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La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
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guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
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All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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le même ordre, après le numéro d'enregistrement.
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Demandes / 
Applications

895,525. 1998/11/05. MELALEUCA, INC., 3910 SOUTH 
YELLOWSTONE HIGHWAY, IDAHO FALLS, IDAHO 83402, 
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

VITALITY PAK
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins 
and minerals, al l  of the above available for purchase only 
through the applicant's mail order catalogue. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 1995 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 1992 under No. 
1,706,196 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux, tous vendus exclusivement grâce au 
catalogue de vente par correspondance du requérant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 1995 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 
août 1992 sous le No. 1,706,196 en liaison avec les 
marchandises.

1,068,257. 2000/07/26. SWEDISH MATCH NORTH EUROPE 
AB, 118 85 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

GENERAL
WARES: Tobacco; tobacco pouches; tobacco jars; snuff boxes; 
humidors; lighters for smokers; matches; match boxes; ashtrays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; blagues à tabac; pots à tabac; 
tabatières; humidificateurs; briquets pour fumeurs; allumettes; 
boîtes d'allumettes; cendriers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,169,166. 2003/02/28. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

QUAND C'EST FRAIS, C'EST POM !
Le droit à l'usage exclusif du mot FRAIS en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains 
et petits pains, paninis, brioches, gaufres, crompettes, muffins, 
muffins anglais, tortillas, pitas, bagels, et kaisers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison 
avec les marchandises.

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

WARES: Baked goods, namely breads and rolls, paninis, buns, 
waffles, crumpets, muffins, English muffins, tortillas, pitas, 
bagels, and kaiser rolls. Used in CANADA since at least as early 
as February 2001 on wares.

1,175,085. 2003/04/29. The Teaching Company, LLC, (a 
Delaware limited liability company), 4151 Lafayette Center Drive, 
Suite 100, Chantilly, Virginia, 20151-1232, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE GREAT COURSES
WARES: Prerecorded videotapes, audiotapes, CD-ROMs, and 
DVDs, not software related, on the subjects of social sciences, 
psychology, history, law, literature, fine arts, cosmology, physical 
science, biological science, philosophy, theology, linguistics, 
religion, mathematics, music, and performing arts; printed 
educational materials, namely, course outlines, suggested 
reading lists, visual aids namely, maps, charts and diagrams, 
and academic subject material in the nature of printed lecture 
transcripts and book-length transcripts on the subjects of social 
sciences, psychology, history, law, literature, fine arts, 
cosmology, physical science, biological science, philosophy, 
theology, linguistics, religion, mathematics, music, and 
performing arts since at least as early as prerecorded 
videotapes, audiotapes, CD-ROMs, and DVDs on the subjects of 
social sciences, psychology, history, law, literature, fine arts, 
cosmology, physical science, biological science, philosophy, 
theology, linguistics, religion, mathematics, music, and 
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performing arts. SERVICES: Online retail services featuring 
prerecorded videotapes, audiotapes, CD-ROMs and DVDs of 
noncredit courses in social sciences, psychology, history, law, 
literature, fine arts, cosmology, physical science, biological 
science, philosophy, theology, linguistics, religion, mathematics, 
music, and performing arts and printed educational materials via 
a global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as December 1998 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
26, 2004 under No. 2,896,616 on wares and on services. 
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes audio, CD-ROM 
et DVD préenregistrés ne contenant pas de logiciel et portant sur 
les sciences sociales, la psychologie, l'histoire, le droit, la 
littérature, les beaux-arts, la cosmologie, la physique, la biologie, 
la philosophie, la théologie, la linguistique, la religion, les 
mathématiques, la musique et les arts du spectacle; matériel 
didactique imprimé, nommément plans de cours, listes de 
lectures suggérées, aides visuelles, nommément cartes, 
tableaux, diagrammes et matériel de cours théoriques sous 
forme de transcriptions imprimées d'exposés et de transcriptions 
complètes sur les sciences sociales, la psychologie, l'histoire, le 
droit, la littérature, les beaux-arts, la cosmologie, la physique, la 
biologie, la philosophie, la théologie, la linguistique, la religion, 
les mathématiques, la musique et les arts du spectacle, 
cassettes vidéo, cassettes audio, CD-ROM et DVD 
préenregistrés ne contenant pas de logiciel et dont le contenu 
concerne les sciences sociales, la psychologie, l'histoire, le droit, 
la littérature, les beaux-arts, la cosmologie, la physique, la 
biologie, la philosophie, la théologie, la linguistique, la religion, 
les mathématiques, la musique et les arts du spectacle. 
SERVICES: Services de vente au détail en ligne de cassettes 
vidéo, de cassettes audio, de CD-ROM et de DVD 
préenregistrés de cours non crédités dans les domaines des 
sciences sociales, de la psychologie, de l'histoire, du droit, de la 
littérature, des beaux-arts, de la cosmologie, de la physique, de 
la biologie, de la philosophie, de la théologie, de la linguistique, 
de la religion, des mathématiques, de la musique et des arts du 
spectacle, offre de matériel éducatif imprimé accessible par un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2004 sous le No. 2,896,616 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,182,261. 2003/07/07. 9099-3742 Québec Inc. faisant affaires 
sous la raison sociale Jude Clothing, 105 Pérodeau, Longueuil, 
QUÉBEC J4L 1E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FREDERIC LETENDRE, (LAFORTUNE 
CADIEUX, s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE D'ARMES, BUREAU 1925, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2W2

BODYBAG by jude

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nomménent: 
blouses, camisoles, chemisier, vestes, cardigans, chandails, 
manteaux, robes, jupes, pantalons, shorts, maillots, accessoires: 
gants casquettes, tuques, foulards. Employée au CANADA 
depuis 10 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for women, namely: blouses, camisoles, 
blouses, jackets, cardigans, sweaters, coats, dresses, skirts, 
pants, shorts, unitards, accessories: gloves, hats, toques, 
scarves. Used in CANADA since June 10, 1998 on wares.

1,185,194. 2003/07/21. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
"Edificio Inditex", 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Soaps, namely: antibacterial soaps, toilet soaps; 
essential o i l s  for personal use, hair lotions, dentifrices; 
perfumery, namely: after shave cream; amber, namely: natural 
perfume substance used in the composition of perfumes; 
aromatic pot-pourri, bases for flower perfumes, colorant for toilet 
purposes, concentrated perfume, deodorant for personal use, 
eau de Cologne, lavender water, perfume water, scented water, 
toilet water, incense, extracts of flowers, geraniol, heliotropine, 
oils for toilet purposes, mint for perfumery, musk, perfumes, 
antiperspirants, scented wood, talcum powder for toilet use; 
cosmetics, namely: adhesives for affixing false eyelashes, 
adhesives for affixing false hair, almond milk for cosmetic 
purposes; anti-solar products, namely: creams, gels, sprays to 
protect from the sun; anti-static preparations for household 
purposes, anti-wrinkle cream, beard dye, beauty masks; 
bleaching preparation for cosmetic purposes, namely: creams, 
lotions and gels to bleach the skin, hair, eyebrows and eye-
lashes; brilliantine, bronzing lotions, cleansing creams, cleansing 
milk, cosmetic creams, cosmetic dye, namely hair colorants, 
cosmetic preparations for slimming purposes, namely body 
creams, gels, lotions and milks; cosmetic preparations for the 
bath, namely: hydrating, energising, relaxing bath salts, crystals, 
foam and gels; cosmetics for animals, namely: cleaning gels and 
creams; cotton sticks for cosmetic purposes, day time creams; 
decorative transfers for cosmetic purposes, namely: ephemeral 
decorative tattoos; depilatory cream, depilatory preparations, 
depilatory sheets, depilatory strips, depilatory wax; facial masks, 
false eyelashes, false nails, firming eye cream, greases for 
cosmetic purposes, hand cream, hydrogen peroxide for cosmetic 
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purposes; kits of cosmetics composed of lipsticks, eye shadow, 
mascara and blush sold as a whole; lotion for cosmetic 
purposes, namely cleansing and tonic lotions; make-up, namely: 
eye make-up, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, eyelash 
cosmetics, eyelashes pencils, eye pencils, l ip  pencils, eye 
shadow, make-up powder, liquid foundation, mascara, lipsticks; 
make-up cleanser, make-up removing preparations, mascara, 
moisturizing cream, moustache wax; nail care preparations, 
namely: nail polish, enamel; oils for cosmetic purposes, paper 
guides for eye make-up, petroleum jelly for cosmetic purposes, 
pomades for cosmetic purposes, protecting creams for the lips, 
pumice stone, refreshing creams; eyebrow, eyelashes and eye 
pencil sharpeners; shaving cream, shaving preparations, namely 
gels; hair spray; sun-tanning preparations, namely creams, gels 
and milks; tanning lotions, tinted creams, tissues impregnated 
with cosmetic lotions, nail-varnish remover. Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely: bags, travelling bags, rucksacks; cases, namely : cases 
of leather or leather board, small vanity cases for toilet products, 
travel cases, briefcases, attaché cases; suitcases; pocket books; 
key rings and key cases made of leather and imitation of leather, 
trunks, umbrellas, parasols and walking sticks. Clothing, namely: 
anorak, ascot tie, sun-top, socks, stockings, panty hose, bibs not 
in paper, bermuda shorts, bikini blazer, blouses, windbreakers, 
sweat shirts, sweat pants, boas, body shirts, boleros, 
suspenders, jackets, wraps, swimming trunks, belts, shawls, 
sweaters, jumpers, shirts, blouses, collars, turtlenecks, wet suits 
for water skiing, jumpsuits, bathing suits, neckties, 
knickerbockers, vests, scarves, pantsuits, shoulder pads, stoles, 
detachable collars, ski pants or slims, gabardines, gloves, 
cardigans, dresses, raincoats, shin-pads, jerseys, jeans, skirts, 
culottes, kilts, kimonos, diapers of textile, leotards, capes, coats, 
mittens, bow ties, pants, trousers, overcoats, sarongs, parkas, 
bathrobes, pelerines, pelisses, ponchos, pullovers, pyjamas, 
smocks, dressing gowns, tuxedos, aprons, tunics, veils, 
chemisettes, frocks, hosiery, layettes, overalls, men's and 
women's suits, tights, underwear. Footwear, namely: pumps, 
boots, booties, slippers, shoes, ballet slippers, football shoes, ski 
boots, tennis shoes, rubbers, overshoes, espadrilles, loafers, 
gaiters, moccasins, sandals, sneakers, thongs, galoshes, inner 
soles. Headgear, namely: headbands, berets, bonnets, caps, 
bathing caps, hoods, hats, ear muffs, bandanas. Motorists' and 
cyclists' clothing, namely: t-shirts, jackets, mittens, gloves, pants, 
shorts, caps. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on June 13, 2003 under No. 2456291 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons antibactériens, 
savons de toilette; huiles essentielles à usage personnel, lotions 
capillaires, dentifrices; parfumerie, nommément crème après-
rasage; ambre, nommément fragrance naturelle pour la 
composition de parfums; pot-pourri, bases à parfums floraux, 
colorant à usage cosmétique, parfum concentré, déodorant à 
usage personnel, eau de Cologne, eau de lavande, eau de 
parfum, eau parfumée, eau de toilette, encens, extraits de fleurs,
géraniol, héliotropine, huiles à usage cosmétique, menthe à 
parfumerie, musc, parfums, antisudorifiques, bois parfumé, 
poudre de talc à usage cosmétique; cosmétiques, nommément 
adhésifs pour fixer des faux cils, adhésifs pour fixer des faux 
cheveux, lait d'amande à usage cosmétique; produits avec écran 
solaire, nommément crèmes, gels, produits solaires en 
vaporisateur; préparations antistatiques pour la maison, crème 
antirides, teinture pour la barbe, masques de beauté; décolorant 

