité, planification des appels et utilisation de 
cartes d'appels téléphoniques réelles ou virtuelles. Employée au 
CANADA depuis 18 novembre 2004 en liaison avec les services.

1,470,243. 2010/02/22. Rosowsky James, 3830 8A Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 3B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RAJ ABHYANKER 
LLP, 201 Portage Avenue - 18th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The Herschel Supply Co. Brand
WARES: Leather goods, namely, bags, backpacks, travel bags, 
luggage bags, wallets/purses, snow/ski bags, sports bags, day 
packs, tote bags, duffel bags, book bags, school bags, shoulder 
bags, hard-sided and soft-sided carry-on bags and gym bags for 
consumers. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
wares.
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MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément sacs, sacs à 
dos, sacs de voyage, valises, sacs à main, sacs d'hiver et 
housses à skis, sacs de sport, sacs à dos de promenade, fourre-
tout, sacs polochons, sacs à livres, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, bagages à main souples et rigides et sacs de sport 
offerts aux consommateurs. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,470,248. 2010/02/22. Herschel Supply Company Ltd., 3830 8A 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2T 3B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RAJ ABHYANKER 
LLP, 201 Portage Avenue - 18th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Leather goods, namely, bags , backpacks, travel bags, 
luggage bags, wallets/purses, snow/ski bags, sports bags, 
daypacks, tote bags, duffel bags, book bags, school bags, 
shoulder bags, hard-sided and soft-sided carry-on bags and gym 
bags for consumers. Used in CANADA since September 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément sacs, sacs à 
dos, sacs de voyage, valises, sacs à main, sacs d'hiver et 
housses à skis, sacs de sport, sacs à dos de promenade, fourre-
tout, sacs polochons, sacs à livres, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, bagages à main souples et rigides et sacs de sport 
offerts aux consommateurs. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,470,252. 2010/02/19. ProTeam, Inc., 5118 N. Sawyer Ave., 
Boise, Idaho 83714-1489, 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

QUARTERVAC
WARES: Brushes for vacuum cleaners; electric vacuum 
cleaners; filters for vacuum cleaners machines; suction nozzles 
for vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner 
hoses; vacuum cleaners; vacuum cleaners for industrial 
purposes. Used in CANADA since at least as early as June 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Brosses d'aspirateur; aspirateurs électriques; 
filtres pour aspirateurs électriques; buses d'aspiration pour 
aspirateurs; sacs d'aspirateur; tuyaux d'aspirateur; aspirateurs; 
aspirateurs à usage industriel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,470,254. 2010/02/19. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre P du logo PJC est bleu clair alors que les 
lettres JC sont en rouge. L'encadrement des lettres PJC 
insérées dans une pyramide tronquée est bleu foncé. Les mots 
JEAN COUTU sont de couleur rouge et le mot SANTÉ est en 
blanc sur un arrière-plan bleu foncé.

SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter P of 
the PJC logo is light blue, whereas the letters JC are red. The 
framing of the letters PJC inserted in the truncated pyramid is 
dark blue. The words JEAN COUTU are red and the word 
SANTÉ is white on a dark blue background.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of 
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services.

1,470,255. 2010/02/19. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

PJC JEAN COUTU SANTÉ
SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of 
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services.
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1,470,256. 2010/02/19. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

JEAN COUTU SANTÉ
SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of 
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services.

1,470,257. 2010/02/19. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots JEAN COUTU sont de couleur rouge et 
les mots SANTÉ BEAUTÉ sont en blanc sur un arrière-plan bleu 
foncé.

SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
JEAN COUTU are red and the words SANTÉ BEAUTÉ are white 
on a dark blue background.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of 
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services.

1,470,260. 2010/02/19. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les mots JEAN COUTU sont de couleur rouge 
et le mot SANTÉ est en blanc sur un arrière-plan bleu foncé.

SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
JEAN COUTU are red and the word SANTÉ is white on a dark 
blue background.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of 
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services.

1,470,261. 2010/02/19. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

JEAN COUTU SANTÉ BEAUTÉ
SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of 
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services.
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1,470,266. 2010/02/19. Honeycomb Climbing Inc., 773 East 26th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

THE HIVE
SERVICES: Providing fitness and exercise facilities; yoga and 
fitness instruction; operation of climbing wall and bouldering 
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de conditionnement physique et 
d'exercice; cours de yoga et de conditionnement physique; 
exploitation de murs d'escalade et d'installations d'escalade de 
blocs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,267. 2010/02/19. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

HA-300
WARES: (1) Dietary supplements to support joint health, joint 
care and flexibility and to improve the complexion of the skin. (2) 
Cosmetics; hair shampoos and conditioners; skin care 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour favoriser 
la santé des articulations, les soins et la souplesse des 
articulations ainsi que pour améliorer le teint. (2) Cosmétiques; 
shampooings et revitalisants; produits de soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,470,270. 2010/02/19. Craig Bloom, 8635 Pierre Drive, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z2

WARES: Shirts, hats, pants, jackets, underwear, gloves, toques, 
scarves, skateboards, snowboards. Used in CANADA since 
February 19, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, pantalons, vestes, 
sous-vêtements, gants, tuques, foulards, planches à roulettes, 
planches à neige. Employée au CANADA depuis 19 février 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,470,271. 2010/02/19. 1374061 ALBERTA LTD., 472 MT. 
LORETTE PL. SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 2L7

GUNS N HOSES ROOFING
WARES: (1) Roofing shingles, roofing tiles, roofing paper, 
roofing adhesives, and roofing sealants. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, and flyers. (3) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Roofing contracting 
services; Roofing repair services; Consulting services in the field 
of roof installation, maintenance, and repair. (2) Operating a 
website providing information in the field of roofing services and 
materials. Used in CANADA since October 11, 2006 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bardeaux à toiture, carreaux de 
couverture, papier de couverture, adhésifs de couverture et 
matériaux d'étanchéité de couverture. (2) Publications imprimées 
et électroniques, nommément brochures et prospectus. (3) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services d'entrepreneur de couverture; services de réparation de 
couverture; services de conseil dans le domaine de l'installation, 
de l'entretien et de la réparation de couverture. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des services et des 
matériaux de couverture. Employée au CANADA depuis 11 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services 
(2).

1,470,272. 2010/02/19. Maine Industrial Tire LLC, 730 Eastern 
Avenue, Malden, MA 02148, 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

BRAWLER FEEDER FLEX
WARES: Tires, agricultural tires, off the road tires, industrial 
tires, rubber press on solid tires, pneumatic shaped solid tires 
and tires for heavy equipment, machinery and trailers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, pneus pour machines agricoles, 
pneus pour véhicules tout-terrain, pneus pour véhicules 
industriels, bandages pleins en caoutchouc pressé, bandages 
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pleins profilés et pneus pour équipement lourd, machinerie et 
remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,277. 2010/02/19. 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

THE BRIGHT TEA CO.
WARES: (1) Tea, herbal tea, tea for infusions. (2) Liquid and dry 
mixes for making beverages, namely tea, non-alcoholic 
beverages with tea flavour. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Thé, tisane, thé pour infusions. (2) 
Mélanges liquides et secs pour faire des boissons, nommément 
thé, boissons non alcoolisées aromatisées au thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,279. 2010/02/19. NUOVA SIMONELLI S.P.A., Belforte del 
Chienti (MC), Via Madonna dell'Antegiano 6, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MUSICA
MUSICA is an Italian word that means 'music' in the English 
language.

WARES: Electric coffee machines, machines for distributing 
coffee and beverages, electric machines for roasting coffee, 
electric coffee makers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot italien MUSICA signifie « music » en 
anglais.

MARCHANDISES: Cafetières électriques, distributrices de café 
et de boissons, machines électriques de torréfaction du café, 
cafetières électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,293. 2010/02/19. Hercules Incorporated, Hercules Plaza, 
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, 
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

N-HANCE
WARES: Water-soluble polymers for use in pharmaceuticals and 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères hydrosolubles pour produits 
pharmaceutiques et cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,470,389. 2010/02/22. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

RE:FORMATION
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. SERVICES: Services of a 
hairdresser, services of a beauty parlour, services of a 
hairdressing salon, professional hairdresser consultation via the 
Internet. Priority Filing Date: September 08, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 3020090532591 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements du cuir chevelu non 
médicamentés, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. SERVICES: Services de coiffeur, 
services de salon de beauté, services de salon de coiffure, 
consultation d'un coiffeur professionnel par Internet. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020090532591 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.

1,470,391. 2010/02/22. HB Connections Inc., 283 Newton 
Avenue, Montreal, QUEBEC H9A 3G1 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

UC21
WARES: Handbags; sunglasses; jewelry; shoes, belts, hats, 
scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; lunettes de soleil; bijoux; 
chaussures, ceintures, chapeaux, foulards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,393. 2010/02/22. Gary Fields, 119 - 5700 Andrews Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5G7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors of 
the trade-mark are: the words BLUE MARBLE are blue 
(*Pantone 5275C).

SERVICES: (1) Architectural design, interior design, architectural 
and project planning, graphic design. Used in CANADA since 
February 10, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BLUE MARBLE sont bleus (Pantone 
5275C).
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SERVICES: (1) Conception architecturale, décoration intérieure, 
planification architecturale et planification de projet, graphisme. 
Employée au CANADA depuis 10 février 2007 en liaison avec 
les services.

1,470,395. 2010/02/22. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

RE:FORMING
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. SERVICES: Services of a 
hairdresser, services of a beauty parlour, services of a 
hairdressing salon, professional hairdresser consultation via the
Internet. Priority Filing Date: September 08, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 3020090532605 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements du cuir chevelu non 
médicamentés, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. SERVICES: Services de coiffeur, 
services de salon de beauté, services de salon de coiffure, 
consultation d'un coiffeur professionnel par Internet. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020090532605 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.

1,470,397. 2010/02/22. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LIBERATE
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. SERVICES: Services of a 
hairdresser, services of a beauty parlour, services of a 
hairdressing salon, professional hairdresser consultation via the 
Internet. Priority Filing Date: September 08, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 3020090532621 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements du cuir chevelu non 
médicamentés, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. SERVICES: Services de coiffeur, 
services de salon de beauté, services de salon de coiffure, 
consultation d'un coiffeur professionnel par Internet. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020090532621 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.

1,470,445. 2010/02/22. BRIAN MILLER, 14 LOTT CREEK 
GREEN, CALGARY, ALBERTA T3Z 3V3

VIVOSCENE.COM
The right to the exclusive use of the term .COM is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Music downloadable to a computer or wireless 
device via a global communications network; Pre-recorded CDs 
and DVDs featuring music, music videos, and videos of musical 
concerts. (2) Books; Magazines. (3) Electronic publications, 
namely, handbooks, magazines, newsletters, and bulletins. (4) 
Promotional casual and athletic clothing. (5) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Operation of a social networking 
website providing registered users with access to music news, 
information on musical artists, transcribed interviews with 
musical artists and music industry professionals, Internet forums, 
downloadable music, sheet music, song lyrics, journal-style 
weblogs, online directories, virtual chat rooms, and instant 
messaging services. (2) Providing online advertising space; Web 
hosting services. (3) Retail sale of music downloadable to a 
computer or wireless device via a global communications 
network, pre-recorded CDs and DVDs featuring music, music 
videos, and videos of musical concerts, books, and magazines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot. COM 
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Musique téléchargeable sur un ordinateur 
ou sur un appareil sans fil par un réseau de communication 
mondial; CD et DVD préenregistrés de musique, de vidéoclips et 
de vidéos de concerts. (2) Livres; magazines. (3) Publications 
électroniques, nommément manuels, magazines, bulletins 
d'information et bulletins. (4) Vêtements promotionnels tout-aller 
et de sport. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation d'un site 
Web de réseautage social permettant aux utilisateurs inscrits 
d'accéder à des nouvelles sur la musique, à de l'information sur 
les musiciens, à des entrevues transcrites avec des musiciens et 
des professionnels de l'industrie de la musique, à des forums sur 
Internet, à de la musique téléchargeable, à des partitions, à des 
paroles de chanson, à des blogues de style journal, à des 
répertoires en ligne, à des bavardoirs virtuels et à des services 
de messagerie instantanée. (2) Offre d'espace publicitaire en 
ligne; services d'hébergement Web. (3) Vente au détail de 
musique téléchargeable sur un ordinateur ou sur un appareil 
sans fil au moyen d'un réseau de communication mondial, de 
CD et de DVD préenregistrés de musique, de vidéoclips et de 
vidéos de concerts, de livres et de magazines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,470,453. 2010/02/22. One Extra Guy Inc., 137 Dundas St., 
London, ONTARIO N6A 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

SERVICES: The provision of temporary skilled and unskilled 
labour; moving services; home repair and renovation; landscape 
gardening; window cleaning; building cleaning; house painting;
junk removal. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on services.

SERVICES: Mise à disposition de main-d'oeuvre qualifiée et non 
qualifiée; services de déménagement; réparation et rénovation 
domiciliaires; aménagement paysager; nettoyage de fenêtres; 
nettoyage résidentiel; peinture domiciliaire; enlèvement des 
déchets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2008 en liaison avec les services.

1,470,459. 2010/02/22. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PLAN NOW. PAY LESS.
SERVICES: Funeral and cremation services; pre-planning for 
funeral and cremation services. Used in CANADA since at least 
as early as August 2009 on services.

SERVICES: Services funéraires et d'incinération; services 
d'arrangements funéraires préalables et services de crémation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les services.

1,470,460. 2010/02/22. The Vermont Teddy Bear Company, Inc., 
6655 Shelburne Road, P.O. Box 965, Shelburne, Vermont 
05482, 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

PAJAMAJEANS
WARES: Loungewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tenues de détente. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,493. 2010/02/22. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W. 
60th Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
drawing is filed in colour for quality purposes only

SERVICES: Education services, namely providing a fellowship 
education and support program in the field of cardiology. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin est déposé en couleur à des 
fins de qualité seulement.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un 
programme de bourse de recherche et de soutien dans le 
domaine de la cardiologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,470,495. 2010/02/22. Jammers Apparel Group, 2000 Onesime 
Gagnon, Lachine, QUEBEC H8T 3M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

VINTAGE 514
WARES: Clothing, namely ladies', men's and children's 
sportswear, namely jogging suits, sweat pants, sweat shirts, 
tops, pants, undergarments, sleepwear, namely, pyjama sets, 
boxer sets and loungewear namely, tops, pants, shorts and 
robes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport 
pour femmes, hommes et enfants, nommément ensembles de 
jogging, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts, 
pantalons, vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, ensembles boxeur et vêtements de 
détente, nommément hauts, pantalons, shorts et peignoirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,470,530. 2010/02/23. Kyowa Hakko Bio Co., Ltd., 1-6-1 
Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AHYP
WARES: Chemicals for use in the manufacture of cosmetics, 
pharmaceuticals, food and dietary supplements; chemical 
additives for use in the manufacture of cosmetics, 
pharmaceuticals, food and dietary supplements. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques, de produits pharmaceutiques, d'aliments et de 
suppléments alimentaires; adjuvants chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, 
d'aliments et de suppléments alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,536. 2010/02/23. Kinderschool Educational Resources 
Inc., 130 Fallingbrook Road, Toronto, ONTARIO M1N 2T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOLDMAN, SLOAN, NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

Kinderschool
SERVICES: Providing private in home education for children. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'éducation privée à la maison pour les 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,470,541. 2010/02/23. 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

GRAPESICLE
WARES: Vodka with grape flavor. Priority Filing Date: February 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/940,417 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka à saveur de raisin. Date de priorité de 
production: 19 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/940,417 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,547. 2010/02/23. Olympus Corporation, 43-2, Hatagaya 2-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Detergents for medical and surgical endoscopes; 
detergents for medical and surgical parts and accessories of 
endoscopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents pour endoscopes à usage 
médical et chirurgical; détergents pour pièces et accessoires 
d'endoscopes à usage médical et chirurgical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,552. 2010/02/23. Fortis Inc., 139 Water Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SERVICES: Wholesale and retail sale of electric power; 
distribution of electric power. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail d'énergie électrique; 
distribution d'énergie électrique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services.

1,470,557. 2010/02/23. Silgan Containers LLC, 21800 Oxnard 
Street, Suite 600, Woodland Hills, California 91356, 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

POP-N-PLUG
WARES: Metal closures for containers; non-metal closures for 
containers. Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77845612 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'obturation pour contenants en 
métal; dispositifs d'obturation pour contenants autres qu'en 
métal. Date de priorité de production: 09 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77845612 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,470,560. 2010/02/23. 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

INSIGHTS DRIVEN PERFORMANCE
SERVICES: Business marketing and consulting services related 
to the retail sale of confectionery products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing et de conseil aux entreprises 
ayant trait à la vente au détail de confiseries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,470,562. 2010/02/23. ORIGINE BISTRO INC., 2, rue de la 
Commune Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 4B2 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

ORIGINE
MARCHANDISES: Plats préparés et cuisinés. SERVICES: (1) 
Services de restauration et de bar; services de location de salles 
pour événements corporatifs ou privés. (2) Services de 
franchises dans le domaine de la restauration et des bars. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

WARES: Prepared and cooked meals. SERVICES: (1) 
Restaurant and bar services; rental services for rooms, used for 
corporate or private events. (2) Franchise services in the field of 
restaurant and bar services. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2005 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

1,470,572. 2010/02/23. GANZONI & CIE AG, A Swiss 
Corporation, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ACCESS
WARES: Medical compression stockings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas de contention médicaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,574. 2010/02/23. Frontline Innovations Pty Ltd, Unit 12, 
19-23 Kylie Place, Cheltenham, VIC 3192, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 55 
MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

WARES: Bags, namely plastic and paper bags for waste, vomit 
and urine, and for use in first aid and medical kits; cardboard, 
cardboard boxes and corrugated cardboard containers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de plastique et de 
papier pour les déchets, les vomissures et l'urine et pour les 
trousses de premiers soins et médicales; carton, boîtes en 
carton et contenants en carton ondulé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,576. 2010/02/23. LES SERVICES DE GESTION 
AUDIOSANTÉ/AUDIOHEALTH INC., 5255, boul. Henri-
Bourassa ouest, Bureau 410, Montréal, QUÉBEC H4R 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELINE TELLIER, (JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 
2001 AVENUE MCGILL COLLEGE, BUREAU 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A1G1

AUDIOSANTÉ
SERVICES: Services de gestion d'entreprises dans le domaine 
de la santé auditive; services de diagnostic, traitement et 
réadaptation en audiologie; services d'évaluation et de 
préparation de programmes de réadaptation dans le domaine de 
l'audiologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Business management services in the field of aural 
health; diagnostic, treatment and rehabilitation services in 
audiology; evaluation services and rehabilitation program 
preparation services in the field of audiology. Used in CANADA 
since at least as early as March 2004 on services.
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1,470,578. 2010/02/23. Sport Obermeyer, Ltd., 115 AABC, 
Aspen, COLORADO 81611, 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Long underwear, body suits, tights, tops, suits, stretch 
pants, fabric pants, sweaters, parkas, nylon shirts and shells, 
hats, gloves, mittens, headbands, ski wear, knickers, ski socks, 
ski underwear, and turtleneck shirts. Priority Filing Date: 
February 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/941,785 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements longs, combinés-slips, 
collants, hauts, combinaisons, pantalons extensibles, pantalons 
en tissu, chandails, parkas, chemises et coquilles en nylon, 
chapeaux, gants, mitaines, bandeaux, vêtements de ski, 
knickers, chaussettes de ski, sous-vêtements de ski et chandails 
à col roulé. Date de priorité de production: 22 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/941,785 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,794. 2010/02/24. 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

FlingSmash
WARES: Compact discs and optical discs containing 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games, computer games and puzzles; computer game 
discs; computer game programs; computer game software; 
electronic video game discs; electronic video game programs; 
electronic video game software; interactive electronic game 
discs; interactive electronic game programs; interactive 
electronic game software; interactive video game discs; 

interactive video game programs; interactive video game 
software; video game discs; video game programs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques avec 
contenu de divertissement, éducatif et informatif, nommément 
jeux vidéo, jeux informatiques et casse-tête; disques de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; disques de jeux vidéo électroniques; programmes de jeux 
vidéo électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques; 
disques de jeux électroniques interactifs; programmes de jeux 
électroniques interactifs; logiciels de jeux électroniques 
interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; disques de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,796. 2010/02/24. Schreats Inc., 7114 Hallsands Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7T2

healthletics
WARES: Clothing, namely, fleece, t-shirts, shorts, tights, socks, 
head bands, hats, polo shirts, sports bags. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, conducting lectures, workshops 
and seminars related to fitness evaluations, weight reduction or 
weight maintenance and distributing course materials therewith. 
(2) Services of the provision of online internet health and 
wellness services, namely education, information and training 
services, relating to health, wellness, fitness and nutrition, and 
the provision of exercise plans nutrition plans, online internet 
retail of clothing. (3) Administration of advice to the individual 
having a natural problem with regards to overweight and/or 
underweight physical conditions resulting from the lack of 
physical activity and proper diet. Used in CANADA since May 
24, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
molletonnés, tee-shirts, shorts, collants, chaussettes, bandeaux, 
chapeaux, polos, sacs de sport. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers et de 
séminaires ayant trait aux évaluations de la condition physique 
et à la réduction ou au maintien du poids et distribution de 
matériel de cours connexe. (2) Offre de services de santé et de 
bien-être sur Internet, nommément services d'éducation, 
d'information et de formation, ayant trait à la santé, au bien-être, 
au conditionnement physique et à l'alimentation offre de plans 
d'exercices et d'alimentation, vente au détail sur Internet de 
vêtements. (3) Communication de conseils aux personnes ayant 
un problème naturel en matière de surpoids et/ou de poids 
insuffisant résultant du manque d'activité physique et d'une 
mauvaise alimentation. Employée au CANADA depuis 24 mai 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,798. 2010/02/24. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

santa & friends express
WARES: Miniture toy train sets. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Ensembles de trains jouets miniatures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,804. 2010/02/24. San Juan Coffee Roasting Company 
Ltd., 1A - 4970 Polkey Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
6W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, coffee, espresso, 
coffee- and expresso-based beverages, tea, hot chocolate, 
smoothies; ground coffee; coffee beans; baked goods, namely, 
granola, brioche, muffins, granola bars, scones, bagels, pastries, 
cookies, granola- and cereal-based snack bars; ready-prepared 
soups, sandwiches and paninis; chocolate-covered espresso 
beans; T-shirts, ball caps, travel mugs and tumblers. 
SERVICES: Specialty coffee retail store services. Used in 
CANADA since at least as early as December 07, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
expresso, boissons à base de café et d'expresso, thé, chocolat 
chaud, boissons fouettées; café moulu; café en grains; produits 
de boulangerie, nommément musli, brioches, muffins, barres de 
céréales, scones, bagels, pâtisseries, biscuits, barres-collations 
à base de céréales; soupes préparées, sandwichs et paninis; 
grains de café enrobés de chocolat; tee-shirts, casquettes de 
baseball, grandes tasses de voyage et gobelets. SERVICES:
Services de magasin de détail de café de spécialité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,864. 2010/02/24. Univision Communications Inc., 5999 
Center Drive, Los Angeles, California 90045, 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

CRISTINA
SERVICES: Entertainment services, namely a television 
program. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2009 en liaison avec les services.