à usage cosmétique, nommément crèmes, lotions et gels pour 
décolorer la peau, les cheveux, les sourcils et les cils; brillantine, 
lotions de bronzage, crèmes nettoyantes, laits démaquillants, 
crèmes de beauté, teinture cosmétique, nommément colorants 
capillaires, produits cosmétiques pour l'amincissement, 
nommément crèmes pour le corps, gels, lotions et laits; 
préparations cosmétiques pour le bain, nommément sels, 
cristaux, mousse et gels de bain hydratants, énergisants et 
relaxants; cosmétiques pour animaux, nommément crèmes et 
gels nettoyants; porte-cotons à usage cosmétique, crèmes de 
jour; décalcomanies à usage cosmétique, nommément 
tatouages décoratifs temporaires; crème dépilatoire, produits 
dépilatoires, feuilles dépilatoires, bandes dépilatoires, cire à 
épiler; masques de beauté, faux cils, faux ongles, crèmes 
raffermissantes pour les paupières, graisses à usage 
cosmétique, crème à mains, peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques composées de rouges à 
lèvres, d'ombre à paupières, de mascara et de fard à joues 
vendues comme un tout; lotion à usage cosmétique, 
nommément lotions nettoyantes et tonifiantes; maquillage, 
nommément maquillage pour les yeux, cosmétiques à sourcils, 
crayons à sourcils, produits cosmétiques pour les cils, crayons à 
cils, crayons pour les yeux, crayons à lèvres, ombre à paupières, 
poudre pour maquillage, fond de teint liquide, mascara, rouges à 
lèvres; nettoyant à maquillage, produits démaquillants, mascara, 
crème hydratante, cire à moustache; produits de soins des 
ongles, nommément  vernis à ongles, émail; huiles à usage 
cosmétique, guides en papier pour le maquillage des yeux, 
pétrolatum à usage cosmétique, pommades à usage 
cosmétique, crèmes protectrices pour les lèvres, pierre ponce, 
crèmes rafraîchissantes; taille-crayons pour crayons à sourcils, 
pour les cils et les yeux; crème à raser, produits de rasage, 
nommément gels; fixatif; produits solaires, nommément crèmes, 
gels et laits; lotions de bronzage, crèmes teintées, papiers-
mouchoirs imprégnés de lotions de beauté, dissolvant. Cuir et 
similicuir et articles faits de ces matières, nommément sacs, 
sacs de voyage, sacs à dos; étuis, nommément étuis en cuir ou 
carton-cuir, petits étuis pour les produits de toilette, mallettes de 
voyage, serviettes, mallettes; valises; livres de poche; anneaux à 
clés et étuis à clés en cuir et similicuir, malles, parapluies, 
parasols et cannes. Vêtements, nommément anorak, ascot, 
corsages bain-de-soleil, chaussettes, bas, bas-culotte, bavoirs 
non faits de papier, bermudas, bikini, blazer, chemisiers, coupe-
vent, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, boas, 
corsages-culottes, boléros, bretelles, vestes, étoles, maillot de 
bain, ceintures, châles, chandails, chasubles, chemises, 
chemisiers, collets, chandails à col roulé, combinaisons 
isothermes pour le ski nautique, combinaisons-pantalons, 
maillots de bain, cravates, pantalons de golf, gilets, foulards, 
tailleurs-pantalons, épaulières, étoles, cols amovibles, pantalons 
ou pantalons fuseaux de ski, gabardines, gants, cardigans, 
robes, imperméables, protège-tibias, jerseys, jeans, jupes, 
jupes-culottes, kilts, kimonos, couches en tissu, maillots, capes, 
manteaux, mitaines, noeuds papillon, pantalons, pardessus, 
sarongs, parkas, sorties de bain, pèlerines, pelisses, ponchos, 
chandails, pyjamas, blouses, robes de chambre, smokings, 
tabliers, tuniques, voiles, chemisettes, robes, bonneterie, 
layettes, salopettes, complets et tailleurs pour hommes ou 
femmes, collants, sous-vêtements. Articles chaussants, 
nommément escarpins, bottes, bottillons, pantoufles, 
chaussures, ballerines, chaussures de football, bottes de ski, 
chaussures de tennis, caoutchoucs, couvre-chaussures, 
espadrilles, flâneurs, guêtres, mocassins, sandales, espadrilles, 
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sandales de plage, bottes de caoutchouc, semelles intérieures. 
Couvre-chefs, nommément bandeaux, bérets, bonnettes, 
casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-
oreilles, bandanas. Vêtements de motocyclistes et de cyclistes, 
nommément tee-shirts, vestes, mitaines, gants, pantalons, 
shorts, casquettes. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 juin 
2003 sous le No. 2456291 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,904. 2003/08/20. Muhammad Ali Enterprises LLC, P.O. 
Box 160, Barrien Springs, Michigan 49103, 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

ALI
The consent of Muhammad Ali is of record.

WARES: Prerecorded audio cassettes, prerecorded video 
cassettes, prerecorded audio tapes, prerecorded video tapes 
and Prerecorded video discs; Prerecorded laser discs, 
prerecorded compact discs and phonograph records containing 
sports, music, drama, comedy, politics, history and current 
events; computer software, namely, CD ROMS containing 
documentaries, entertainment in the nature of music, film, TV 
and video, and education in the nature of sports, history, politics 
and culture; video game cartridges and video game cassettes; 
interactive multi-media software for playing games; motion 
picture films; exposed film and negatives containing motion 
pictures, television movies, television shows, documentaries, 
and other types of entertainment media; cells, namely film 
duplications of individual frames of motion pictures, including 
computer assisted renderings and/or reproduction of images 
created by computer-assisted renderings or other means of 
image production used in connection with motion picture; paper 
goods and printed matter, namely, playing cards; postcards; 
flashcards; trading and trivia cards; greeting cards; calendars; 
diaries; scrapbooks; address and schedule books; notebooks; 
book covers; photograph albums; stationery, namely, writing 
paper, envelopes, address albums, photo albums, bulletin 
boards, notebooks, books in the field of sports, music, drama, 
comedy, politics, history and current events, desk calendars, 
diaries, stationery folders, greeting cards, magazines in the field 
of sports, music, drama, comedy, politics, history and current 
events, note cards, arts and craft paint kits, gift wrapping paper, 
paper bags, pens, pencils, playing cards, posters, scrapbooks, 
paper tablecloths, trading cards, and daily planners; writing 
instruments, namely, pens, pencils and markers; printed sports 
event programs; commemorative tickets; paper party supplies 
and decorations, namely, paper hats, paper napkins, paper gift 
bags, paper placemats, paper plates, paper cups, party 
invitations, thank-you notes, paper party door signs, paper party 
favors, paper place cars, paper table covers, paper bags, paper 
pennants, paper banners, plastic bags, paper identification name 
tags, decorative paper centerpieces, gift wrapping paper and 
ribbons; rubber stamps; stamp pads; loose-leaf binders; paper 
boxes; magazines and newsletters; children’s storybooks; comic 
books; coloring books; children’s books combined with pre-
recorded audio tape cassettes featuring stories and music and 

sold as units; children’s books combined with electronic sound-
emitting devices sold as units; children’s books combined with 
dolls sold as units; crayons; pens; pencils; pencil cases; pencil 
sharpeners; mechanical pencils; non-electric erasers; ink 
markers and cases and holders therefor; bumper stickers; 
children’s arts and craft painting sets; artist paint brushes; 
easels; poster stickers; crossword puzzles; note pads; paper 
memo pad cubes; memo pads; bookmarks; chalk; chalk erasers; 
crepe paper; modeling clay; paper bibs; decorative pen and 
pencil top ornaments paper decals and stencils; stamp pads and 
inking pads; heat appliqués made of paper; temporary tattoos; 
construction paper; tracing paper; bond paper; black boards; 
cork boards; bulletin boards; memorandum boards; slate boards 
for writing; book holders; bookends; paper coasters and 
envelopes; mugs; beverage glassware, glass figurines, dishes; 
giftware made of glass, porcelain, earthen ware and ceramics, 
namely, figures, figurines, cups and plates; clothing, namely, 
bathing suits, tops, tank tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, 
cardigans, sweaters, jackets, coats, vests, bottoms, pants, 
trousers, jeans, sweatpants, legging, shorts, skorts, rompers, 
jumpsuits, overall, skirts, dresses, jumpers, unitards, leotards, 
tights, bras, underwear, sleepwear, sleep shirts, pajamas, robes, 
nightgowns; men’s, women’s and children’s footwear, namely, 
dress shoes, sneakers, sandals, slippers, athletic footwear and 
boots; shoes, boots, sandals, slippers, slipper socks, socks, 
hosiery, bandannas, ties, scarves, neckerchiefs, handkerchiefs, 
mufflers, caps and hats, headbands, gloves, belts, suspenders, 
cloth bibs; Halloween and masquerade costumes and masks 
sold in connection therewith; games and playthings, namely, 
action figures and accessories therefor; bendable toy figurines; 
plush toys; stuffed toys; puppets; inflatable vinyl toy figures; 
dolls, doll clothing, and accessories therefor; paper dolls, printed 
paper doll clothing, and accessories therefor; toy plastic dishes; 
costume masks; hand-held unit for playing electronic games; 
coin-operated pinball machines; toy model arts and craft kits 
consisting of paper, glue, scissors and stencils; equipment sold 
as units for purposes of playing board, parlor, skill and action-
type games; boxed jigsaw puzzles; jigsaw puzzles sold as units 
in their assembled form; hand-held manipulative puzzles; card 
games; self-erasing toy and drawing board device intended for 
temporarily receiving written and/or drawn impressions; marbles; 
return tops; toy gliders and toy guns which project said gliders; 
sewing/lacing play activity cards; toy banks; toy building blocks; 
bath tub toys; kites; flying disks; balloons; ride-on toys; non-
riding toy tricycles and bicycles; toy vehicles; skateboards; roller-
skates; cases for play accessories; boxing bag swivel 
mechanisms; boxing bags; boxing gloves; boxing head guards; 
and boxing protective mouth guards. SERVICES: Entertainment 
services, namely personal appearances by a sports celebrity; 
entertainment services, namely motion picture, television, laser 
disc and video and audio tape production services; 
entertainment services, namely boxing tournaments and 
exhibitions boxing clubs; computer services, namely providing a 
wide variety of information in the fields of sports, entertainment 
recreation and games via the multi-user global computer 
information network. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le consentement de Muhammad Ali a été déposé.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées, bandes audio préenregistrées, bandes 
vidéo préenregistrées et disques vidéo préenregistrés; disques 
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laser préenregistrés, disques compacts préenregistrés et 
disques ayant comme contenu des sports, de la musique, des 
pièces dramatiques, de la comédie, de la politique, de l'histoire 
et des actualités; logiciels, nommément CD-ROM contenant des 
documentaires, du divertissement sous forme de musique, de 
films, d'émissions de télévision et de vidéos, et de 
l'enseignement, à savoir sur les sports, l'histoire, la politique et la 
culture; cartouches de jeux vidéo et cassettes de jeux vidéo; 
logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; films; 
pellicules et négatifs exposés contenant des films, des téléfilms, 
des émissions de télévision, des documentaires et d'autres types 
de contenu de divertissement; cellules, nommément duplications 
sur pellicule de scènes de films, y compris rendus assistés par 
ordinateur et/ou reproduction d'images créées par des rendus 
assistés par ordinateur ou d'autres moyens de production 
d'images utilisés pour faire des films; articles en papier et 
matériel imprimé, nommément cartes à jouer; cartes postales; 
cartes éclair; cartes à échanger et cartes-questionnaires; cartes 
de souhaits; calendriers; agendas; scrapbooks; carnets 
d'adresses et agendas; carnets; couvre-livres; albums photos; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
carnets d'adresses, albums photos, babillards, carnets, livres 
dans les domaines des sports, de la musique, des pièces 
dramatiques, de la comédie, de la politique, de l'histoire et des 
actualités, calendriers de bureau, agendas, chemises de 
classement, cartes de souhaits, magazines dans les domaines 
des sports, de la musique, des pièces dramatiques, de la 
comédie, de la politique, de l'histoire et des actualités, cartes de 
correspondance, trousses de peinture d'artisanat, papier-
cadeau, sacs de papier, stylos, crayons, cartes à jouer, affiches, 
scrapbooks, nappes en papier, cartes à collectionner et 
semainiers; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons 
et marqueurs; programmes d'évènements sportifs imprimés; 
billets commémoratifs; articles et décorations de fête en papier, 
nommément chapeaux en papier, serviettes de table en papier, 
sacs-cadeaux en papier, napperons en papier, assiettes en 
papier, gobelets en papier, cartes d'invitation, cartes de 
remerciement, affiches de fête pour porte en papier, cotillons en 
papier, marque-places en papier, nappes en papier, sacs de 
papier, fanions en papier, banderoles en papier, sacs de 
plastique, porte-noms en papier, centres de table décoratifs en 
papier, papier-cadeau et rubans; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; reliures à feuilles mobiles; boîtes pour papier; 
revues et bulletins; livres de contes pour enfants; livres de 
bandes dessinées; livres à colorier; livres pour enfants combinés 
à des cassettes audio préenregistrées contenant des contes et 
de la musique et vendus comme un tout; livres pour enfants 
combinés à des appareils électroniques émettant des sons 
vendus comme un tout; livres pour enfants combinés à des 
poupées vendus comme un tout; crayons à dessiner; stylos; 
crayons; étuis à crayons; taille-crayons; portemines; gommes à 
effacer non électriques; marqueurs à l'encre ainsi qu'étuis et 
contenants connexes; autocollants pour pare-chocs; nécessaires 
de peinture d'artisanat pour enfants; pinceaux d'artiste; 
chevalets; autocollants pour affiches; mots croisés; calepins; 
bloc-notes en cube; blocs-notes; signets; craie; efface-craie; 
papier crêpé; pâte à modeler; bavoirs en papier; embouts de 
crayon et de stylo décoratifs; décalcomanies et pochoirs en 
papier; tampons à timbrer et tampons encreurs; appliques 
collées à la chaleur, en papier; tatouages temporaires; papier de 
bricolage; papier calque; papier bond; tableaux noirs; tableaux 
en liège; babillards; pense-bêtes; ardoises pour l'écriture; porte-
livres; serre-livres; sous-verres et enveloppes en papier; grandes 