1,470,910. 2010/02/25. Macdonald Sager Manis LLP, 150 York 
Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5H 3S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LAWYERS WHO SPEAK YOUR 
LANGUAGE

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

SERVICES: Legal services and patent and trade-mark agency 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services juridiques et services d'agence de brevets 
et de marques de commerce. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,470,914. 2010/02/25. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GLO JEANS
WARES: Jeans, pants, capris, shorts, jackets, sweaters/knits. 
Used in CANADA since at least as early as February 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, pantalons capris, shorts, 
vestes, chandails et tricots. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,470,915. 2010/02/25. Best Environmental Technologies Inc., 
9610 - 39th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

TM21
WARES: Agricultural crop fertilizer, namely, a bio-stimulant that 
feeds and increases the population of beneficial micro-organisms 
in soil. Used in CANADA since May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour cultures agricoles, nommément 
biostimulant qui nourrit la population de micro-organismes 
bénéfiques dans le sol et multiplie leur nombre. Employée au 
CANADA depuis mai 1999 en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 318 July 21, 2010

1,470,916. 2010/02/25. Those Characters From Cleveland, 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

PEACH BLUSH
WARES: Action figures; Action figures and accessories therefor; 
Plush toys; Toy action figures; Toy action figures and 
accessories therefor; Toy figures. Priority Filing Date: February 
24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77943294 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action; figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets en peluche; figurines d'action 
jouet; figurines d'action jouet et accessoires connexes; 
personnages jouets. Date de priorité de production: 24 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77943294 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,953. 2010/02/25. 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

THREE OLIVES SUPERCOLA
WARES: Vodka. Priority Filing Date: February 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/929,627 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 05 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/929,627 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,386. 2010/03/01. Groupe Cabico inc., 660, rue Akhurst, 
Coaticook, QUÉBEC J1A 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme une 
caractéristique de la marque de commerce. La requérante 

revendique la couleur comme caractéristique de la marque, soit 
«le mot 'ESPRESSO' en rouge et le mot 'COLLECTION' en noir, 
conformément à la règle 28(1) du Règlement sur les marques de 
commerce.

MARCHANDISES: Kitchen cabinets and bathroom vanity. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The applicant claims 
colour as a feature of the trade-mark, namely the word 
ESPRESSO in red and the word COLLECTION in black, 
conform to regulation 28 (1) of the Trade-marks Regulations.

WARES: Armoires de cuisine et meuble-lavabo de salle de bain. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,472,439. 2010/03/09. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the musculo-skeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of disorders of the genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases, in oncology, in hematology, namely, blood and blood 
forming organs, in tissue and organ transplantation, in 
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the 
prevention and treatment of ocular disorders and diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
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motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour traiter la dermatite, les maladies pigmentaires 
et les infections transmissibles sexuellement, pour l'oncologie, 
pour l'hématologie, nommément le sang et les organes 
hématopoïétiques, pour la transplantation de tissus et d'organes, 
pour l'ophtalmologie, pour la gastroentérologie ainsi que pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies des 
yeux; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,181. 2010/03/15. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, 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 rectangle, 
outer keyline of the circle, the keyline of the drop design and the 
words SOFT SKIN FEELING are blue; the inner portion of the 
circle design is silver; the upper inner portion of the drop design 
is silver; the lower inner portion of the drop design is silver and 
white; the inner circular design is white; and the words HYDRA 
IQ are white.

WARES: Cosmetic skin care preparations; soaps for personal 
use; preparations for body and beauty care, namely shower and 
bath additives. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle, le contour du cercle, le contour de la 
goutte et les mots SOFT SKIN FEELING sont bleus; la portion 
intérieure du cercle est argent; la portion supérieure de la goutte 
est argent; la portion intérieure inférieure de la goutte est argent 
et blanc; le dessin circulaire intérieur est blanc; les mots HYDRA 
IQ sont blancs.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau; 
savons à usage personnel; produits pour les soins du corps et 
de beauté, nommément produits pour la douche et le bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,293. 2010/03/11. SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE 
CANCER/CANCER RESEARCH SOCIETY, 625, Président-
Kennedy, bureau 402, Montréal, QUÉBEC H3A 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Dépliants, bloc-notes, cartes de souhaits, 
épinglettes et stylos. SERVICES: Les services charitables 
destinés aux projets de recherche, éducation et sensibilisation 
publique, prévention et traitement sur Ie cancer, et la cueillette 
des fonds pour Ie financement desdits projets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

WARES: Pamphlets, memo pads, greeting cards, lapel pins and 
pens. SERVICES: Charitable services intended for research 
projects, educational projects and public awareness projects, 
used for the prevention and treatment of cancer, and fund raising 
to finance the aforementioned projects. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,473,294. 2010/03/11. SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE 
CANCER/CANCER RESEARCH SOCIETY, 625, Président-
Kennedy, bureau 402, Montréal, QUÉBEC H3A 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Dépliants, bloc-notes, cartes de souhaits, 
épinglettes et stylos. SERVICES: Les services charitables 
destinés aux projets de recherche, éducation et sensibilisation 
publique, prévention et traitement sur Ie cancer, et la cueillette 
des fonds pour Ie financement desdits projets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

WARES: Pamphlets, memo pads, greeting cards, lapel pins and 
pens. SERVICES: Charitable services intended for research 
projects, educational projects and public awareness projects, 
used for the prevention and treatment of cancer, and fund raising 
to finance the aforementioned projects. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,474,295. 2010/03/23. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PRO LONGWEAR
WARES: Cosmetics, namely lip colour. Used in CANADA since 
at least as early as July 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,474,335. 2010/03/24. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Passenger cars; trucks; motor buses; minibuses; four 
wheeled drive cars; vans; minivans. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles particulières; camions; autobus; 
minibus; automobiles à quatre roues motrices; fourgonnettes; 
minifourgonnettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,474,520. 2010/03/25. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ACCÈS QUOTIDIEN PLUS CIBC
SERVICES: Banking services, on-line interactive banking 
services, debit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs 
en ligne, services de cartes de débit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,474,801. 2010/03/26. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FIER D'ETRE CANADIEN
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 321 July 21, 2010

1,476,805. 2010/04/13. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, 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 sphere 
design is lavender featuring a grey/white center; the words 
EXPERT LIFT with a triangle symbol are purple; the word 
PERFECTION the line and arrow design are pink; and the 
background is purple.

WARES: Skin care creams and preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La sphère est lavande et son centre est gris et 
blanc; les mots EXPERT LIFT et le triangle sont mauves; le mot 
PERFECTION, la ligne et la flèche sont roses; le fond est 
mauve.

MARCHANDISES: Crèmes et préparations pour les soins de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,811. 2010/04/13. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Synthetic raw material and active agent, namely 
plant and herbal derived synthetic raw material for the production 
of cosmetics and for use in cosmetic products; natural raw 
material and active agent, namely plant and herbal derived raw 
materials for the production of cosmetics and for use in cosmetic 
products. (2) Skin care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériau brut et matière active 
synthétiques, nommément matériaux synthétiques brut 
provenant de plantes et d'herbes pour la fabrication de 
cosmétiques et pour utilisation dans les produits cosmétiques; 
matériau brut et matière active naturels, nommément matériaux 
bruts provenant de plantes et d'herbes pour la fabrication de 
cosmétiques et pour utilisation dans les produits cosmétiques. 
(2) Produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,226. 2010/04/30. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FUSION PROGLIDE CHALLENGE
SERVICES: Advertising and promotional services namely, 
conducting contests and sweepstakes activities, distributing 
promotional items, conducting coupon programs, conducting 
website games and contests. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément 
tenue de concours et de loteries promotionnelles, distribution 
d'articles promotionnels, tenue de programmes de coupons, 
tenue de concours et de jeux sur un site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

411,982-2. 2009/04/14. (TMA238,898--1980/01/04) Sport-Chek 
International 2000 Ltd., 824-41st Avenue, N.E., Calgary, 
ALBERTA T2E 3R3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SPARX
WARES: Fitness equipment namely exercise bars, exercise 
mats, exercise pulleys, exercise bands, ankle weights, free 
weights for weightlifting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'entraînement, nommément 
barres d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, bandes 
d'exercice, poids pour chevilles, poids et haltères pour 
l'haltérophilie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA768,458. July 12, 2010. Appln No. 1,412,128. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Carlton Melbourne.

TMA771,543. July 08, 2010. Appln No. 1,422,089. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. SynOil Fluids Holdings Inc.

TMA771,544. July 08, 2010. Appln No. 1,447,557. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Gardena Food Corporation.

TMA771,545. July 08, 2010. Appln No. 1,422,090. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. SynOil Fluids Holdings Inc.

TMA771,546. July 08, 2010. Appln No. 1,430,420. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. DECATHLON, S.A.

TMA771,547. July 08, 2010. Appln No. 1,404,190. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. The Equity Engineering Group, Inc.

TMA771,548. July 08, 2010. Appln No. 1,443,788. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. SOS Children's Villages Canada.

TMA771,549. July 08, 2010. Appln No. 1,450,534. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. 9195-9783 QUÉBEC INC.

TMA771,550. July 08, 2010. Appln No. 1,334,582. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Wolf Appliance, Inc.(a Wisconsin 
corporation).

TMA771,551. July 09, 2010. Appln No. 1,404,680. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. OS International Group Pty Ltd.

TMA771,552. July 09, 2010. Appln No. 1,421,430. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Shapeez, LLC.