tasses; verres à boire, figurines en verre, vaisselle; articles-
cadeaux en verre, porcelaine, terre cuite et céramique, 
nommément personnages, figurines, tasses et assiettes; 
vêtements, nommément maillots de bain, hauts, débardeurs, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, cardigans, chandails, 
vestes, manteaux, gilets, vêtements pour le bas du corps, 
pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, caleçon long, 
shorts, jupes-shorts, barboteuses, combinaisons-pantalons, 
combinaisons, jupes, robes, chasubles, maillots, collants, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de nuit, chemises 
de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit; articles chaussants 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures 
habillées, espadrilles, sandales, pantoufles, articles chaussants 
et bottes de sport; chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
pantoufles-chaussettes, chaussettes, bonneterie, bandanas, 
cravates, foulards, mouchoirs, cache-nez, casquettes et 
chapeaux, bandeaux, gants, ceintures, bretelles, bavoirs en 
tissu; costumes d'Halloween et de mascarade et masques 
vendus avec ces costumes; jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action et accessoires connexes; figurines jouets 
flexibles; jouets en peluche; jouets rembourrés; marionnettes; 
personnages en vinyle gonflables (jouets); poupées, vêtements 
de poupée, et accessoires connexes; poupées en papier, 
vêtements pour poupées en papier, et accessoires connexes; 
vaisselle jouet en plastique; masques de costume; appareils de 
poche pour jeux électroniques; billards électriques payants; 
trousses d'artisanat jouets composées de papier, de colle, de 
ciseaux et de pochoirs; équipement vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de plateau, de société, d'adresse et d'action; 
casse-tête en boîtes; casse-tête vendus comme un tout déjà 
assemblés; casse-tête de poche à manipuler; jeux de cartes; 
planche à dessin auto-effaçante pour écrire ou dessiner; billes; 
disques à va-et-vient; planeurs jouets et pistolets jouets qui 
projettent ces planeurs; cartes d'activités (couture, laçage); 
tirelires; blocs de jeu de construction; jouets pour le bain; cerfs-
volants; disques volants; ballons; jouets à enfourcher; tricycles et 
vélos jouets non enfourchables; véhicules jouets; planches à 
roulettes; patins à roulettes; étuis pour accessoires de jeu; 
mécanismes pivotants pour ballons de boxe; ballons de boxe; 
gants de boxe; protège-tête de boxe; protège-dents de boxe. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
apparitions en personne d'une vedette du sport; services de 
divertissement, nommément services de production de films, 
d'émissions de télévision, de disques laser ainsi que de 
cassettes vidéo et audio; services de divertissement, 
nommément tournois et démonstrations de boxe, clubs de boxe; 
services informatiques, nommément offre d'information variée 
dans les domaines des sports, du divertissement, des loisirs et 
des jeux par le réseau informatique mondial multi-utilisateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,274,795. 2005/09/30. S.L.A. Pharma AG, Gestadeckplatz 2, 
Postfach, CH-4410 Liestal, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Preparations and substances, namely, pharmaceutical 
preparations and substances containing fish 
oils/eicosapentaenoic acid for use in treating disorders of the 
gastrointestinal tract; mineral supplements; vitamins; dietetic 
substances and food supplements for use in treating disorders of 
the gastrointestinal tract; medicated oils and creams for use in 
the treatment of disorders of the gastrointestinal tract. Priority
Filing Date: April 01, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 
4379731 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances, nommément 
préparations et substances pharmaceutiques contenant des 
huiles de poisson et de l'acide eicosapentanoïque pour le 
traitement des troubles du tractus gastro-intestinal; suppléments 
minéraux; vitamines; substances hypocaloriques et suppléments 
alimentaires pour le traitement des troubles du tractus gastro-
intestinal; huiles et crèmes médicamenteuses pour le traitement 
des troubles du tractus gastro-intestinal. Date de priorité de 
production: 01 avril 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 
4379731 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,763. 2006/01/11. 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

ECCELIS
WARES: A fibrin surgical sealant. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Un scellant chirurgical en fibrine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,691. 2006/03/14. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WHISPERCOMFORT
WARES: Ceiling mounted bathroom ventilation fans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs d'aération installés au plafond 
de la salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,293,692. 2006/03/14. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WHISPERVALUE
WARES: Ceiling mounted bathroom ventilation fans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs d'aération installés au plafond 
de la salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,293,693. 2006/03/14. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WHISPERGREEN
WARES: Ceiling mounted bathroom ventilation fans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs d'aération installés au plafond 
de la salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,297,593. 2006/04/12. Margaret Howell Limited, 34 Wigmore 
Street, London, W1U 2RS, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MHL
WARES: Jewellery; imitation jewellery; cufflinks; tie pins; tie 
clips; earrings; shirt studs; badges of precious metal or coated 
therewith; watches and clocks; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials, namely trunks and travelling 
bags luggage; handbags, pocket wallets, purses; umbrellas, 
parasols; textiles and textile goods, namely textile piece goods, 
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household textile articles namely, bed linen, bed sheets, bed 
blankets, mattress covers, tea towels, floor cloths, dish cloths, 
face cloths, covers for furniture, table covers and table cloths; 
bed clothes (not for wear); bed covers; bedspreads; eiderdowns, 
duvets, duvet covers; quilts; quilt covers; pillow cases; curtains; 
towels; cushion covers; upholstery fabrics and covers; wall 
coverings and roller blinds all of textile material; clothing, namely 
dress clothing, casual clothing, athletic clothing; footwear, 
namely athletic shoes, dress shoes, casual shoes, boots, 
sandals, slippers and thongs; headgear, namely hats, caps, 
visors, toques, headbands and bandanas but not including any 
goods for the promotion of the sport of ice hockey. Priority Filing 
Date: December 22, 2005, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 4803292 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on December 22, 2005 under No. 4803292 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bijoux de fantaisie; boutons de 
manchette; pinces de cravate; épingles à cravate; boucles 
d'oreilles; boutons de chemise; insignes faites ou plaquées de 
métal précieux; montres et horloges; cuir, similicuir et 
marchandises faites de ces matières, nommément malles, sacs 
de voyage, valises; sacs à main, portefeuilles de poche, porte-
monnaie; parapluies, ombrelles; tissus et articles textiles, 
nommément tissus à la pièce, articles en tissu pour la maison, 
nommément linge de lit, draps, couvertures, housses de 
matelas, torchons, serpillières, linges à vaisselle, 
débarbouillettes, housses de meuble, dessus de table et nappes; 
literie; couvre-lits; édredons, couettes, housses de couette; 
courtepointes; taies d'oreiller; rideaux; serviettes; housses de 
coussin; tissus et housses d'ameublement; revêtements muraux 
et stores à enroulement, tous en tissu; vêtements, nommément 
vêtements habillés, vêtements tout-aller, vêtements de sport; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
chaussures habillées, chaussures tout-aller, bottes, sandales, 
pantoufles et tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques, bandeaux et bandanas sauf les 
marchandises pour la promotion du hockey sur glace. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2005, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 4803292 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 
décembre 2005 sous le No. 4803292 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,300,874. 2006/05/09. The Sai Nilayam Spiritual Organization, 
45 Cranfield Road, Unit 10, East York, ONTARIO M4B 3H6

SAI NILAYAM
The translation provided by the applicant of the Sanskrit word(s) 
SAI is benevolent mother of divine being and NILAYAM is 
abode.

SERVICES: (1)Fundraising through the sale of audio compact 
discs, spiritual books, purses, kits containing ingredients needed 
for conducting Hindu rituals, spiritual statues, by holding garage 
sales, car washes, benefit concerts, charity golf tournaments., 
(2) Providing social services, namely providing hot meals at 
Toronto area shelters, clothing and blankets to the homeless, 
hosting holiday parties for underpriveleged children in the GTA 

and making donations (financial and of non perishable food 
items) to local food banks., (3) International social projects 
namely providing medical services, food hampers, hot meals, 
clothing, constructing shelters and providing school supplies 
(books, backpacks, uniforms and shoes) to citizens of less-
developed nations., (4) Providing a building for the use of 
meditation and prayer for any person of any race or religion in 
Toronto. Providing emotional support services for members of 
the applicant's organization. Providing educational services for 
youths and adults, namely musical instruction and facilitating 
discussions of spiritual texts and modern-day issues for
members of the organization. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots sanskrits SAI 
et NILAYAM est respectivement « benevolent mother of divine 
being » et « abode ».

SERVICES: (1) Collecte de fonds par la vente de disques 
compacts audio, de livres sur la spiritualité, de sacs à main, de 
nécessaires contenant des ingrédients pour effectuer des rituels 
hindous et de statues spirituelles, par des ventes-débarras, des 
lave-autos, des concerts-bénéfice, des tournois de golf de 
bienfaisance. (2) Offre de services sociaux, nommément offre de 
repas chauds dans des refuges de Toronto, de vêtements et de 
couvertures aux sans-abris, tenue de fêtes de Noël pour les 
enfants défavorisés de la région du Grand Toronto et dons 
(d'argent et d'aliments non périssables) à des banques 
alimentaires locales. (3) Projets sociaux internationaux, 
nommément offre de services médicaux, de paniers d'aliments, 
de repas chauds, de vêtements, construction d'abris et offre de 
fournitures scolaires (livres, sacs à dos, uniformes et 
chaussures) aux habitants de pays défavorisés. (4) Offre d'un 
bâtiment de méditation et de prière pour les personnes de toute 
race et de toute religion à Toronto. Offre de services de soutien 
affectif pour les membres de l'organisme du requérant. Offre de 
services éducatifs pour les jeunes et les adultes, nommément 
enseignement musical et discussions sur des textes spirituels et 
des problèmes liés à la vie moderne pour les membres de 
l'organisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,302,275. 2006/05/19. WebProof ApS, formerly IBW ApS and 
International Business Web Solutions ApS, Staendertorvet 4, 
4000 Roskilde, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEBPROOF INC., 
SUITE 2120, 2 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3E2

WebProof
The applicant disclaims the right for the purposes of this 
application to the exclusive use of the word WEB and the word 
PROOF separately and apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Internet based advertising agency services 
including the publication of announcements; computer supported 
online transmission of text, messages, images, computer 
programs, and graphics for internet based proofing approval, 
electronic document handling; storage of data and documents 
stored on electronic media for internet based proofing approval, 
image databases and general electronic document handling; 
development, design, update and maintenance of computer 
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software and computer programs for internet based proofing 
approval, image databases and general electronic document 
handling. (2) Internet based advertising agency services 
including the publication of announcements; computer supported 
online transmission of text, messages, images, programs, and 
graphics for internet based proofing approval, image databases 
and general electronic document handling; storage of data and 
documents stored on electronic media for internet based 
proofing approval, image databases and general electronic 
document handling; development, design, update and 
maintenance of computer software and computer programs for 
internet based proofing approval, image databases and general 
electronic document handling. Used in CANADA since at least 
as early as September 2000 on services (1). Used in DENMARK 
on services (2). Registered in or for DENMARK on July 01, 
2004 under No. VR 2004 02115 on services (2).