TMA771,553. July 09, 2010. Appln No. 1,403,706. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Nexis Fibers GmbH.

TMA771,554. July 09, 2010. Appln No. 1,306,579. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. InovoBiologic Inc.

TMA771,555. July 09, 2010. Appln No. 1,378,618. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA771,556. July 09, 2010. Appln No. 1,353,437. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. LOBLAWS INC.

TMA771,557. July 09, 2010. Appln No. 1,408,687. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. PARISIEN, Nicole.

TMA771,558. July 09, 2010. Appln No. 1,412,605. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Solutions with Impact Inc.

TMA771,559. July 09, 2010. Appln No. 1,416,021. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Evertek Computer Corporation.

TMA771,560. July 09, 2010. Appln No. 1,420,019. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA771,561. July 09, 2010. Appln No. 1,428,645. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Ty Inc., (a Delaware corporation).

TMA771,562. July 09, 2010. Appln No. 1,433,819. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Bayer Schering Pharma AG.

TMA771,563. July 09, 2010. Appln No. 1,444,229. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Highland Farms Inc.

TMA771,564. July 09, 2010. Appln No. 1,447,588. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. The Sherwin-Williams Company.

TMA771,565. July 09, 2010. Appln No. 1,445,745. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. The Sherwin-Williams Company.

TMA771,566. July 09, 2010. Appln No. 1,335,829. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. McDonald's Corporation.

TMA771,567. July 09, 2010. Appln No. 1,373,411. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Viña Errazuriz S.A.

TMA771,568. July 09, 2010. Appln No. 1,378,579. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA771,569. July 09, 2010. Appln No. 1,386,326. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Gesco Limited Partnership.

TMA771,570. July 09, 2010. Appln No. 1,338,379. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Saudi Basic Industries Corporation.

TMA771,571. July 09, 2010. Appln No. 1,403,110. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. MILLER, Regg.

TMA771,572. July 09, 2010. Appln No. 1,309,105. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Modern Muse, Inc.

TMA771,573. July 09, 2010. Appln No. 1,416,850. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. NATIONAL Public Relations Inc.

TMA771,574. July 09, 2010. Appln No. 1,365,227. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. BANQUE NATIONALE DU CANADAune 
corporation légalement constituée.

TMA771,575. July 09, 2010. Appln No. 1,409,623. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Wendy Bechdholt.
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TMA771,576. July 09, 2010. Appln No. 1,379,943. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Jaroslav Malach.

TMA771,577. July 09, 2010. Appln No. 1,386,698. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA771,578. July 09, 2010. Appln No. 1,406,148. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. BANQUE NATIONALE DU CANADAune 
corporation légalement constituée.

TMA771,579. July 09, 2010. Appln No. 1,436,571. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA771,580. July 09, 2010. Appln No. 1,402,980. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA771,581. July 09, 2010. Appln No. 1,376,209. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA771,582. July 09, 2010. Appln No. 1,436,575. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA771,583. July 09, 2010. Appln No. 1,406,143. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. BANQUE NATIONALE DU CANADAune 
corporation légalement constituée.

TMA771,584. July 09, 2010. Appln No. 1,419,730. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. AMI Business Solutions.

TMA771,585. July 09, 2010. Appln No. 1,419,733. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. AMI Business Solutions.

TMA771,586. July 09, 2010. Appln No. 1,358,418. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. YOGEN FRUZ CANADA INC.

TMA771,587. July 09, 2010. Appln No. 1,425,730. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Stephen Morgan.

TMA771,588. July 09, 2010. Appln No. 1,425,728. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Stephen Morgan.

TMA771,589. July 09, 2010. Appln No. 1,359,816. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. YOGEN FRUZ CANADA INC.

TMA771,590. July 09, 2010. Appln No. 1,116,314. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Best Doctors, Inc.

TMA771,591. July 09, 2010. Appln No. 1,436,205. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Best Doctors, Inc.

TMA771,592. July 09, 2010. Appln No. 1,441,623. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Guy Kutany.

TMA771,593. July 09, 2010. Appln No. 1,460,065. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. GROUPE ORLÉANS EXPRESS INC.

TMA771,594. July 09, 2010. Appln No. 1,358,880. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. YOGEN FRUZ CANADA, INC.

TMA771,595. July 09, 2010. Appln No. 1,383,183. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. RAINMUND BECK KG WIRE 
STAPLES COMPANY.

TMA771,596. July 09, 2010. Appln No. 1,451,723. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. MIS International inc.

TMA771,597. July 09, 2010. Appln No. 1,452,616. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. GRAYMONT LIMITED.

TMA771,598. July 09, 2010. Appln No. 1,451,724. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. MIS International inc.

TMA771,599. July 09, 2010. Appln No. 1,361,074. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Sacmi Cooperativa Meccanici Imola 
Societa' Cooperativa.

TMA771,600. July 09, 2010. Appln No. 1,450,886. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. 3H Communications Inc.

TMA771,601. July 09, 2010. Appln No. 1,414,884. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. 9180-2710 Québec Inc.

TMA771,602. July 09, 2010. Appln No. 1,422,649. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Canadian Lung Association/Association 
Pulmonaire du Canada.

TMA771,603. July 09, 2010. Appln No. 1,361,076. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Sacmi Cooperativa Meccanici Imola 
Societa' Cooperativa.

TMA771,604. July 09, 2010. Appln No. 1,364,864. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Varel International Ind., L.P.

TMA771,605. July 09, 2010. Appln No. 1,447,860. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Raceway Plymouth Chrysler Ltd.

TMA771,606. July 09, 2010. Appln No. 1,420,670. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Saporito Foods Inc.

TMA771,607. July 09, 2010. Appln No. 1,423,915. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. HubSpot, Inc.

TMA771,608. July 09, 2010. Appln No. 1,340,710. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. E-Z-EM, Inc.

TMA771,609. July 09, 2010. Appln No. 1,430,280. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Granville Island Brewing Company Ltd.

TMA771,610. July 09, 2010. Appln No. 1,391,277. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Fiesta Products LLC.

TMA771,611. July 09, 2010. Appln No. 1,450,884. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. 3H Communications Inc.

TMA771,612. July 09, 2010. Appln No. 1,449,026. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. 1161396 Ontario Inc.
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TMA771,613. July 09, 2010. Appln No. 1,442,317. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 1161396 Ontario Inc.

TMA771,614. July 09, 2010. Appln No. 1,441,835. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 1161396 Ontario Inc.

TMA771,615. July 09, 2010. Appln No. 1,442,316. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 1161396 Ontario Inc.

TMA771,616. July 09, 2010. Appln No. 1,443,919. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 1161396 Ontario Inc.

TMA771,617. July 09, 2010. Appln No. 1,426,950. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Yan Rana.

TMA771,618. July 12, 2010. Appln No. 1,452,315. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Boutiquemac Services Inc.

TMA771,619. July 09, 2010. Appln No. 1,316,691. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Vernon Brown.

TMA771,620. July 12, 2010. Appln No. 1,315,702. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Guinota corporation under the laws of 
France.

TMA771,621. July 12, 2010. Appln No. 1,422,955. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. CRC INDUSTRIES, INC.

TMA771,622. July 12, 2010. Appln No. 1,401,762. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Junglehapple Inc.

TMA771,623. July 12, 2010. Appln No. 1,431,524. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Okanagan Specialty Fruits Inc.

TMA771,624. July 12, 2010. Appln No. 1,287,922. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. TS Ltd.

TMA771,625. July 12, 2010. Appln No. 1,427,687. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Pixim, Inc.

TMA771,626. July 12, 2010. Appln No. 1,447,744. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Naka Sales Ltd.

TMA771,627. July 12, 2010. Appln No. 1,446,370. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Karsten Manufacturing Corporation.

TMA771,628. July 12, 2010. Appln No. 1,404,565. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Euphoria Smoothies & Nutritional 
Supplements Ltd.

TMA771,629. July 12, 2010. Appln No. 1,342,386. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., a Delaware corporation.

TMA771,630. July 12, 2010. Appln No. 1,333,576. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. AgaMatrix, Inc.

TMA771,631. July 12, 2010. Appln No. 1,328,832. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. LF, LLC.

TMA771,632. July 12, 2010. Appln No. 1,437,703. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Aliments Fontaine Santé Inc.

TMA771,633. July 12, 2010. Appln No. 1,402,636. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Lonza Cologne AG.

TMA771,634. July 12, 2010. Appln No. 1,330,609. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. 1148 COMPANY INC.

TMA771,635. July 12, 2010. Appln No. 1,352,957. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Institut de Recherche Biologique Yves 
Ponroy (Canada) Inc.

TMA771,636. July 12, 2010. Appln No. 1,217,679. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Primus Telecommunications Canada 
Inc.

TMA771,637. July 12, 2010. Appln No. 1,262,401. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA771,638. July 12, 2010. Appln No. 1,304,536. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Shiamak Davar.

TMA771,639. July 12, 2010. Appln No. 1,375,220. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Clear Channel Broadcasting, Inc.

TMA771,640. July 12, 2010. Appln No. 1,363,365. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA771,641. July 12, 2010. Appln No. 1,354,974. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. SI GRAPHISME & COMMUNICATION INC.

TMA771,642. July 12, 2010. Appln No. 1,416,044. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. 42542 Yukon Inc.

TMA771,643. July 12, 2010. Appln No. 1,413,137. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG.

TMA771,644. July 12, 2010. Appln No. 1,396,236. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. The Forzani Group Ltd.

TMA771,645. July 12, 2010. Appln No. 1,383,823. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. INVENTION TECHNOLOGIES PTY 
LTD (T/A PHIREX AUSTRALIA).

TMA771,646. July 12, 2010. Appln No. 1,449,145. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. DAVID CHETRIT.

TMA771,647. July 12, 2010. Appln No. 1,438,681. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret 
Anonim Sirketi.

TMA771,648. July 12, 2010. Appln No. 1,448,890. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. SLM ENTERPRISES CORP.

TMA771,649. July 12, 2010. Appln No. 1,355,679. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. PlantCare AG.

TMA771,650. July 12, 2010. Appln No. 1,359,769. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Sun Chemical Corporation.
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TMA771,651. July 12, 2010. Appln No. 1,264,543. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. LF, LLC.

TMA771,652. July 12, 2010. Appln No. 1,357,310. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. FINANCIERA MADERERA, S.A. 
(FINSA).

TMA771,653. July 12, 2010. Appln No. 1,361,060. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. PRODUITS CHIMIQUES MAGNUS LTÉE.

TMA771,654. July 12, 2010. Appln No. 1,409,302. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. BRUKS HOLDING AB,a Swedish 
joint stock company.

TMA771,655. July 12, 2010. Appln No. 1,227,985. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. Eduardo LOPEZ CABRE, an individual.

TMA771,656. July 12, 2010. Appln No. 1,356,921. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. BANQUE NATIONALE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA771,657. July 12, 2010. Appln No. 1,356,920. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. BANQUE NATIONALE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA771,658. July 12, 2010. Appln No. 1,407,331. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Gham Limited.

TMA771,659. July 12, 2010. Appln No. 1,357,304. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. FINANCIERA MADERERA, S.A. 
(FINSA).

TMA771,660. July 12, 2010. Appln No. 1,361,065. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. PRODUITS CHIMIQUES MAGNUS LTÉE.

TMA771,661. July 12, 2010. Appln No. 1,264,541. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. LF, LLC.

TMA771,662. July 12, 2010. Appln No. 1,348,837. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Greentec International Inc.

TMA771,663. July 12, 2010. Appln No. 1,402,219. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Tecsycon Inc.

TMA771,664. July 12, 2010. Appln No. 1,417,103. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Proveer USA LLC.

TMA771,665. July 12, 2010. Appln No. 1,411,077. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio.

TMA771,666. July 12, 2010. Appln No. 1,417,758. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. GN Otometrics A/S.

TMA771,667. July 12, 2010. Appln No. 1,354,495. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. CPI CHANGING PLACES INC.

TMA771,668. July 12, 2010. Appln No. 1,348,974. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Zazubean Organic Chocolates Ltd.

TMA771,669. July 12, 2010. Appln No. 1,418,756. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Hollister Incorporated.

TMA771,670. July 12, 2010. Appln No. 1,427,666. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Continental Assets Ltd. dba Maxim 
Software Systems.

TMA771,671. July 12, 2010. Appln No. 1,433,100. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. 9207-0945 QUEBEC INC.

TMA771,672. July 12, 2010. Appln No. 1,435,787. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Dundee Corporation.

TMA771,673. July 12, 2010. Appln No. 1,446,921. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. OBED Holdings Corporation.

TMA771,674. July 12, 2010. Appln No. 1,251,194. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Agistix, Inc.

TMA771,675. July 12, 2010. Appln No. 1,330,032. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA771,676. July 12, 2010. Appln No. 1,330,825. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Hinspergers Poly Industries Ltd.

TMA771,677. July 12, 2010. Appln No. 1,378,309. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Anaheim Ducks Hockey Club, LLC.

TMA771,678. July 12, 2010. Appln No. 1,378,585. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA771,679. July 12, 2010. Appln No. 1,382,011. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. CSAL Canada-States-Africa-Line Inc.

TMA771,680. July 12, 2010. Appln No. 1,390,352. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. PGI International, Ltd.

TMA771,681. July 12, 2010. Appln No. 1,399,010. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA771,682. July 12, 2010. Appln No. 1,352,093. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. INNOVATIVE LIFE SCIENCES 
CORPORATIONa legal entity.

TMA771,683. July 12, 2010. Appln No. 1,444,731. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Enterprises International, Inc.a 
Washington corporation.

TMA771,684. July 12, 2010. Appln No. 1,346,113. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Cardwell Farms Compost Products Inc.

TMA771,685. July 12, 2010. Appln No. 1,352,933. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Sustainability Television Inc.

TMA771,686. July 12, 2010. Appln No. 1,392,401. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Maax Bath Inc.

TMA771,687. July 12, 2010. Appln No. 1,355,593. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. DARRYL ZINMAN.
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TMA771,688. July 12, 2010. Appln No. 1,443,398. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA771,689. July 12, 2010. Appln No. 1,450,754. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Ole Henriksen of Denmark, Inc.

TMA771,690. July 12, 2010. Appln No. 1,453,950. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. John B. Stetson Company.

TMA771,691. July 12, 2010. Appln No. 1,409,794. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. EMCO MAIER CORPORATION.

TMA771,692. July 12, 2010. Appln No. 1,430,624. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Acculogic Corporation.

TMA771,693. July 12, 2010. Appln No. 1,410,706. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. GROUPE URGENCE SINISTRE 
G.U.S. INC.

TMA771,694. July 12, 2010. Appln No. 1,440,728. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA771,695. July 12, 2010. Appln No. 1,441,144. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA771,696. July 12, 2010. Appln No. 1,431,815. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. MAAX Bath Inc.

TMA771,697. July 12, 2010. Appln No. 1,435,151. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Evoco Inc.

TMA771,698. July 12, 2010. Appln No. 1,435,149. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Evoco Inc.

TMA771,699. July 12, 2010. Appln No. 1,326,226. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Buzz Bee Toys, Inc.

TMA771,700. July 12, 2010. Appln No. 1,410,339. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. GROUPE URGENCE SINISTRE 
G.U.S. INC.

TMA771,701. July 12, 2010. Appln No. 1,355,377. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Howard Equities Inc. doing business as 
John Howard Cellars of Distinction.

TMA771,702. July 12, 2010. Appln No. 1,450,015. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Katherine Walker.

TMA771,703. July 12, 2010. Appln No. 1,450,365. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Katherine Walker.

TMA771,704. July 12, 2010. Appln No. 1,450,252. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. 1161396 Ontario Inc.

TMA771,705. July 12, 2010. Appln No. 1,448,457. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. BARRY KOMAR.

TMA771,706. July 12, 2010. Appln No. 1,449,655. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. LBI Brands, Inc.

TMA771,707. July 12, 2010. Appln No. 1,448,984. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. BeanKeepers Bookkeeping International 
Inc.

TMA771,708. July 12, 2010. Appln No. 1,025,214. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Paxton Developments Inc.

TMA771,709. July 12, 2010. Appln No. 1,355,599. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. JPI Commercial, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA771,710. July 12, 2010. Appln No. 1,355,334. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Howard Equities Inc. doing business as 
John Howard Cellars of Distinction.

TMA771,711. July 13, 2010. Appln No. 1,421,562. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Illycaffè S.P.A.

TMA771,712. July 13, 2010. Appln No. 1,417,360. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. ENTREPRISES POL R INC.

TMA771,713. July 13, 2010. Appln No. 1,415,241. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA771,714. July 13, 2010. Appln No. 1,409,267. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA771,715. July 13, 2010. Appln No. 1,405,544. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. PBI-Gordon Corporation.

TMA771,716. July 13, 2010. Appln No. 1,439,524. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Kodem Developments Inc.

TMA771,717. July 13, 2010. Appln No. 1,437,331. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Coinamatic Canada Inc.

TMA771,718. July 13, 2010. Appln No. 1,436,530. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Wind Simplicity Inc.

TMA771,719. July 13, 2010. Appln No. 1,434,582. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Virtual Materials Group Inc.

TMA771,720. July 13, 2010. Appln No. 1,426,763. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Bugaboos Eyewear Corporation.

TMA771,721. July 13, 2010. Appln No. 1,440,470. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Northern Pet Products Inc.

TMA771,722. July 13, 2010. Appln No. 1,442,917. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Palette Furniture Ltd.

TMA771,723. July 13, 2010. Appln No. 1,444,042. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Globe Media International Corporation.

TMA771,724. July 13, 2010. Appln No. 1,446,887. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Magnum Nutraceuticals Inc.
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TMA771,725. July 13, 2010. Appln No. 1,382,672. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. HCLABC HEALTH CARE LEADERS' 
ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA.

TMA771,726. July 13, 2010. Appln No. 1,364,596. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. BRP-Powertrain GmbH & Co KG.

TMA771,727. July 13, 2010. Appln No. 1,353,956. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA771,728. July 13, 2010. Appln No. 1,352,382. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Arch Wood Protection, Inc.

TMA771,729. July 13, 2010. Appln No. 1,313,856. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Techtronic Floor Care Technology 
Limited.

TMA771,730. July 13, 2010. Appln No. 1,302,285. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. RUGGEDCOM INC., a legal entity.

TMA771,731. July 13, 2010. Appln No. 1,251,313. Vol.56 Issue 
2861. August 26, 2009. Techtronic Floor Care Technology 
Limited.

TMA771,732. July 13, 2010. Appln No. 1,445,877. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. OMNOVA Solutions Inc.(Ohio 
Corporation).

TMA771,733. July 13, 2010. Appln No. 1,420,386. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Reebok International Ltd.

TMA771,734. July 13, 2010. Appln No. 1,417,675. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. NUCO/CLT, LLC.

TMA771,735. July 13, 2010. Appln No. 1,415,242. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA771,736. July 13, 2010. Appln No. 1,409,588. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Glenn Håkansson, Conny 
Håkansson and Kenneth Riggberger, a Partnership.

TMA771,737. July 13, 2010. Appln No. 1,445,233. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Robert Ingram.

TMA771,738. July 13, 2010. Appln No. 1,406,004. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. R&T Perrin Consulting Inc.

TMA771,739. July 13, 2010. Appln No. 1,389,743. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. TOYO VALVE CO., LTD.

TMA771,740. July 13, 2010. Appln No. 1,434,865. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Molecular Devices, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA771,741. July 13, 2010. Appln No. 1,434,097. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Marvin Berns, an individual.

TMA771,742. July 13, 2010. Appln No. 1,423,303. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. The Source (Bell) Electronics Inc.

TMA771,743. July 13, 2010. Appln No. 1,438,459. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Severn Trent Water Purification, Inc.a 
Pennsylvania corporation.

TMA771,744. July 13, 2010. Appln No. 1,325,149. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Veritas AG.

TMA771,745. July 13, 2010. Appln No. 1,436,789. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA771,746. July 13, 2010. Appln No. 1,313,125. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. RUGGEDCOM INC., a legal entity.

TMA771,747. July 13, 2010. Appln No. 1,306,144. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Medtronic, Inc.

TMA771,748. July 13, 2010. Appln No. 1,330,577. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Sony Music Associated Records Inc.

TMA771,749. July 13, 2010. Appln No. 1,246,589. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. 1618277 Ontario Inc.

TMA771,750. July 13, 2010. Appln No. 1,353,901. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Tourneau International Limited.

TMA771,751. July 13, 2010. Appln No. 1,352,453. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Locallife Limited.

TMA771,752. July 13, 2010. Appln No. 1,352,699. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. First Solar, Inc.

TMA771,753. July 13, 2010. Appln No. 1,353,759. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Matheos Corp.

TMA771,754. July 13, 2010. Appln No. 1,351,378. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. LE RÉSEAU DE RESSOURCES POUR 
L'ÉDUCATION ANGLOPHONE (RREA) / LEADING ENGLISH 
EDUCATION AND RESOURCE NETWORKalso trading under 
the name LEARN.

TMA771,755. July 13, 2010. Appln No. 1,434,983. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. The Nutro Company.

TMA771,756. July 13, 2010. Appln No. 1,427,418. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière.

TMA771,757. July 13, 2010. Appln No. 1,217,677. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Primus Telecommunications Canada 
Inc.

TMA771,758. July 13, 2010. Appln No. 1,440,033. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Two Monkeys Coffee & Tea House Inc.

TMA771,759. July 13, 2010. Appln No. 1,250,840. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. WING HING LUNG LTD.

TMA771,760. July 13, 2010. Appln No. 1,441,571. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Baymont Franchise Systems, Inc.
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TMA771,761. July 13, 2010. Appln No. 1,297,019. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. TRUMPF GmbH + Co. KG.