Le requérant se désiste du droit, aux fins de cette demande, à 
l'usage exclusif des mots WEB et PROOF en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité par Internet, y 
compris publication d'annonces; transmission en ligne par 
ordinateur de textes, de messages, d'images, de programmes 
informatiques et d'éléments visuels pour l'approbation 
d'épreuves par Internet, la manipulation de documents 
électroniques; stockage de données et de documents sur des 
supports électroniques pour l'approbation d'épreuves par 
Internet, les bases de données d'images et la manipulation 
courante de documents électroniques; développement, 
conception, mise à jour et maintenance de logiciels et de 
programmes informatiques pour l'approbation de d'épreuves par 
Internet, les bases de données d'images et la manipulation 
courante de documents électroniques. (2) Services d'agence de 
publicité par Internet, y compris publication d'annonces; 
transmission en ligne par ordinateur de textes, de messages, 
d'images, de programmes et d'éléments visuels pour 
l'approbation d'épreuves par Internet, les bases de données 
d'images et la manipulation courante de documents 
électroniques; stockage de données et de documents sur des 
supports électroniques pour l'approbation d'épreuves par 
Internet, les bases de données d'images et la manipulation 
courante de documents électroniques; développement, 
conception, mise à jour et maintenance de logiciels et de 
programmes informatiques pour l'approbation de d'épreuves par 
Internet, les bases de données d'images et la manipulation 
courante de documents électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec 
les services (1). Employée: DANEMARK en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 01 juillet 
2004 sous le No. VR 2004 02115 en liaison avec les services 
(2).

1,303,182. 2006/05/29. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SWEET CAPRICE

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : rouge 
à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues. Date de priorité de 
production: 24 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
5.095.245 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 janvier 2010 sous le 
No. 5.095.245 en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely: lipsticks, eyeshadows, 
make-up pencils, mascaras, nail polishes, foundations, blushers. 
Priority Filing Date: May 24, 2006, Country: OHIM (EC), 
Application No: 5.095.245 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on January 05, 2010 under No. 5.095.245 on wares.

1,309,952. 2006/07/20. 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

DURAWORX
WARES: Unfitted tarps. Priority Filing Date: July 18, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/931,477 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 
3,797,716 on wares.

MARCHANDISES: Bâches non ajustées. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/931,477 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 
3,797,716 en liaison avec les marchandises.

1,310,629. 2006/07/26. Electronic Arts Inc., 209 Redwood 
Shores Parkway, Redwood City, California, 94065, 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

POGO
WARES: Downloadable computer game software via wireless 
devices; computer game software and entertainment software in 
the field of computer games for use on mobile and cellular 
phones, both handheld and free standing; Computer application 
software in the field of computer games for mobile phones. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing a 
computer game accessed and played via mobile and cellular 
phones. Used in CANADA since at least as early as February 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables au moyen 
d'appareils sans fil; logiciels de jeu et logiciels de divertissement 
dans le domaine des jeux informatiques pour téléphones mobiles 
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et cellulaires, portatifs ou mains libres; logiciels d'application 
dans le domaine des jeux informatiques pour téléphones 
mobiles. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique pour téléphones mobiles et 
cellulaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,312,367. 2006/07/28. Cognitec Systems GmbH, 
Grossenhainer Strasse 101, Turn B, D-1127 Dresden, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE 
FINANCIAL PLACE, 1 ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V9

COGNITEC
WARES: Optical, electrotechnical and electronic devices and 
apparatus, consisting of, alternatively or in certain combinations, 
cameras, image scanners, card readers, motion detectors, range 
finders, lamps, check clocks, computer hardware and software, 
for entry and access control systems, for opening and closing 
doors and gates, for the security and surveillance of property, 
room and archive, for the surveillance of people and spatial 
areas, for video conferencing and videophone systems, and for 
biometric identification; computer hardware and software for use 
in security and surveillance systems and for security and 
surveillance of property; computer programs for identification and 
pattern recognition for use in security and surveillance systems 
and for security and surveillance of property; image database 
management systems and computer software to enable 
searching of image data for use in security and surveillance 
systems and for security and surveillance of property; 
photographic and cinematographic cameras; none of the 
aforesaid relating to financial services or financial dealings. 
SERVICES: Creating software for the surveillance of persons 
and property; creating software for the processing of alarms and 
security events; none of the aforesaid relating to financial 
services or financial dealings. Used in GERMANY on wares and 
on services. Registered in or for GERMANY on February 23, 
2001 under No. 300 78 519 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils optiques, 
électrotechniques et électroniques, composés d'une ou de 
plusieurs des marchandises suivantes : appareils photo, 
numériseurs d'images, lecteurs de cartes, détecteurs de 
mouvement, télémètres, lampes, horloges de vérification, 
matériel informatique et logiciels, pour les systèmes de contrôle 
d'entrée et d'accès, l'ouverture et la fermeture de portes et de 
barrières, la protection et la surveillance de propriétés, de pièces 
et d'archives, la surveillance de personnes et de lieux, les 
systèmes de vidéoconférence et de vidéophone ainsi que 
l'identification biométrique; matériel informatique et logiciels pour 
les systèmes de sécurité et de surveillance ainsi que la 
protection et la surveillance de propriétés; programmes 
informatiques d'identification et de reconnaissance des formes 
pour utilisation dans les systèmes de sécurité et de surveillance 
ainsi que pour la protection et la surveillance de propriétés; 
systèmes et logiciels de gestion de bases de données d'images 
pour la recherche d'images dans les systèmes de sécurité et de 
surveillance ainsi que pour la protection et la surveillance de 
propriétés; appareils photo et caméras; aucune des 

marchandises susmentionnées n'a trait aux services financiers ni 
aux opérations financières. SERVICES: Création d'un logiciel 
pour la surveillance de personnes et de propriétés; création d'un 
logiciel pour le traitement d'alarmes et les activités de sécurité; 
aucune des marchandises susmentionnées n'a trait aux services 
financiers ni aux opérations financières. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 
février 2001 sous le No. 300 78 519 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,117. 2006/09/12. M.I. Industries, Incorporated, 6200 North 
56th Street, Lincoln, Nebraska, 68504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3

PRAIRIE
WARES: Pet food and pet treats. Used in CANADA since at 
least as early as September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,317,467. 2006/09/21. Compagnie Industrielle et Financière 
d'Ingénierie - Ingenico, société française, 192 avenue Charles de 
Gaulle, 92200 - Neuilly-sur-Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nommément circuits intégrés; supports 
d'enregistrement électroniques, optiques et magnéto-optiques, 
magnétiques d'informations et/ou de données (textes, sons, 
images fixes ou animées), quel qu’en soit le mode 
d'enregistrement (numérique ou analogique) de consultation ou 
de transmission, supports lisibles par ordinateurs et appareils 
audiovisuels, supports de données magnétiques ou optiques 
nommément cassettes magnétiques, vidéo et laser, disques 
acoustiques, bandes vidéo, disquettes informatiques, vidéo 
disques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
optiques compacts, disques compacts interactifs, cédéroms 
vierges et/ou sur lesquels sont préenregistrés des logiciels 
destinés aux systèmes de paiement et de transfert de fonds y 
compris ceux faisant appel aux cartes à mémoire et à 
microprocesseur pour lecture et écriture de badges, cartes ou 
autres objets portables, autonomes ou intégrés dans des 
automates et destinés à sécuriser et à personnaliser le paiement 
et le transfert de fonds, par voie d'identification et de contrôle 
d'accès dans le domaine bancaire; appareils émetteurs de son 
et d’image, appareils de télécommunication, nommément : 
micro-ordinateur, circuit imprimé, processeur et périphériques 



Vol. 57, No. 2930 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2010 11 December 22, 2010

d’ordinateur, nommément : caméra, clavier, modem, imprimante 
et scanner; serveurs informatiques; micro-ordinateurs, circuits 
imprimés, processeurs, périphériques d’ordinateurs, 
nommément : caméras digitales, claviers, modems, souris, 
imprimantes, scanneurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; 
programmes d'ordinateur, logiciels et progiciels quel qu'en soit le
support nommément: logiciels interactifs destinés aux systèmes 
de paiement de transfert de fonds y compris ceux faisant appel 
aux cartes à mémoire et à microprocesseur pour lecture et 
écriture de badges, cartes ou autres objets portables, 
autonomes ou intégrés dans des automates et destinés à 
sécuriser et à personnaliser le paiement et le transfert de fonds, 
par voie d'identification et de contrôle d'accès dans le domaine 
bancaire; systèmes informatiques de gestion de banque de 
données de transactions financières et bancaires; instruments et 
installations pour coder, décoder, transcoder, chiffrer, déchiffrer, 
enregistrer, transmettre, reproduire et amplifier le son, les 
images ou les informations nommément : encodeurs, décodeurs, 
machines à calculer; ordinateurs et ordinateurs portables; 
agendas électroniques; cartes électroniques et cartes 
magnétiques nommément cartes magnétiques d'identification, 
cartes magnétiques codées ou pouvant être codées lisibles par 
machine, cartes pour obtenir et stocker des informations, cartes 
d'autorisations, cartes d'authentification, cartes à puce, cartes 
d'accès; cartes rechargeables nommément porte-monnaie 
électronique; cartes de transaction nommément cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes de paiement ou de pré-paiement; cartes 
de crédit; cartes de débit; cartes magnétiques de paiement ou de 
pré-paiement; stylos magnétiques, stylos magnéto-optiques; 
stylos électroniques; appareils pour le traitement électronique 
des chèques nommément lecteurs magnétiques et optiques, 
encodeurs numériques et imprimantes destinés à la lecture et à 
l'écriture d'informations sur les chèques et des appareils de 
transmission de données, destinés à permettre le paiement 
immédiat des chèques ou l'obtention d'une garantie de paiement 
des chèques; terminaux sécurisés de transactions électroniques 
et notamment de transactions financières électroniques, 
nommément : terminaux de paiement fixes et terminaux de 
paiement mobiles; logiciels enregistrés destinés aux systèmes 
de paiement et de transfert de fonds, ceux faisant appel aux 
cartes à mémoire et à microprocesseur pour lecture et écriture 
de badges, cartes ou autres objets portables, autonomes ou 
intégrés dans des automates et destinés à sécuriser et à 
personnaliser le paiement et le transfert de fonds, par voie 
d’identification et de contrôle d’accès, dans le domaine bancaire; 
terminaux d’acceptation de cartes à microprocesseur (en lecture 
ou en écriture) et lecteurs de cartes à puce, connectables à un 
ordinateur local ou distant ou à une autre machine d’accès à un 
réseau dont les applications permettent les transactions 
électroniques sur réseaux ouverts et toutes transactions 
financières et de paiement; systèmes électroniques de 
transactions financières et de paiements sécurisés nommément 
terminaux sécurisés de transactions électroniques et notamment 
de transactions financières électroniques, logiciels enregistrés 
destinés aux systèmes de paiement et de transfert de fonds, y 
compris ceux faisant appel aux cartes à mémoire et à 
microprocesseur pour lecture et écriture de badges, cartes ou 
autres objets portables, autonomes ou intégrés dans des 
automates et destinés à sécuriser et à personnaliser le paiement 
et le transfert de fonds, par voie d'identification et de contrôle 
d'accès, notamment dans le domaine bancaire, terminaux 
d'acceptation de cartes à microprocesseur (en lecture ou en 
écriture) et lecteurs de cartes à puce, connectables à un 