TMA771,762. July 13, 2010. Appln No. 1,323,786. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Clever Devices Ltd.

TMA771,763. July 13, 2010. Appln No. 1,444,212. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Groundworks Design Services Inc.

TMA771,764. July 13, 2010. Appln No. 1,445,971. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Midmark Corporation.

TMA771,765. July 13, 2010. Appln No. 1,364,871. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Kudu Company for Food and Catering 
(Saudi Arabia limited liability company).

TMA771,766. July 13, 2010. Appln No. 1,425,200. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan.

TMA771,767. July 13, 2010. Appln No. 1,425,143. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. SafeWorks, LLC, a limited liability 
company organized under the laws of Washington.

TMA771,768. July 13, 2010. Appln No. 1,412,607. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Solutions with Impact Inc.

TMA771,769. July 13, 2010. Appln No. 1,412,606. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Solutions with Impact Inc.

TMA771,770. July 13, 2010. Appln No. 1,393,909. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. TIANJIN JINBAO MUSICAL 
INSTRUMENTS CO., LTD.

TMA771,771. July 13, 2010. Appln No. 1,406,464. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. ARTMEDIA PRODUCTIONS INC.

TMA771,772. July 13, 2010. Appln No. 1,405,062. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. WAYNE YEHIA LIMITED.

TMA771,773. July 13, 2010. Appln No. 1,370,641. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Marilie Jacob.

TMA771,774. July 13, 2010. Appln No. 1,413,159. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Alexander Ovechkin.

TMA771,775. July 13, 2010. Appln No. 1,356,727. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Maid-Rite Steak Co., Inc.a Pennsylvania 
corporation.

TMA771,776. July 13, 2010. Appln No. 1,406,431. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. ASTELLAS PHARMA INC.

TMA771,777. July 13, 2010. Appln No. 1,399,012. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Accu Steel, Inc.

TMA771,778. July 13, 2010. Appln No. 1,439,574. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. MTS MEDICATION TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA771,779. July 13, 2010. Appln No. 1,437,178. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. KOHLER CO.a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA771,780. July 13, 2010. Appln No. 1,435,643. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Kabushiki Kaisha Square Enix 
Holdings (also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.).

TMA771,781. July 13, 2010. Appln No. 1,431,542. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Marlene Gertruide Jones and Trent 
Cory Jones, a partnership doing business as Kokopelli Screen 
Printing.

TMA771,782. July 13, 2010. Appln No. 1,423,053. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Jagex Limited.

TMA771,783. July 13, 2010. Appln No. 1,441,227. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. IQMetrix Software Development Corp.

TMA771,784. July 13, 2010. Appln No. 1,417,238. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Cadbury UK Limited.

TMA771,785. July 13, 2010. Appln No. 1,443,209. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. COOPER TECHNOLOGIES 
COMPANY.

TMA771,786. July 13, 2010. Appln No. 1,443,733. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. David Chitayat.

TMA771,787. July 13, 2010. Appln No. 1,455,642. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Virtual Materials Group Inc.

TMA771,788. July 13, 2010. Appln No. 1,389,646. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. ORTEQ LIMITED.

TMA771,789. July 13, 2010. Appln No. 1,360,689. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. PREMIERE GLOBAL SERVICES, 
INC.

TMA771,790. July 13, 2010. Appln No. 1,356,730. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Metals U.S.A. Building Products, L.P.

TMA771,791. July 13, 2010. Appln No. 1,351,914. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA771,792. July 13, 2010. Appln No. 1,351,885. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Directa AB.

TMA771,793. July 13, 2010. Appln No. 1,328,303. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. United Steel Products Company.

TMA771,794. July 13, 2010. Appln No. 1,319,108. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Spielo Manufacturing ULC.

TMA771,795. July 13, 2010. Appln No. 1,283,083. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. London Drugs Limited.

TMA771,796. July 13, 2010. Appln No. 1,260,946. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Diageo North America, Inc.
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TMA771,797. July 13, 2010. Appln No. 1,347,271. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Natale Licciardi.

TMA771,798. July 13, 2010. Appln No. 1,349,135. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Ewald Dörken AG.

TMA771,799. July 13, 2010. Appln No. 1,369,896. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. BINGLU SHANGGUAN.

TMA771,800. July 13, 2010. Appln No. 1,444,283. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Wai Feng Trading Company Limited.

TMA771,801. July 13, 2010. Appln No. 1,436,138. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. NATU'OIL SERVICES INC.

TMA771,802. July 13, 2010. Appln No. 1,432,102. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. SÉCURIGLOBE INC.

TMA771,803. July 13, 2010. Appln No. 1,423,531. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. 42542 Yukon Inc.

TMA771,804. July 13, 2010. Appln No. 1,449,843. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Naka Sales Ltd.

TMA771,805. July 13, 2010. Appln No. 1,329,749. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Veritas AG.

TMA771,806. July 13, 2010. Appln No. 1,348,379. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Sopares inc.

TMA771,807. July 13, 2010. Appln No. 1,353,438. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. National Envelope Corporationa New 
York corporation.

TMA771,808. July 13, 2010. Appln No. 1,353,885. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Intersport North America Ltd.

TMA771,809. July 13, 2010. Appln No. 1,353,883. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Intersport North America Ltd.

TMA771,810. July 13, 2010. Appln No. 1,404,238. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Alberta Building Trades Council
Benevolent Society.

TMA771,811. July 13, 2010. Appln No. 1,435,804. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Dundee Corporation.

TMA771,812. July 13, 2010. Appln No. 1,396,226. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. The Forzani Group Ltd.

TMA771,813. July 13, 2010. Appln No. 1,411,573. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. St. Louis Blues Hockey Club, L.P.

TMA771,814. July 13, 2010. Appln No. 1,414,231. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Sable Marco Inc.

TMA771,815. July 13, 2010. Appln No. 1,342,600. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Expo 17 Inc.

TMA771,816. July 13, 2010. Appln No. 1,438,529. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Entre les lignes inc.une personne 
morale dûment constituée au Canada.

TMA771,817. July 13, 2010. Appln No. 1,282,830. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Globus-Gateway Ltd.a Panamanian 
corporation.

TMA771,818. July 13, 2010. Appln No. 1,305,867. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. TRUMPF GmbH + Co. KG.

TMA771,819. July 13, 2010. Appln No. 1,373,508. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. SOLOTECH INC.

TMA771,820. July 13, 2010. Appln No. 1,363,371. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA771,821. July 13, 2010. Appln No. 1,357,248. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Roger Aoun.

TMA771,822. July 13, 2010. Appln No. 1,354,252. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Microsoft Corporation.

TMA771,823. July 13, 2010. Appln No. 1,418,704. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. 3M Company.

TMA771,824. July 13, 2010. Appln No. 1,401,717. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. EVOLUTIONARY ATHLETE.COM INC.

TMA771,825. July 13, 2010. Appln No. 1,392,276. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. ConocoPhillips Company, a Delaware 
corporation.

TMA771,826. July 13, 2010. Appln No. 1,225,442. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. GS Yuasa Corporation.

TMA771,827. July 13, 2010. Appln No. 1,355,752. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Hazera Genetics Ltd.

TMA771,828. July 13, 2010. Appln No. 1,338,077. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Natural Cures, Inc.

TMA771,829. July 13, 2010. Appln No. 1,357,608. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. H-TEC Wasserstoff-Energie-Systeme 
GmbH.

TMA771,830. July 13, 2010. Appln No. 1,417,292. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Light Therapy Bio-Med Inc.

TMA771,831. July 13, 2010. Appln No. 1,355,753. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Hazera Genetics Ltd.

TMA771,832. July 13, 2010. Appln No. 1,356,501. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Hazera Genetics Ltd.

TMA771,833. July 13, 2010. Appln No. 1,440,747. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. BENJAMIN HEIDE.

TMA771,834. July 13, 2010. Appln No. 1,217,670. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Primus Telecommunications Canada 
Inc.
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TMA771,835. July 13, 2010. Appln No. 1,353,440. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA771,836. July 13, 2010. Appln No. 1,394,053. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. 1148 Company Inc.

TMA771,837. July 13, 2010. Appln No. 1,422,049. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Nelson Education Ltd.

TMA771,838. July 13, 2010. Appln No. 1,352,070. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Vcfo Holdings, Inc.

TMA771,839. July 13, 2010. Appln No. 1,329,750. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Veritas AG.

TMA771,840. July 13, 2010. Appln No. 1,362,711. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. adidas International Marketing B.V.

TMA771,841. July 13, 2010. Appln No. 1,451,830. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. BEIJING HAINABODA CULTURE 
LIMITED.

TMA771,842. July 13, 2010. Appln No. 1,423,530. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. 42542 Yukon Inc.

TMA771,843. July 13, 2010. Appln No. 1,434,098. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Kathy Kastneran individual.

TMA771,844. July 13, 2010. Appln No. 1,444,607. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Naka Sales Ltd.

TMA771,845. July 13, 2010. Appln No. 1,403,695. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Continental Assets Ltd. dbaMaxim 
Software Systems.

TMA771,846. July 13, 2010. Appln No. 1,405,499. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Alberta Petroleum Industries Ltd.

TMA771,847. July 13, 2010. Appln No. 1,446,469. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. EAGLE MATERIALS IP LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA771,848. July 13, 2010. Appln No. 1,433,375. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Impacto Protective Products Inc.

TMA771,849. July 13, 2010. Appln No. 1,424,360. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Steiner-Optik GmbH.

TMA771,850. July 13, 2010. Appln No. 1,422,872. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Aloe Vera of America, Inc.

TMA771,851. July 13, 2010. Appln No. 1,415,107. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. RE/MAX, LLC.

TMA771,852. July 13, 2010. Appln No. 1,355,004. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Cadbury UK Limited.

TMA771,853. July 13, 2010. Appln No. 1,331,045. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Insight Direct USA, Inc.

TMA771,854. July 13, 2010. Appln No. 1,329,008. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. MAC Mode GmbH & Co. KGaA.

TMA771,855. July 13, 2010. Appln No. 1,182,684. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Macy's Merchandising Group, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA771,856. July 13, 2010. Appln No. 1,406,529. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Wilkinson Industries, LLC.

TMA771,857. July 13, 2010. Appln No. 1,405,621. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Mich. Weyermann GmbH & Co. KG.

TMA771,858. July 13, 2010. Appln No. 1,381,742. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Viterra Inc.

TMA771,859. July 13, 2010. Appln No. 1,398,628. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Edible Arrangements, LLC.

TMA771,860. July 13, 2010. Appln No. 1,437,959. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. ALWIL Software a.s.

TMA771,861. July 13, 2010. Appln No. 1,438,218. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Interfashion U.S.A., Inc.

TMA771,862. July 13, 2010. Appln No. 1,449,068. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Aird & Berlis LLP.

TMA771,863. July 13, 2010. Appln No. 1,428,806. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. FUTURE TRADING AKTIEBOLAG.

TMA771,864. July 13, 2010. Appln No. 1,427,379. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Mount Gay Distilleries Limited.