ordinateur local ou distant ou à une autre machine d'accès à un 
réseau dont les applications permettent les transactions 
électroniques sur réseaux ouverts et toutes transactions 
financières et de paiement. SERVICES: (1) Agences de crédit et 
de recouvrement de créances; analyse financière; crédit et 
crédit-bail; côte en bourse; constitution et investissement de 
capitaux; services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
opérations de change; vérification de chèques; consultation en 
matière financière; dépôt de valeurs; émission de bons de 
valeurs; émission de cartes de crédit; services fiduciaires; 
services de financement; information financière; services de 
transfert de fonds par le moyen de cartes électroniques de crédit 
et de débit et de terminaux de paiement; transfert électronique 
de fonds; émission de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services d’investissement de fonds, de transactions financières, 
boursières et de passages d’ordres sur les marchés financiers 
par tout médium et par le moyen de cartes électroniques de 
débit ou de crédit; services financiers et monétaires effectués 
par tous moyens électroniques de transmission dans les 
domaines bancaire et financier, nommément : transactions 
financières par téléphonie, mobile ou fixe, assistants personnels 
(ordinateurs) et en ligne par et sur l’Internet. (2) 
Télécommunications, nommément : communication par carte 
d’appel, communication par terminaux d’ordinateurs, par réseaux 
de fibres optiques, par câble, par satellite et par tous moyens 
téléinformatiques à savoir communication de données 
financières et bancaires par l’Internet, par courriel, par protocole 
de transfert de fichiers (FTP), pair à pair (P2P); agences 
d'informations (nouvelles); agences de presse; expédition et 
transmission de dépêches; diffusion de programmes de 
télévision, radiophoniques et multimédias (mise en forme 
informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de 
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); services de 
messagerie électronique, nommément : services de messagerie 
électronique vocale, services de messagerie électronique vocale 
sans fil; transmission de télécopies; location d’appareils de 
télécommunication; location d’appareils pour la transmission de 
messages; raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial. (3) Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de 
conceptions y relatifs dans le domaine financier et bancaire; 
services d’analyses informatiques; services de recherches 
industrielles à savoir : recherche et développement de nouveaux 
produits, recherches géologiques; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs; 
élaboration, conception, mise à jour et maintenance de logiciels 
d’ordinateurs et autres systèmes informatiques; conseils et 
consultations en matière d’informatique; services juridiques; 
étude de projets liés à l’informatique; étude de qualité de la 
conception et du développement d’ordinateurs et de logiciels, 
contrôle de qualité de la conception et du développement 
d’ordinateurs et de logiciels; location de temps d’accès de bases 
de données dans les domaines financier et bancaire; 
hébergement de sites informatiques en ligne, de sites de 
serveurs de données; gérance de droits d’auteurs; concession 
de licences de propriété intellectuelle; location de temps d’accès 
à un serveur de base de données; consultation professionnelle 
technique dans le domaine des transactions électroniques de 
paiement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 mai 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3 430 102 en liaison avec le même 
genre de services (1).
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WARES: Scientific apparatus and instruments (other than those 
for medical use), namely integrated circuits; electronic, optical, 
and magneto-optic, magnetic information and/or data recording 
media (text, sound, still or animated images), regardless of the 
mode of recording (digital or analog) consultation or 
transmission, computer-readable media and audiovisual 
apparatus, magnetic or optical data carriers namely magnetic 
tapes, video tapes and laser discs, acoustic discs, video tapes, 
computer discs, video discs, magnetic discs, optical discs, CD-
ROMs, interactive compact discs, blank CD-ROMs and/or CD-
ROMs onto which is pre-recorded computer software for 
payment and funds transfer systems including those requiring 
memory cards and microprocessor cards used for reading and 
encrypting badges, cards or other portable, autonomous or 
machine-integrated objects and intended to secure and 
customize payment and funds transfers, by means of 
identification and access monitoring in the field of banking; 
sound and image emitting apparatus, apparatus for 
telecommunications, namely: microcomputers, printed circuits, 
processors and computer peripherals, namely: cameras, 
keyboards, modems, printers and scanners; computer servers; 
microcomputers, printed circuits, processors, computer 
equipment, namely: digital cameras, keyboards, modems, 
computer mice, printers, scanners, speakers, video recorders; 
computer programs, computer software, and software packages 
regardless of media namely: interactive computer software 
intended for payment and funds transfer systems including those 
requiring memory cards and microprocessor cards for the 
reading and encrypting of badges, cards or other portable, 
autonomous or machine-integrated objects and intended to 
secure and customize payment and funds transfers, by means of 
identification and access control in the field of banking; computer 
systems for the management of databanks for financial and 
banking transactions; apparatus and facilities used for encoding, 
decoding, transcoding, encrypting, decrypting, recording, 
transmitting, reproducing and amplifying sound, images or 
information namely: encoders, decoders, calculating machines; 
computers and portable computers; electronic diaries; electronic 
cards and magnetic cards namely magnetic identification cards, 
encoded or encodable machine-readable magnetic cards, cards 
used to obtain and store information, authorization cards, 
authentication cards, smart cards, access cards; rechargeable 
cards namely electronic purses; transaction cards namely credit 
cards, debit cards, cash cards or pre-payment cards; credit 
cards; debit cards; magnetic cards used for payment or pre-
payment; magnetic pens, magneto-optical pens; electronic pens; 
apparatus used for the electronic processing of cheques namely 
magnetic and optical readers, digital encoders and printers 
intended for the reading and inscribing of information onto 
cheques and data transmission apparatus designed to enable 
immediate cheque payment or to obtain cheque payment 
guarantees; secured terminals used for electronic transactions 
and namely electronic financial transactions, namely: fixed 
payment terminals and mobile payment terminals; recorded 
computer software intended for payment and funds transfer 
systems, those requiring memory cards and microprocessors for 
the reading and encrypting of badges, cards or other portable, 
autonomous or machine-integrated objects and intended to 
secure and customize payments and funds transfers, by means 
of identification and access control, in the field of banking; 
terminals that accept microprocessor cards (reading or writing) 
and smart card readers, that can connect to local or remote 
computers or other machines with network access whose 

applications enable open-network electronic transactions and all 
financial and payment transactions; electronic systems for 
financial transactions and secure payments namely secured 
terminals for electronic transactions and namely electronic 
financial transactions, recorded computer software intended for 
payment and funds transfer systems, including those requiring 
memory cards and microprocessors for the reading and 
encrypting of badges, cards or other portable, autonomous or 
machine-integrated objects and intended to secure and 
customize payment and funds transfers, by means of 
identification and access control, namely in the field of banking, 
terminals that accept microprocessor cards (reading or writing) 
and smart card readers, that can connect to local or remote 
computers or other machines with network access whose 
applications enable open-network electronic transactions and all 
financial and payment transactions. SERVICES: (1) Credit and 
debt collection agencies; financial analysis; credit and leasing; 
stock market quotations; capital build-up and investment; credit 
card and debit card services; foreign currency exchange; cheque 
verification; financial matter consulting; security deposits; 
issuance of coupons; issuance of credit cards; trust services; 
financing services; financial information; funds transfer services 
via electronic credit cards and debit cards and via payment 
terminals; electronic funds transfers; issuance of credit cards and 
debit cards; funds investment, financial transactions, stock and 
order services provided on financial markets via all media and 
via electronic credit cards or debit cards; financial and monetary 
services performed on all means of electronic transmission in the 
field of banking and finances, namely by financial transactions 
via mobile or fixed telephony, personal data assistants 
(computers) provided online and on the Internet. (2) 
Telecommunications, namely: communications via telephone 
card, communications via computer terminals, via fibre optic 
networks, cable, satellite and by all teleinformatic means namely 
communication of financial and banking information via Internet, 
e-mail, file transfer protocol (FTP), peer-to-peer networks (P2P); 
information agencies (news); news agencies; dispatch sending 
and transmission; broadcasting of television, radio and multi-
media programs (computerized formatting of text and/or fixed or 
animated images, and/or musical or non-musical sounds, for 
interactive or non-interactive use); electronic messaging 
services, namely: electronic voice messaging services, wireless 
electronic voice messaging services; fax transmission; rental of 
telecommunications apparatus; rental of message transmission 
apparatus; telecommunications connections to global computer 
networks. (3) Scientific and technological services as well as 
research and design services related to the field of banking and 
finances; computer analysis services; industrial research 
services namely: research and development of new products, 
geological research; design and development of computers and 
software; computer programming; development, design, 
updating and maintenance of computer software and other 
computer systems; advice and consultations in the field of 
computer science; legal services; computer-related project study; 
quality studies for the design and development of computers and 
software, quality control for the design and development of 
computers and software; rental of database access time in the 
field of banking and finances; hosting of online computer sites, 
data server sites; copyright management; intellectual property 
licensing; rental of access time to a server database; 
professional technical consultation in the field of electronic 
payment transactions. Used in CANADA since at least as early 
as 1996 on wares and on services. Priority Filing Date: May 22, 
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2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 430 102 in 
association with the same kind of services (1).

1,321,126. 2006/10/13. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DEMON
WARES: (1) Motor vehicles, namely automobiles. (2) Motor 
vehicles, namely, automobiles, excluding tires. Priority Filing 
Date: October 11, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/018961 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 August 21, 2010 under No. 3, 841, 839 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément 
automobiles. (2) Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, sauf les pneus. Date de priorité de production: 11 
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/018961 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 21 août 2010 sous le No. 3, 841, 839 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,325,422. 2006/11/23. IXIA (a California Corporation), 26601 W. 
Agoura Rd., Calabasas, California, 91302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

IXIA
WARES: Electronic test and measurement instruments and 
equipment used with computer networks to generate data 
communications traffic and to assess the performance of data 
communications equipment and network, which system consists 
of a single or multi-slot hardware chassis, including a computer, 
power supply, backplane and management software, and one or 
more interchangeable optical or electrical interface cards. 
SERVICES: Computer services, namely, providing technical 
support, information and product training in the fields of 
computer hardware, computer software, and computer and 
communications networks; consulting services, namely, 
providing testing methodologies, test tool development, testing 
automation, and testing suite development and execution in the 
fields of computer hardware, computer software, and computer 
and communications networks. Used in CANADA since at least 
as early as March 1999 on wares and on services. Priority Filing 
Date: October 24, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/028,237 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,828,628 on services.

MARCHANDISES: Instruments et équipement électroniques de 
test et de mesure utilisés avec des réseaux informatiques pour 
produire de la communication de données et évaluer le 
rendement de l'équipement et du réseau de communication de 
données, ce système comprenant un châssis pour matériel 
informatique à une fente ou à fentes multiples, y compris un 
ordinateur, un bloc d'alimentation, un panneau arrière et un 
logiciel de gestion et une ou plusieurs cartes d'interface optiques 
ou électriques interchangeables. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre de soutien technique, 
d'information et de formation sur les produits en lien avec le 
matériel informatique, les logiciels, les réseaux informatiques et 
les réseaux de communication; services de conseil, nommément 
offre de méthodes de mise à l'essai, de conception d'outils de 
mise à l'essai, d'automatisation de processus de mise à l'essai, 
ainsi que d'élaboration et d'exécution de séries d'essais en lien 
avec le matériel informatique, les logiciels informatiques, les 
réseaux informatiques et les réseaux de communication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 24 octobre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/028,237 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 03 août 2010 sous le No. 
3,828,628 en liaison avec les services.

1,327,318. 2006/12/07. OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NURSERY SELECT
WARES: (1) Fertilizer for domestic use; fertilizer for domestic 
use and living plants; herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides and herbicides mixed with fertilizers for domestic use; 
plant food, fertilizers, garden soil, potting mix, in-ground soil, 
topsoil, black earth, manure, grass seed, decorative ground 
cover. (2) Living plants; fertilizer for domestic use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 
2976437 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Engrais à usage domestique; engrais à 
usage domestique et pour plantes vivantes; herbicides, 
pesticides, insecticides, fongicides et combinaisons herbicide-
engrais à usage domestique; produits nutritifs pour plantes, 
engrais, terre à jardin, terre de rempotage, terre de remblais, 
terre végétale, terre noire, fumier, semences de gazon, paillis 
décoratif. (2) Plantes vivantes; engrais à usage domestique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2976437 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,329,575. 2006/12/27. 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

WARES: A foam delivery vehicle, namely, topical foams 
containing cosmetics or sunscreens used for the delivery to 
consumers of cosmetics and sunscreens; A foam delivery 
vehicle namely topical foams containing pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatological diseases, 
conditions and disorders. Priority Filing Date: June 28, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/918,797 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'administration sous forme de 
mousse, nommément mousses topiques contenant des 
cosmétiques ou des écrans solaires pour l'administration aux 
consommateurs de cosmétiques et d'écrans solaires; dispositif 
d'administration sous forme de mousse, nommément mousses 
topiques contenant des préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des problèmes et des troubles de la 
peau. Date de priorité de production: 28 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/918,797 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,330,257. 2007/01/05. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, 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

ROOM ESSENTIALS
WARES: Flatware, namely, forks, knives, and spoons; cabinets, 
namely, filing, medicine, furniture, storage, and wall cabinets; 
chairs, namely, folding, office, dining, and lounge chairs; chests 
of drawers; cupboards; desks; drawers; entertainment centers; 
filing cabinets; furniture, namely, dressers; medicine cabinets; 
nightstands; ottomans; picture frame moldings; picture frames; 
pillows, namely, decorative, bed, toss/throw, sofa, and chair 
pillows; shelves; stools; furniture tables; dinnerware; soap 
dishes; soap dispensers; toothbrush holders; waste baskets; 
bath towels; bed blankets; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 

spreads; blanket throws; comforters; covers for cushions; duvet 
covers; duvets; fabric window coverings and treatments, namely, 
curtains, draperies, sheers, swags and valances; face towels; 
hand towels; pillow cases; pillow covers; pillow shams; quilts; 
throws; towel sets; textile towels; unfitted fabric furniture covers 
made of cotton, linen, polyester for use with chairs, sofas, and 
futons; wash cloths; window curtains. Priority Filing Date: 
August 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/946,977 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
12, 2007 under No. 3,251,676 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères; armoires, nommément 
classeurs, armoires à pharmacie, armoires de mobilier, armoires 
de rangement et armoires murales; chaises, nommément 
chaises pliantes, chaises de bureau, chaises de salle à manger 
et chaises longues; commodes; armoires; bureaux; tiroirs; 
meubles audio-vidéo; classeurs; mobilier, nommément 
commodes; armoires à pharmacie; tables de nuit; ottomanes; 
moulures de cadre; cadres; oreillers et coussins, nommément 
coussins décoratifs, oreillers de lit, coussins carrés, coussins de 
canapé et coussins de chaise; rayons; tabourets; tables de 
mobilier; articles de table; porte-savons; distributeurs de savon; 
porte-brosses à dents; corbeilles à papier; serviettes de bain; 
couvertures; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; 
jetés; édredons; housses de coussin; housses de couette; 
couettes; garnitures de fenêtres en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons et cantonnières; débarbouillettes; 
essuie-mains; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; 
courtepointes; jetés; ensembles de serviettes; serviettes en 
tissu; housses de mobilier non ajustées en coton, linge de 
maison, polyester pour chaises, canapés et futons; 
débarbouillettes; rideaux de fenêtre. Date de priorité de 
production: 08 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/946,977 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2007 sous le No. 
3,251,676 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,838. 2007/02/02. Hinder Holdings, LLC, 3500 South 
Dupont Highway, Dover, DE 19901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HINDER
The consent of Austin Winkler, Joe Garvey, Cody Hanson, Mark 
King and Mike Rodden is of record.