TMA771,865. July 13, 2010. Appln No. 1,422,580. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Enviro Framing Systems Pty Ltd.

TMA771,866. July 13, 2010. Appln No. 1,419,452. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Seniors Assisted Transportation 
Society of Greater Edmonton.

TMA771,867. July 13, 2010. Appln No. 1,411,761. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. adidas International Marketing B.V.

TMA771,868. July 13, 2010. Appln No. 1,411,010. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. W. NEUDORFF GMBH KG, a legal 
entity.

TMA771,869. July 13, 2010. Appln No. 1,361,991. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. METTLER-TOLEDO, INC.

TMA771,870. July 13, 2010. Appln No. 1,347,315. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Baxi Heating UK Limited.

TMA771,871. July 13, 2010. Appln No. 1,264,864. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Dundee Corporation.

TMA771,872. July 13, 2010. Appln No. 1,264,522. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Dundee Corporation.
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TMA771,873. July 13, 2010. Appln No. 1,406,325. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. The Los Angeles Kings Hockey Club, L.P.

TMA771,874. July 13, 2010. Appln No. 1,403,440. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Gray Tools Canada Inc.

TMA771,875. July 13, 2010. Appln No. 1,399,648. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Ahlers AG.

TMA771,876. July 13, 2010. Appln No. 1,394,051. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Life Success Academy, Inc.

TMA771,877. July 13, 2010. Appln No. 1,435,110. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Dundee Corporation.

TMA771,878. July 13, 2010. Appln No. 1,444,207. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA771,879. July 13, 2010. Appln No. 1,417,279. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Japan Tobacco Inc.

TMA771,880. July 13, 2010. Appln No. 1,407,977. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. ENERCON GmbH.

TMA771,881. July 13, 2010. Appln No. 1,443,138. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. ROBUSTMEDIA COMMUNICATIONS 
GROUP INC.

TMA771,882. July 13, 2010. Appln No. 1,312,298. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. General Motors LLC.

TMA771,883. July 13, 2010. Appln No. 1,443,970. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Bechimex Corp.

TMA771,884. July 13, 2010. Appln No. 1,399,402. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. N-trig Ltd.

TMA771,885. July 13, 2010. Appln No. 1,439,558. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA771,886. July 13, 2010. Appln No. 1,437,330. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Coinamatic Canada Inc.

TMA771,887. July 13, 2010. Appln No. 1,436,312. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. celt corporation.

TMA771,888. July 13, 2010. Appln No. 1,432,901. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA771,889. July 13, 2010. Appln No. 1,425,502. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Kia Canada Inc.

TMA771,890. July 13, 2010. Appln No. 1,441,218. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Coinamatic Canada Inc.

TMA771,891. July 13, 2010. Appln No. 1,302,279. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. RUGGEDCOM INC., a legal entity.

TMA771,892. July 13, 2010. Appln No. 1,447,790. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA771,893. July 13, 2010. Appln No. 1,363,786. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA771,894. July 13, 2010. Appln No. 1,356,517. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. OUTOTEC OYJ.

TMA771,895. July 13, 2010. Appln No. 1,408,467. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Betty Van Exan Enterprises Inc.

TMA771,896. July 13, 2010. Appln No. 1,429,496. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Castello di Ama S.p.A.

TMA771,897. July 13, 2010. Appln No. 1,429,502. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Castello di Ama S.p.A.

TMA771,898. July 13, 2010. Appln No. 1,429,500. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Castello di Ama S.p.A.

TMA771,899. July 13, 2010. Appln No. 1,451,790. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. zObjects Inc.

TMA771,900. July 13, 2010. Appln No. 1,451,789. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. zObjects Inc.

TMA771,901. July 13, 2010. Appln No. 1,417,344. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Glaetzer Wines Pty Ltd.

TMA771,902. July 13, 2010. Appln No. 1,365,582. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Entechnevision Inc.

TMA771,903. July 13, 2010. Appln No. 1,429,501. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Castello di Ama S.p.A.

TMA771,904. July 13, 2010. Appln No. 1,429,499. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Castello di Ama S.p.A.

TMA771,905. July 13, 2010. Appln No. 1,414,643. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. PINTOO CORPORATION.

TMA771,906. July 13, 2010. Appln No. 1,450,292. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA771,907. July 13, 2010. Appln No. 1,376,722. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Neurimmune Therapeutics AG 
(Stock company incorporated and domiciled in 
Zurich/Switzerland).

TMA771,908. July 13, 2010. Appln No. 1,294,978. Vol.56 Issue
2866. September 30, 2009. Shawn M. Peterson.

TMA771,909. July 13, 2010. Appln No. 1,438,968. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Avon Canada Inc.

TMA771,910. July 13, 2010. Appln No. 1,431,692. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Bernhard Förster GmbH.

TMA771,911. July 13, 2010. Appln No. 1,408,200. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. FROST-TROL, S.A.
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TMA771,912. July 13, 2010. Appln No. 1,264,189. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Rafiat Lawal.

TMA771,913. July 13, 2010. Appln No. 1,441,969. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Moccia Italian Meat Market Inc.

TMA771,914. July 13, 2010. Appln No. 1,422,514. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. BMO Life Assurance Company.

TMA771,915. July 13, 2010. Appln No. 1,422,505. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. BMO Life Assurance Company.

TMA771,916. July 14, 2010. Appln No. 1,395,331. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. LA SENZA CORPORATION.

TMA771,917. July 14, 2010. Appln No. 1,443,421. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Olympus CorporationA Joint Stock 
Company duly organized under the laws of Japan.

TMA771,918. July 14, 2010. Appln No. 1,418,069. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Champagne Louis Roederer (CLR), 
société anonyme.

TMA771,919. July 14, 2010. Appln No. 1,433,126. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Xebec Adsorption Inc.

TMA771,920. July 14, 2010. Appln No. 1,447,129. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Remedy Drug Store Co. Inc.

TMA771,921. July 14, 2010. Appln No. 1,447,131. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Remedy Drug Store Co. Inc.

TMA771,922. July 14, 2010. Appln No. 1,350,654. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Revera Inc.

TMA771,923. July 14, 2010. Appln No. 1,348,660. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Mymonkeymoo Designs Ltd.

TMA771,924. July 14, 2010. Appln No. 1,425,567. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Aquadiva Cuisine & Salle de Bain 
Inc.

TMA771,925. July 14, 2010. Appln No. 1,274,410. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Ahura Scientific, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA771,926. July 14, 2010. Appln No. 1,425,203. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Tretorn Aktiebolag.

TMA771,927. July 14, 2010. Appln No. 1,451,363. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. 9174-4656 QUÉBEC INC.

TMA771,928. July 14, 2010. Appln No. 1,429,911. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Conopco, Inc.

TMA771,929. July 14, 2010. Appln No. 1,432,908. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Distribution Vie et Santé inc.

TMA771,930. July 14, 2010. Appln No. 1,277,464. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Systèmes Intertrade inc.

TMA771,931. July 14, 2010. Appln No. 1,264,871. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. LF, LLC.

TMA771,932. July 14, 2010. Appln No. 1,361,282. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Key to Metals AG, a Swiss 
corporation.

TMA771,933. July 14, 2010. Appln No. 1,435,281. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Playtex Products, LLC.

TMA771,934. July 14, 2010. Appln No. 1,399,413. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Pro Balance Limited.

TMA771,935. July 14, 2010. Appln No. 1,361,283. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Key to Metals AG, a Swiss 
corporation.

TMA771,936. July 14, 2010. Appln No. 1,417,852. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA771,937. July 14, 2010. Appln No. 1,447,181. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Alberta Motor Association Travel Agency 
Ltd.

TMA771,938. July 14, 2010. Appln No. 1,423,336. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA771,939. July 14, 2010. Appln No. 1,449,673. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. SONOVA HOLDING AG.

TMA771,940. July 14, 2010. Appln No. 1,437,637. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA771,941. July 14, 2010. Appln No. 1,442,227. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA771,942. July 14, 2010. Appln No. 1,402,501. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Magotteaux International société 
anonyme.

TMA771,943. July 14, 2010. Appln No. 1,417,977. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.

TMA771,944. July 14, 2010. Appln No. 1,356,822. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA771,945. July 14, 2010. Appln No. 1,436,960. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Worthington Tractor Parts, Inc.

TMA771,946. July 14, 2010. Appln No. 1,368,464. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Netalog, Inc.

TMA771,947. July 14, 2010. Appln No. 1,442,791. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Afexa Life Sciences Inc.

TMA771,948. July 14, 2010. Appln No. 1,432,037. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Okanagan Specialty Fruits Inc.
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TMA771,949. July 14, 2010. Appln No. 1,425,758. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA771,950. July 14, 2010. Appln No. 1,449,837. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Naka Sales Ltd.

TMA771,951. July 14, 2010. Appln No. 1,446,369. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Karsten Manufacturing Corporation.

TMA771,952. July 14, 2010. Appln No. 1,329,242. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. SI GRAPHISME & COMMUNICATION 
INC.

TMA771,953. July 14, 2010. Appln No. 1,348,378. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Sopares inc.

TMA771,954. July 14, 2010. Appln No. 1,352,995. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. MILGARD MANUFACTURING 
INCORPORATED.

TMA771,955. July 14, 2010. Appln No. 1,353,875. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Intersport North America Ltd.

TMA771,956. July 14, 2010. Appln No. 1,222,050. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. BOB'S STORES CORP.

TMA771,957. July 14, 2010. Appln No. 1,304,538. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Shiamak Davar.

TMA771,958. July 14, 2010. Appln No. 1,373,520. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Tristar Products, Inc.

TMA771,959. July 14, 2010. Appln No. 1,363,366. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA771,960. July 14, 2010. Appln No. 1,358,530. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. SAVE THEIR STORY, INC.

TMA771,961. July 14, 2010. Appln No. 1,412,716. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Redekop Enterprises Inc.

TMA771,962. July 14, 2010. Appln No. 1,400,818. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Teresa Mirzaee, c.o.b. AMA Jewels.

TMA771,963. July 14, 2010. Appln No. 1,389,697. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Sets on Corydon.

TMA771,964. July 14, 2010. Appln No. 1,418,307. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Wilkinson Industries, LLC.

TMA771,965. July 14, 2010. Appln No. 1,406,530. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Wilkinson Industries, LLC.

TMA771,966. July 14, 2010. Appln No. 1,414,910. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA771,967. July 14, 2010. Appln No. 1,312,342. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Shred-it International Inc.

TMA771,968. July 14, 2010. Appln No. 1,429,005. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Blue Moose Clothing Company Ltd.

TMA771,969. July 14, 2010. Appln No. 1,431,723. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. HKK Chain Corporation of America.

TMA771,970. July 14, 2010. Appln No. 1,435,955. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. QSL Intellectual Properties Corp.

TMA771,971. July 14, 2010. Appln No. 1,449,578. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA771,972. July 14, 2010. Appln No. 1,312,341. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Shred-it International Inc.

TMA771,973. July 14, 2010. Appln No. 1,452,462. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Avon Products, Inc.