WARES: Pre-recorded CD's featuring live musical entertainment 
by a band. SERVICES: Entertainment services, namely, live 
musical entertainment by a performing musical group or band. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2001 on 
services; September 27, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
August 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78942847 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
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on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 02, 2007 under No. 3191686 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3652745 on wares.

Le consentement d'Austin Winkler, de Joe Garvey, de Cody 
Hanson, de Mark King et de Mike Rodden a été déposé.

MARCHANDISES: CD préenregistrés de concerts. SERVICES:
Services de divertissement, nommément concerts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en 
liaison avec les services; 27 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 août 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78942847 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3191686 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 
2009 sous le No. 3652745 en liaison avec les marchandises.

1,341,274. 2007/03/16. MMI-IPCO, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 46 Stafford Street, P.O. Box 809, Lawrence, 
Massachusetts 01842-1609, 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

POLAR SPORT
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; and textiles, 
namely curtains and fitted furniture covers. (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. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 
3,826,498 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 24, 2010 under No. 3,839,372 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étoffes pour la fabrication de vêtements, 
mobilier et articles décoratifs, garnitures, mobilier, articles 
ménagers, mobilier et articles décoratifs, tapis, couvre-
planchers, revêtements muraux, rideaux, housses de meuble, 
couvertures, oreillers, literie, linge de bain et linge de cuisine; 
étoffes pour la fabrication d'articles ménagers, nommément 
mobilier et articles décoratifs; tissus pour la fabrication de tapis 
et de couvre-planchers; tissus, nommément rideaux et housses 
de meubles 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, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et visières, articles chaussants, nommément 
chaussures de sport et de détente, pantoufles, chaussettes, 
collants, bas et bonneterie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous 
le No. 3,826,498 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 3,839,372 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,344,839. 2007/04/25. Dana Alexander, Inc., 58 South Service 
Road, Suite 250, Melville, NY 11747, 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

TERRA
WARES: Snack chips made of vegetables. Used in CANADA 
since at least as early as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles à base de légumes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,345,738. 2007/05/01. US COSMECEUTECHS, LLC, 7489 
WHITEPINE ROAD, RICHMOND, VIRGINIA 23237, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 1150, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

SUPERCEUTICAL
WARES: (1) Cosmetics, namely skin lotions, hand lotions, face 
lotions, non-medicated sunburn lotions, body lotions, essential 
oi ls for personal use, face powder, suntan lotions, suntan 
creams, body sprays; skin toners; facial, body, cold, eye, hand, 
night, shaving, skin, cleansing, wrinkle vanishing, cuticle, hair 
removal, hair growth, lip and nail creams; skin clarifiers; skin 
bleaching preparations; anti-aging preparations, namely anti-
age/anti-wrinkle cream, firming cream, anti-wrinkle eye cream, 
non-medicated wrinkle removing skin care preparations, age 
spot reduction cream; age retardant gels and sprays; age 
retardant lotions, creams, gels, body milks; lotions and pomades 
for non-medicated skin care and depigmentation; deodorants, 
namely body deodorants and antiperspirants; topical skin sprays 
for cosmetic purposes; non- medicated acne treatment 
preparations. (2) Medicated lotions, oils, powders, ointments and 
sprays for disorders of the skin, hand, face, hair, body, sunburn 
and feet; medicated sunscreens; medicated skin gels, lotions 
and creams for accelerating or extending tans; multipurpose 
medicated antibiotic cream, analgesic balm; medicated body, 
skin and facial sprays; medicated bath, skin, eye and dental gels; 
medicated skin toners; medicated shampoos, namely medicated 
hair shampoos; medicated skin cleansers; medicated facial, 
body, cold eye, baud, night shaving, skin, cleansing, wrinkle, 
vanishing, cuticle, hair removal, hair growth, lip and nail creams; 
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medicated clarifiers, namely skin clarifiers; medicated facial 
exfoliating preparations; medicated skin bleaching preparations; 
medicated anti-aging preparations, namely anti-age/anti-wrinkle 
creams, firming creams, age retardant gels and sprays, age 
retardant lotions, creams, gels. body milks or therapeutic 
purposes; lotions and pomades for medical use for skin care and 
depigmentation of skin; medicated topical protectants, namely 
skin salves, lotions, sprays, ointments, pastes, creams, solutions 
and gels for therapeutic purposes, topical analgesic 
preparations, topical antibiotic preparations, and medicated acne 
treatment preparations. (3) Nutritional supplements promoting 
anti-aging; nutraceuticals promoting anti-aging. Priority Filing 
Date: December 27, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/072,081 in association with the 
same kind of wares (1), (2); February 16, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/109,625 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 3,493,232 
on wares (1), (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 
2010 under No. 3,828,646 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément lotions pour la 
peau, lotions à mains, lotions pour le visage, lotions non 
médicamenteuses pour les coups de soleil, lotions pour le corps, 
huiles essentielles à usage personnel, poudre pour le visage, 
lotions solaires, crèmes solaires, produits pour le corps en 
vaporisateur; toniques pour la peau; crèmes pour le visage, 
crèmes pour le corps, cold-creams, crèmes contour des yeux, 
crèmes à mains, crèmes de nuit, crèmes à raser, crèmes pour la 
peau, crèmes nettoyantes, crèmes antirides, crèmes à cuticules, 
crèmes épilatoires, crèmes pour la pousse des cheveux, crèmes 
pour les lèvres et crèmes pour les ongles; clarifiants pour la 
peau; produits pour blanchir la peau; produits antivieillissement, 
nommément crème antivieillissement/antirides, crème 
raffermissante, crème antirides pour le contour des yeux, 
produits de soins de la peau antirides non médicamenteux, 
crèmes réduisant l'apparence des taches de vieillissement; 
produits antivieillissement en gels et en vaporisateur; lotions, 
crèmes, gels et laits pour le corps antivieillissement; lotions et 
pommades non médicamenteuses de soins et de 
dépigmentation de la peau; déodorants et antisudorifiques; 
produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage
cosmétique; produits non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné. (2) Lotions, huiles, poudres, onguents et produits en 
vaporisateur médicamenteux pour les affectations cutanées, les 
mains, le visage, les cheveux, le corps, les pieds et les coups de 
soleil; écrans solaires médicamenteux; gels, lotions et crèmes 
médicamenteux pour accélérer ou prolonger le bronzage; crème 
antibiotique médicamenteuse polyvalente, baume analgésique; 
produits médicamenteux en vaporisateur pour le corps, la peau 
et le visage; gels médicamenteux pour le bain, la peau, le 
contour des yeux et les dents; toniques médicamenteux pour la 
peau; shampooings médicamenteux; nettoyants médicamenteux 
pour la peau; crèmes médicamenteuses, nommément crèmes 
pour le visage, crèmes pour le corps, cold-creams, crèmes 
contour des yeux, crèmes à mains, crèmes de nuit, crèmes à 
raser, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes, crèmes 
antirides, crèmes évanescentes, crèmes à cuticules, crèmes 
épilatoires, crèmes pour la pousse des cheveux, crèmes pour les 
lèvres et crèmes pour les ongles; clarifiants médicamenteux, 
nommément clarifiants pour la peau; produits exfoliants 

médicamenteux pour le visage; produits médicamenteux pour 
blanchir la peau; produits antivieillissement médicamenteux, 
nommément crèmes antivieillissement/antirides, crèmes 
raffermissantes, produits antivieillissement en gels et en 
vaporisateur, lotions, crèmes, gels antivieillissement. Laits pour 
le corps à usage thérapeutique; lotions et pommades à usage 
médical pour les soins et la dépigmentation de la peau; produits 
de protection topiques médicamenteux, nommément baumes, 
lotions, produits en vaporisateur, onguents, pâtes, crèmes, 
solutions et gels pour la peau à des fins thérapeutiques, produits 
analgésiques topiques, produits antibiotiques topiques et 
produits médicamenteux pour le traitement de l'acné. (3) 
Suppléments alimentaires antivieillissement; nutraceutiques 
antivieillissement. Date de priorité de production: 27 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/072,081 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2); 16 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/109,625 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 
3,493,232 en liaison avec les marchandises (1), (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,828,646 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,354,611. 2007/07/05. The Irish Stock Exchange Limited, 28 
Angelsea Street, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ISEQ 20
WARES: Printed publications in the field of exchange traded 
funds, books, booklets, forms, instructional material, namely 
brochures, newsletters, booklets and reports in the field of 
exchange traded funds. SERVICES: Operation and 
management of a stock exchange, provision of stock exchange 
information, stock exchange services, provision of stock 
exchange prices, indices and other information on securities 
listed on the stock exchange. Used in IRELAND on wares and 
on services. Registered in or for IRELAND on August 31, 2005 
under No. 234093 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine des 
fonds indiciels négociables en bourse, livres, livrets, formulaires, 
matériel didactique, nommément brochures, bulletins 
d'information, livrets et rapports dans le domaine des fonds 
indiciels négociables en bourse. SERVICES: Exploitation et 
gestion d'un marché boursier, diffusion d'information sur le 
marché boursier, services de marché boursier, diffusion des 
cours en bourse, d'indices et d'autre information concernant les 
valeurs cotées en bourse. Employée: IRLANDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour IRLANDE le 31 août 2005 sous le No. 234093 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,355,569. 2007/07/13. H & M Hennes & Mauritz AB, Salén H/O, 
Regeringsgatan 48, SE-10638 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely rivets, pins & key chains; 
clothing made of denim, namely, trousers, shorts (in different 
lengths), vests, jackets, skirts, dresses, shirts, tunics, cardigans, 
tights, scarves, mittens, sweatsuits, knitted jumpers, wool 
jackets, suede jackets, leather jackets, T-shirts, hoods and belts; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals and clogs; headgear, 
namely, hats, caps, visors and toques, headbands and 
bandanas. SERVICES: Retailing services in respect of soap, 
perfumery, essentials oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, jewellery; precious stones, watches and 
chronometric instruments, leather and imitations of leather, 
goods made of leather and imitations thereof, animal skins, furs, 
trunks, bags, suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks, 
clothing, footwear and headgear. Used in CANADA since 
February 12, 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: January 13, 2007, Country: SWEDEN, Application No: 
2007/00399 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
wares and on services. Registered in or for SWEDEN on June 
29, 2007 under No. 389832 on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément rivets, épingles et chaînes porte-clés; vêtements en 
denim, nommément pantalons, shorts (de longueurs différentes), 
gilets, vestes, jupes, robes, chemises, tuniques, cardigans, 
collants, foulards, mitaines, ensembles d'entraînement, 
chasubles en tricot, vestes de laine, vestes en suède, vestes de 
cuir, tee-shirts, capuchons et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et sabots; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques, 
bandeaux et bandanas. SERVICES: Services de vente au détail 
de savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
bijoux; pierres précieuses, montres et instruments de 
chronométrage, cuir et similicuir, marchandises en cuir et en 
similicuir, peaux d'animaux, fourrures, malles, sacs, valises, 
parapluies, parasols, cannes, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs. Employée au CANADA depuis 12 février 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2007, pays: SUÈDE, 
demande no: 2007/00399 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 
29 juin 2007 sous le No. 389832 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,702. 2007/07/16. About Time Machining, (a Minnesota 
corporation), 7271 Commerce Circle West, Fridley, MN 55432, 
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

WARES: (1) Metal spray nozzles and plastic spray nozzles. (2) 
Metal spray nozzles. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on wares (1). Priority Filing Date: January 18, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/085,585 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 July 09, 2009 under 
No. 3,651,625 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Becs pulvérisateurs en métal et becs 
pulvérisateurs en plastique. (2) Becs pulvérisateurs en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 18 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/085,585 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 juillet 2009 sous le No. 
3,651,625 en liaison avec les marchandises (2).

1,359,621. 2007/08/08. CORPORATION OF THE PRESIDENT 
OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY 
SAINTS, a corporation organized and existing under the laws of 
the State of Utah, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, 
Utah 84150, 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
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WARES: (1) Photographic slide transparencies and pre-
recorded audio and video cassette tapes; compact disks, 
namely, pre-recorded audio compact disks containing data and 
pre-recorded video compact disks: (i) featuring religious content, 
(ii) providing information about religion, relationships within 
families, and the role religion plays in families, (iii) featuring 
educational information regarding family issues , namely, 
adoption, teen pregnancy, martial disputes, parenting, building 
family unity, and abusing family situations, (iv) featuring musical 
entertainment incorporating religious, family and educational 
themes, (v) featuring geneology research materials, and (vi) 
featuring historical and scriptural stories, doctrinal and 
seminarian training, scriptural and theological study, church 
history, inspirational stories, musical performances, lectures and 
sermons, dancing instruction, Christmas and Easter stories, 
information and training materials regarding: employment skills, 
leadership skills, teaching the handicapped, caring for the needy, 
missionary preparation, personal accounts, social and emotional 
problems, community issues, sportsmanship and teaching music 
to children; pre-recorded compact disks containing software: (i) 
featuring religious content, (ii) providing information about 
religion, relationships within families, and the role religion plays 
in families, (iii) featuring educational information regarding family 
issues , namely, adoption, teen pregnancy, martial disputes, 
parenting, building family unity, and abusing family situations, (iv) 
featuring musical entertainment incorporating religious, family 
and educational themes, (v) featuring geneology research 
materials, and (vi) featuring historical and scriptural stories, 
doctrinal and seminarian training, scriptural and theological 
study, church history, inspirational stories, musical 
performances, lectures and sermons, dancing instruction, 
Christmas and Easter stories, information and training materials 
regarding: employment skills, leadership skills, teaching the 
handicapped, caring for the needy, missionary preparation, 
personal accounts, social and emotional problems, community 
issues, sportsmanship and teaching music to children; 
educational computer software programs and software for 
genealogy research pre-recorded on magnetic, optical or 
electronic media featuring geneological records for geneological 
research; educational computer software featuring instruction in 
languages; computer software programs for teaching languages. 
(2) Newspapers, magazines, newsletters, periodical publications, 
posters, postcards, photographic prints and stationery, printed 
forms for research and record-keeping, engravings, artwork; 
books; instructional manuals, pamphlets and brochures. 
SERVICES: (1) Provision of courses for instruction in the fields 
of religion, ethics, genealogy, music, dance, drama, food 
preparation and storage, parenting, resolving social and 
emotional problems, safety, marital relations, sports and physical 
fitness, training handicapped persons, providing welfare services 
to needy persons, and use and administration of libraries and 
museums; producing and presenting musical, dance and 
dramatic works; television and radio production and 
programming services. (2) Design and development of computer 
software, computer systems and computer networks; 
professional and technical assistance services and consulting 
services in relation to computers, computer software, computer 
systems, the Internet, the World Wide Web, intranets and 
computer networks, licensing of computer software, maintenance 
and support services for computer software. (3) Eleemosynary 
and social welfare support services for needy families and 
individuals namely, providing food clothing, and medicine; 
ministerial services; missionary services; professional, personal 

and family counselling services relating to emotional and family 
problems or addictive behaviors and abuse of alcohol or other 
substances; genealogical research services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on March 10, 2006 under No. 2384619 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Diapositives ainsi que cassettes audio et 
vidéo préenregistrées; disques compacts, nommément disques 
compacts audio préenregistrés contenant des données et 
disques compacts vidéo préenregistrés contenant : (I) du 
contenu religieux, (II) de l'information sur la religion, les relations 
familiales et le rôle de la religion dans les familles, (III) de 
l'information éducative concernant des questions familiales, 
nommément l'adoption, la grossesse chez les adolescentes, les 
conflits matrimoniaux, l'art d'être parent, la consolidation de 
l'unité familiale et l'abus en contexte familial, (IV) du 
divertissement musical comprenant des thèmes religieux, 
familiaux et éducatifs, (V) du matériel de recherche 
généalogique et (VI) des récits historiques et bibliques, des 
formations relatives à la doctrine et pour séminaristes, des 
études bibliques et théologiques, l'histoire de l'église, des 
histoires inspirantes, des concerts, des exposés et des sermons, 
des cours de danse, des récits de Noël et de Pâques, ainsi que 
de l'information et du matériel de formation sur les sujets 
suivants : compétences professionnelles, compétences en 
leadership, enseignement aux handicapés, soins aux gens dans 
le besoin, préparation des missionnaires, témoignages, 
problèmes sociaux et émotionnels, enjeux communautaires, 
esprit sportif et enseignement de la musique aux enfants; 
disques compacts préenregistrés contenant des logiciels offrant : 
(I) du contenu religieux, (II) de l'information sur la religion, les 
relations familiales et le rôle de la religion dans les familles, (III) 
de l'information éducative concernant des questions familiales, 
nommément l'adoption, la grossesse chez les adolescentes, les 
conflits matrimoniaux, l'art d'être parent, la consolidation de 
l'unité familiale et l'abus en contexte familial, (IV) du 
divertissement musical comprenant des thèmes religieux, 
familiaux et éducatifs, (V) du matériel de recherche 
généalogique et (VI) des récits historiques et bibliques, des 
formations relatives à la doctrine et pour séminaristes, des 
études bibliques et théologiques, l'histoire de l'église, des 
histoires inspirantes, des concerts, des exposés et des sermons, 
des cours de danse, des récits de Noël et de Pâques, ainsi que 
de l'information et du matériel de formation sur les sujets 
suivants : compétences professionnelles, compétences en 
leadership, enseignement aux handicapés, soins aux gens dans 
le besoin, préparation des missionnaires, témoignages, 
problèmes sociaux et émotionnels, enjeux communautaires, 
esprit sportif et enseignement de la musique aux enfants;
logiciels éducatifs pour la recherche généalogique 
préenregistrés sur des supports magnétiques, optiques ou 
électroniques contenant des dossiers généalogiques pour la 
recherche généalogique; didacticiels offrant des cours de 
langues; logiciels pour l'enseignement des langues. (2) 
Journaux, magazines, bulletins, périodiques, affiches, cartes 
postales, épreuves photographiques et articles de papeterie, 
formulaires imprimés pour la recherche et le suivi des dossiers, 
gravures, objets d'art; livres; manuels, dépliants et brochures. 
SERVICES: (1) Cours d'enseignement dans les domaines 
suivants : religion, éthique, généalogie, musique, danse, théâtre, 
préparation et stockage d'aliments, art d'être parent, résolution 
de problèmes sociaux et émotionnels, sécurité, relations 
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conjugales, sport et bonne condition physique, formation de 
personnes handicapées, offre de services d'aide sociale aux 
personnes nécessiteuses, utilisation et administration de 
bibliothèques et de musées; production et présentation 
d'oeuvres musicales, théâtrales et de danse; services de 
production et de programmation pour la télévision et la radio. (2) 
Conception et développement de logiciels, de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques; services d'aide 
professionnelle et technique ainsi que services de conseil en 
rapport avec les ordinateurs, les logiciels, les systèmes 
informatiques, Internet, le World Wide Web, les intranets et les 
réseaux informatiques, octroi de licences de logiciels, services 
de maintenance et de soutien technique de logiciels. (3) 
Services de bienfaisance et d'aide sociale destinés à des 
familles et des personnes dans le besoin, nommément fourniture 
d'aliments, de vêtements et de médicaments; services de 
ministre religieux; services de missionnaires; services de 
counselling professionnel, personnel et familial l i é s  aux 
problèmes d'ordre émotionnel et familial, aux comportements 
addictifs ainsi qu'à l'abus d'alcool ou d'autres substances; 
services de recherche généalogique. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 mars 
2006 sous le No. 2384619 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,361,462. 2007/08/28. Nanjing Automobile (Group) Corporation, 
331 Zhongyang Road, Nanjing 210037, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

AUSTIN HEALEY
WARES: (1) Land vehicles, namely, cars and trucks. (2) Chassis 
for land vehicles; parts and fittings for land vehicles; vehicle 
seats; head rests and back rests; safety belts; seat covers; anti 
dazzle and anti glare devices for vehicles, namely, anti-glare 
screens for windows and anti-dazzle headlights; mud guards and 
flaps; brake pads, linings, segments and shoes; steering wheels, 
shaped covers for steering wheels; shock absorbers; non skid 
devices, namely, chains for tires and anti-skid tires; wheel hubs, 
caps, rims, spokes and tyres; bumpers, wheel trims, trim panels, 
spoilers; vehicle pedals; spare wheels; shaped or fitted mats and 
floor coverings for motor land vehicles; pumps for inflating 
vehicle tyres; windscreen wipers; vehicle window blinds, 
sunshades; roof racks, luggage carriers and nets; cycle carriers, 
sail board carriers, ski carriers and snow chains; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: (1) The bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
the retail premises of a motor dealership or from an Internet 
Website specialising in the sale of motor land vehicles and their 
parts and fittings or by means of telecommunications; business 
management assistance and business management advisory 
services, a l l  relating to the manufacture, sale, repair or 
maintenance of motor vehicles and their parts and fittings or 
relating to car dealerships; consultancy services relating to the 
provision or sale of vehicles, their parts, fittings and accessories; 
services for the provision of test drives and demonstration of 
vehicles to others for the purpose of selling such vehicles. (2) 