TMA771,974. July 14, 2010. Appln No. 1,452,461. Vol.57 Issue
2890. March 17, 2010. Avon Products, Inc.

TMA771,975. July 14, 2010. Appln No. 1,444,452. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. PowerUp Systems Inc.

TMA771,976. July 14, 2010. Appln No. 1,355,720. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. SILVA PANEL CANADA LTD.

TMA771,977. July 15, 2010. Appln No. 1,403,692. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Continental Assets Ltd. dbaMaxim 
Software Systems.

TMA771,978. July 15, 2010. Appln No. 1,410,548. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Joh. Winklhofer Beteiligungs GmbH & 
Co. KG.

TMA771,979. July 15, 2010. Appln No. 1,412,022. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Continental Assets Ltd. dba Maxim 
Software Systems.

TMA771,980. July 15, 2010. Appln No. 1,420,016. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA771,981. July 15, 2010. Appln No. 1,401,023. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. 2010 Legacies Now Society.

TMA771,982. July 15, 2010. Appln No. 1,428,644. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Ty Inc., (a Delaware corporation).

TMA771,983. July 15, 2010. Appln No. 1,401,021. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. 2010 Legacies Now Society.

TMA771,984. July 15, 2010. Appln No. 1,404,302. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. 2010 Legacies Now Society.

TMA771,985. July 15, 2010. Appln No. 1,432,750. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Nokia Corporation.

TMA771,986. July 15, 2010. Appln No. 1,401,027. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. 2010 Legacies Now Society.
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TMA771,987. July 15, 2010. Appln No. 1,401,025. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. 2010 Legacies Now Society.

TMA771,988. July 15, 2010. Appln No. 1,436,001. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Dundee Corporation.

TMA771,989. July 15, 2010. Appln No. 1,444,237. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Highland Farms Inc.

TMA771,990. July 15, 2010. Appln No. 1,404,719. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Delta Dailyfood (Canada) Inc.

TMA771,991. July 15, 2010. Appln No. 1,446,928. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. GRAN QUARTZ CANADA INC.

TMA771,992. July 15, 2010. Appln No. 1,148,308. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. 4Life Trademarks, LLC.

TMA771,993. July 15, 2010. Appln No. 1,312,939. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. K-H Muller Canada Inc.

TMA771,994. July 15, 2010. Appln No. 1,321,538. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Airborne, Inc.

TMA771,995. July 15, 2010. Appln No. 1,378,580. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA771,996. July 15, 2010. Appln No. 1,378,619. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA771,997. July 15, 2010. Appln No. 1,376,557. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Wolverine World Wide, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA771,998. July 15, 2010. Appln No. 1,430,530. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Vignoble de la rivière du chêne.

TMA771,999. July 15, 2010. Appln No. 1,448,221. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. WENDY BUCHANAN.

TMA772,000. July 15, 2010. Appln No. 1,427,676. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. IdeaPaint, Inc.

TMA772,001. July 15, 2010. Appln No. 1,430,201. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Mizuno Corporation.

TMA772,002. July 15, 2010. Appln No. 1,439,782. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. General Mills, Inc.

TMA772,003. July 15, 2010. Appln No. 1,440,732. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. The Dial Corporation.

TMA772,004. July 15, 2010. Appln No. 1,441,653. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Arneg S.p.A.

TMA772,005. July 15, 2010. Appln No. 1,145,413. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Cobra Electronics Corporationa 
Delaware corporation.

TMA772,006. July 15, 2010. Appln No. 1,272,927. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Medio Systems, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA772,007. July 15, 2010. Appln No. 1,319,546. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Sugar Hooker Entertainment LLC, a 
California corporation.

TMA772,008. July 15, 2010. Appln No. 1,353,131. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Service Experts LLC(a Delaware Limited 
Liability Company).

TMA772,009. July 15, 2010. Appln No. 1,354,090. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Residential Income Fund L.P.

TMA772,010. July 15, 2010. Appln No. 1,404,177. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Mr. Rooter Corporation.

TMA772,011. July 15, 2010. Appln No. 1,440,062. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. HoMedics Group Canada Co.

TMA772,012. July 15, 2010. Appln No. 1,442,983. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. UniFirst Corporation.

TMA772,013. July 15, 2010. Appln No. 1,448,222. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. WENDY BUCHANAN.

TMA772,014. July 15, 2010. Appln No. 1,436,207. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Mocoat Fibreglass Products Ltd.

TMA772,015. July 15, 2010. Appln No. 1,425,552. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Sound of Brown Inc.

TMA772,016. July 15, 2010. Appln No. 1,452,447. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA772,017. July 15, 2010. Appln No. 1,385,742. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Manon Bolliger.

TMA772,018. July 15, 2010. Appln No. 1,145,418. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. ARTEO S.a.s. di GIORGIO 
BRACHETTI, an Italian Limited Partnership Company.

TMA772,019. July 15, 2010. Appln No. 1,438,228. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Les produits Neptune inc.

TMA772,020. July 15, 2010. Appln No. 1,449,064. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Advanced Beauty Systems, Inc.a 
Texas corporation.

TMA772,021. July 15, 2010. Appln No. 1,355,781. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. BRADY CORPORATION, a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA772,022. July 15, 2010. Appln No. 1,429,384. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. HEAD2HEAD INC.

TMA772,023. July 15, 2010. Appln No. 1,444,217. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. LEVITON MANUFACTURING CO., 
INC., a legal entity.



Vol. 57, No. 2908 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 juillet 2010 336 July 21, 2010

TMA772,024. July 15, 2010. Appln No. 1,443,838. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Nammo Lapua Oy.

TMA772,025. July 15, 2010. Appln No. 1,441,946. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 9209-0315 Québec Inc.

TMA772,026. July 15, 2010. Appln No. 1,384,222. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Gerard Conlon.

TMA772,027. July 15, 2010. Appln No. 1,406,876. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. United Communities Credit Union 
Limited.

TMA772,028. July 15, 2010. Appln No. 1,419,597. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. ActionCOACH Limited.

TMA772,029. July 15, 2010. Appln No. 1,433,273. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. TODA RACING CO.,LTD.

TMA772,030. July 15, 2010. Appln No. 1,428,431. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. JELLY BELLY CANDY COMPANYa 
legal entity.

TMA772,031. July 15, 2010. Appln No. 1,398,194. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan.

TMA772,032. July 15, 2010. Appln No. 1,421,829. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Greenland Holdings Ltd., operating as 
Greenland Waste Disposal.

TMA772,033. July 15, 2010. Appln No. 1,421,074. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. WEST SYSTEM INC.

TMA772,034. July 15, 2010. Appln No. 1,440,476. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. LION CORPORATION, a legal entity.

TMA772,035. July 15, 2010. Appln No. 1,411,677. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
INC.

TMA772,036. July 15, 2010. Appln No. 1,352,092. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. INNOVATIVE LIFE SCIENCES 
CORPORATIONa legal entity.

TMA772,037. July 15, 2010. Appln No. 1,442,417. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. The Laser Clinic Inc.

TMA772,038. July 15, 2010. Appln No. 1,353,195. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Dell Inc.

TMA772,039. July 15, 2010. Appln No. 1,419,420. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO 
GROUP CO., LTD.

TMA772,040. July 15, 2010. Appln No. 1,222,023. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. L.C. Licensing, Inc.

TMA772,041. July 15, 2010. Appln No. 1,344,436. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Metroland Media Group Ltd.

TMA772,042. July 15, 2010. Appln No. 1,344,629. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Sami Siddique trading as Rakaska.

TMA772,043. July 15, 2010. Appln No. 1,447,128. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Remedy Drug Store Co. Inc.

TMA772,044. July 15, 2010. Appln No. 1,442,515. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Emerson Electric Co.

TMA772,045. July 15, 2010. Appln No. 1,449,505. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. FLEXTHERM INC.

TMA772,046. July 15, 2010. Appln No. 1,395,488. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Centre Évangélique des assemblées de 
la pentecôte du Canada à Montréal.

TMA772,047. July 15, 2010. Appln No. 1,430,529. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Vignoble de la rivière du chêne.

TMA772,048. July 15, 2010. Appln No. 1,350,740. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. The British Broadcasting Corporation.

TMA772,049. July 15, 2010. Appln No. 1,398,588. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Supremex Inc.

TMA772,050. July 15, 2010. Appln No. 1,412,172. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Mytex Polymers US Corp.

TMA772,051. July 15, 2010. Appln No. 1,421,043. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Ab-out Co., Ltd.

TMA772,052. July 15, 2010. Appln No. 1,445,993. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. THE CARTWRIGHT GROUP LTD.

TMA772,053. July 15, 2010. Appln No. 1,420,080. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. GARANT GP, société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC.

TMA772,054. July 15, 2010. Appln No. 1,450,586. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA772,055. July 15, 2010. Appln No. 1,448,893. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Grey Island Systems International Inc.

TMA772,056. July 15, 2010. Appln No. 1,287,203. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA772,057. July 15, 2010. Appln No. 1,370,114. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Alberto-Culver International, Inc.

TMA772,058. July 15, 2010. Appln No. 1,359,363. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canon Canada Inc.

TMA772,059. July 15, 2010. Appln No. 1,356,837. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. NEONLITE ELECTRONIC & LIGHTING 
(H.K.) LIMITEDa legal entity.
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TMA772,060. July 15, 2010. Appln No. 1,352,412. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA772,061. July 15, 2010. Appln No. 1,344,267. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. GENEXUS INTERNATIONAL, INC.a 
California corporation.

TMA772,062. July 15, 2010. Appln No. 1,370,873. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Ahmed Jedouane.

TMA772,063. July 15, 2010. Appln No. 1,452,864. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Intact Financial Corporation.

TMA772,064. July 15, 2010. Appln No. 1,425,602. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Lider.

TMA772,065. July 15, 2010. Appln No. 1,415,727. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. LES CUISINES ROCHETTE (1976) 
INC.

TMA772,066. July 15, 2010. Appln No. 1,443,378. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. 1685290 Ontario Inc. cob as The 
Painters Group.

TMA772,067. July 15, 2010. Appln No. 1,450,546. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Quick Change Artist, LLC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA688,405. Amended July 15, 2010. Appln No. 1,275,816-1. 
Vol.55 Issue 2800. June 25, 2008. Cameron Paul Madill.

TMA688,807. Amended July 15, 2010. Appln No. 1,236,769-1. 
Vol.55 Issue 2800. June 25, 2008. CAMERON PAUL MADILL.

TMA699,368. Amended July 15, 2010. Appln No. 1,319,973-1. 
Vol.57 Issue 2885. February 10, 2010. Beiersdorf AG.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

THE SPIRIT OF A COUNTRY. THE 
COURAGE OF ITS PEOPLE.

918,885. 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 Musée Canadien des Civilisations 
Canadian Museum of Civilization of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

918,885. 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 Musée 
Canadien des Civilisations Canadian Museum of Civilization de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

919,156. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use in Canada by The City of Edmonton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,156. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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