Repair, maintenance, diagnostic tuning, reconditioning, 
inspection, painting, polishing, restoration, cleaning and servicing 
of motor land vehicles and their parts; advisory and information 
services relating to the foregoing. Priority Filing Date: August 
17, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6208251 in 
association with the same kind of wares (1) 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 May 
28, 2008 under No. 006208251 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres, nommément 
automobiles et camions. (2) Châssis pour véhicules terrestres; 
pièces et accessoires pour véhicules terrestres; sièges de 
véhicule; appuie-tête et appuie-dos; ceintures de sécurité; 
housses de siège; dispositifs antireflets pour véhicules, 
nommément écrans antireflets pour vitres et feux de croisement; 
garde-boue et bavettes garde-boue; plaquettes, garnitures et 
segments de frein; volants, housses pour volants; amortisseurs; 
dispositifs antidérapants, nommément chaînes pour pneus et 
pneus antidérapants; moyeux de roue, enjoliveurs de roue, 
jantes de roue, rayons de roue et pneus; pare-chocs, enjoliveurs 
pour jante de roue, panneaux de garnissage, déflecteurs; 
pédales; roues de secours; tapis et revêtements de plancher 
formés ou ajustés pour automobiles; pompes pour gonfler les 
pneus de véhicule; essuie-glaces pour pare-brise; stores pour 
vitres de véhicule, pare-soleil; porte-bagages de toit, porte-
bagages et filets à bagages; porte-vélos, porte-planches à voile, 
porte-skis et chaînes antidérapantes; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) 
Rassemblement, pour des tiers, de marchandises diverses, 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises dans les locaux d'un concessionnaire automobile 
ou sur un site Web spécialisé dans la vente de véhicules 
terrestres ainsi que leurs pièces et accessoires ou au moyen des 
télécommunications; aide aux entreprises et services de conseil 
en gestion d'entreprise, ayant tous trait à la fabrication, à la 
vente, à la réparation ou à l'entretien de véhicules automobiles 
ainsi que de leurs pièces et accessoires ou ayant trait aux 
concessionnaires automobiles; services de conseil ayant trait à 
l'offre ou à la vente de véhicules, de leurs pièces, de leurs 
garnitures et de leurs accessoires; services d'essai de conduite 
et de démonstration de véhicules pour des tiers pour la vente de 
ces véhicules. (2) Réparation, entretien, mise au point 
diagnostique, remise en état, inspection, peinture, ponçage, 
restauration, nettoyage et révision de véhicules terrestres ainsi 
que de leurs pièces; services de conseil et d'information ayant 
trait aux marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 17 août 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
6208251 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 
mai 2008 sous le No. 006208251 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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1,361,464. 2007/08/28. Nanjing Automobile (Group) Corporation, 
331 Zhongyang Road, Nanjing 210037, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) Land vehicles, namely, cars and trucks. (2) Chassis 
for land vehicles; parts and fittings for land vehicles; vehicle 
seats; head rests and back rests; safety belts; seat covers; anti 
dazzle and anti glare devices for vehicles, namely, anti-glare 
screens for windows and anti-dazzle headlights; mud guards and 
flaps; brake pads, linings, segments and shoes; steering wheels, 
shaped covers for steering wheels; shock absorbers; non skid 
devices, namely, chains for tires and anti-skid tires; wheel hubs, 
caps, rims, spokes and tyres; bumpers, wheel trims, trim panels, 
spoilers; vehicle pedals; spare wheels; shaped or fitted mats and 
floor coverings for motor land vehicles; pumps for inflating 
vehicle tyres; windscreen wipers; vehicle window blinds, 
sunshades; roof racks, luggage carriers and nets; cycle carriers, 
sail board carriers, ski carriers and snow chains; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: (1) The bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
the retail premises of a motor dealership or from an Internet 
Website specialising in the sale of motor land vehicles and their 
parts and fittings or by means of telecommunications; business 
management assistance and business management advisory 
services, a l l  relating to the manufacture, sale, repair or 
maintenance of motor vehicles and their parts and fittings or 
relating to car dealerships; consultancy services relating to the 
provision or sale of vehicles, their parts, fittings and accessories; 
services for the provision of test drives and demonstration of 
vehicles to others for the purpose of selling such vehicles. (2) 
Repair, maintenance, diagnostic tuning, reconditioning, 
inspection, painting, polishing, restoration, cleaning and servicing 
of motor land vehicles and their parts; advisory and information 
services relating to the foregoing. Priority Filing Date: August 
17, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6208276 in 
association with the same kind of wares (1) 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 June 
05, 2008 under No. 006208276 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres, nommément 
automobiles et camions. (2) Châssis pour véhicules terrestres; 
pièces et accessoires pour véhicules terrestres; sièges de 
véhicule; appuie-tête et appuie-dos; ceintures de sécurité; 
housses de siège; dispositifs antireflets pour véhicules, 
nommément écrans antireflets pour vitres et feux de croisement; 
garde-boue et bavettes garde-boue; plaquettes, garnitures et 
segments de frein; volants, housses pour volants; amortisseurs; 
dispositifs antidérapants, nommément chaînes pour pneus et 
pneus antidérapants; moyeux de roue, enjoliveurs de roue, 
jantes de roue, rayons de roue et pneus; pare-chocs, enjoliveurs 
pour jante de roue, panneaux de garnissage, déflecteurs; 
pédales; roues de secours; tapis et revêtements de plancher 
formés ou ajustés pour automobiles; pompes pour gonfler les 

pneus de véhicule; essuie-glaces pour pare-brise; stores pour 
vitres de véhicule, pare-soleil; porte-bagages de toit, porte-
bagages et filets à bagages; porte-vélos, porte-planches à voile, 
porte-skis et chaînes antidérapantes; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) 
Rassemblement, pour des tiers, de marchandises diverses, 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises dans les locaux d'un concessionnaire automobile 
ou sur un site Web spécialisé dans la vente de véhicules 
terrestres ainsi que leurs pièces et accessoires ou au moyen des 
télécommunications; aide aux entreprises et services de conseil 
en gestion d'entreprise, ayant tous trait à la fabrication, à la 
vente, à la réparation ou à l'entretien de véhicules automobiles 
ainsi que de leurs pièces et accessoires ou ayant trait aux 
concessionnaires automobiles; services de conseil ayant trait à 
l'offre ou à la vente de véhicules, de leurs pièces, de leurs 
garnitures et de leurs accessoires; services d'essai de conduite 
et de démonstration de véhicules pour des tiers pour la vente de 
ces véhicules. (2) Réparation, entretien, mise au point 
diagnostique, remise en état, inspection, peinture, ponçage, 
restauration, nettoyage et révision de véhicules terrestres ainsi 
que de leurs pièces; services de conseil et d'information ayant 
trait aux marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 17 août 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
6208276 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 
juin 2008 sous le No. 006208276 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.

1,362,249. 2007/09/04. Gold Canyon International, L.L.C., 6205 
South Arizona Avenue, Chandler, Arizona  85248, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

EMERGE
WARES: Personal care products, namely, shower gels, hand, 
body, and foot lotions, exfoliators including lotions and gels, 
hand soap, and bath additives, namely, bath liquids, bath oils, 
bath lotions, bath gels, and after bath sprays. Used in CANADA 
since at least as early as August 2007 on wares. Priority Filing 
Date: May 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/174,570 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. 3,673,522 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
gels douche, lotions pour les mains, le corps et les pieds, 
exfoliants, y compris lotions et gels, savon pour les mains et 
additifs pour le bain, nommément liquides pour le bain, huiles de 
bain, lotions pour le bain, gels de bain et produits après-bain en 
vaporisateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 07 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/174,570 en liaison avec le même genre de 
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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. 
3,673,522 en liaison avec les marchandises.

1,365,525. 2007/09/21. ADO IP, LLC, 2912 Lafayette Rd., 
Newport Beach, California 92663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Consent from Pierre André Senizergues is of record.

WARES: (1) A-shirts; bathing suits; bathing trunks; belts; 
blazers; blouses; board shorts; coats; denim jackets; dress 
shirts; dresses; flip flops; footwear, namely shoes, sandals, 
boots, slippers, and sneakers; greatcoats; headwear, namely 
hats, baseball caps, skull caps and hoods; jackets; jeans; 
jogging outfits; leather coats; leather jackets; long-sleeved shirts; 
loungewear; neckties; overcoats; pants; parkas; polo shirts; 
ponchos; robes; shirts; shirts for suits; shorts; socks; sport shirts; 
sports jackets; suits; surf wear; sweat pants; sweat shirts; sweat 
shorts; sweat suits; swim wear; T-shirts; trousers; tuxedos; 
underclothes; undergarments; undershirts; underwear. (2) 
Clothing, namely, cardigans, sweaters, pants, skirts, jackets, 
blouses, shirts, jeans, sweatpants, shorts, sweatshirts, suits, 
dresses; overcoats, coats, raincoats, clothing belts, jerseys, 
neckwear, namely, bow ties, scarves, socks, vests, tracksuits, t-
shirts, suspenders, underwear, flip flops, footwear, namely 
shoes, sandals, boots and slippers, rubber shoes, sneakers; 
beachwear, sleepwear, headwear, namely hats, baseball caps, 
skull caps and hoods; gloves, a-shirts; bathing suits; bathing 
trunks; blazers; denim jackets; dress shirts; greatcoats; jogging
outfits; leather coats; leather jackets; long-sleeved shirts; 
loungewear; neckties; parkas, polo shirts; ponchos; robes; shirts 
for suits; sport shirts; sports jackets; surf wear; sweat shorts; 
sweat suits; swim wear; trousers; tuxedos; underclothes; 
undergarments; undershirts. Priority Filing Date: September 05, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/272,458 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under 
No. 3,627,802 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Le consentement de Pierre André Senizergues a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Camisoles; maillots de bain; ceintures; 
blazers; chemisiers; shorts de planche; manteaux; vestes en 
denim; chemises habillées; robes; tongs; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles et 
espadrilles; capotes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, calottes et capuchons; vestes; jeans; 
ensembles de jogging; manteaux de cuir; vestes de cuir; 
chemises à manches longues; vêtements de détente; cravates; 
pardessus; pantalons; parkas; polos; ponchos; peignoirs; 
chemises; chemises pour costumes; shorts; chaussettes; 

chemises sport; vestes sport; costumes; vêtements de surf; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; shorts 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; vêtements de bain; 
tee-shirts; pantalons; smokings; vêtements de dessous; 
dessous; gilets de corps; sous-vêtements. (2) Vêtements,
nommément cardigans, chandails, pantalons, jupes, vestes, 
chemisiers, chemises, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, 
pulls d'entraînement, costumes, robes; pardessus, manteaux, 
imperméables, ceintures, jerseys, articles pour le cou, 
nommément noeuds papillon, foulards, chaussettes, gilets, 
ensembles molletonnés, tee-shirts, bretelles, sous-vêtements, 
tongs, articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
bottes et pantoufles, chaussures en caoutchouc, espadrilles; 
vêtements de plage, vêtements de nuit, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, petits bonnets 
et capuchons; gants, camisoles; maillots de bain; blazers; vestes 
en denim; chemises habillées; capotes; ensembles de jogging; 
manteaux de cuir; vestes de cuir; chemises à manches longues; 
vêtements de détente; cravates; parkas, polos; ponchos; 
peignoirs; chemises pour costumes; chemises sport; vestons 
sport; vêtements de surf; shorts d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; vêtements de bain; pantalons; smokings; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; gilets de corps. Date de 
priorité de production: 05 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272,458 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous 
le No. 3,627,802 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,366,144. 2007/10/03. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Chemicals used in industry and science for water 
treatment and water analysis and medical diagnostics; diagnostic 
reagents for medical laboratory use; diagnostic reagents for 
analysis of body fluids; medical diagnostic instruments, namely, 
automated clinical chemistry analyzers; medical diagnostic 
equipment, namely, automated clinical chemistry analyzers and 
diagnostic reagents for use with automated clinical chemistry 
analyzers; automated immunodiagnostic testing equipment and 
associated diagnostic reagents for use in hospital clinical 
laboratories; molecular testing equipment for detection of 
infectious diseases; medical diagnostic analyzers for the analysis 
of body fluids, and computer hardware and computer software 
for use in operating the analyzers and for use in analyzing the 
data generated by the analyzers; immunoassay chemical 
analyzers for use in medical diagnostic laboratories; medical and 
diagnostic equipment for clinical and medical laboratory use, 
namely, chemical analyzers, and computer software, firm ware 
and hardware for use in operating the chemical analyzers and for 
use in analyzing the data generated by the chemical analyzers. 
SERVICES: Advertising, business management and company 
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administration, all relating to data processing services for others. 
Priority Filing Date: August 13, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 52 977.0 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on November 26, 2007 under No. 30752977 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel ou 
scientifique pour le traitement et l'analyse de l'eau et le 
diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical; réactifs de diagnostic pour l'analyse des 
liquides organiques; instruments de diagnostic médical, 
nommément analyseurs chimiques cliniques automatisés; 
équipement de diagnostic médical, nommément analyseurs 
chimiques cliniques automatisés et réactifs de diagnostic pour 
utilisation avec des analyseurs chimiques cliniques automatisés; 
matériel d'essai immunodiagnostique automatisé et réactifs de 
diagnostic connexes pour utilisation en laboratoire clinique 
d'hôpital; matériel d'essai moléculaire pour détection des 
maladies infectieuses; analyseurs de diagnostic médical pour 
l'analyse des liquides organiques et matériel informatique et 
logiciels pour le fonctionnement des analyseurs et pour l'analyse 
des données générées par les analyseurs; analyseurs chimiques 
d'immunoessais pour utilisation en laboratoire de diagnostic 
médical; équipement de diagnostic et médical pour utilisation en 
laboratoire clinique et médical, nommément analyseurs 
chimiques et logiciels, micrologiciels et matériel informatique 
pour le fonctionnement des analyseurs chimiques et pour 
l'analyse des données générées par les analyseurs chimiques. 
SERVICES: Publicité, gestion d'entreprise et administration 
d'entreprise, liés aux services de traitement de données pour 
des tiers. Date de priorité de production: 13 août 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 52 977.0 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 26 novembre 2007 sous le No. 
30752977 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.

1,366,390. 2007/10/04. Aquascape Designs, Inc., 901 Aqualand 
Way, St. Charles, IL 60174, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AQUASCAPEPRO
WARES: (1) Water pumps for use in ponds, fountains, natural 
and man-made lakes, streams, waterfalls and water gardens. (2) 
Publications and printed material, namely, guide books, training 
manuals, brochures and leaflets, featuring educational and 
instructional information concerning aquatic ecosystems, water 
garden, waterfall, fountain, man-made lake and pond design, 
installation, maintenance and marketing of related services. (3) 
Water gardening pond kits consisting of water filters, water 
pumps for water circulation in water gardens and ponds, pump 
filters, skimmer filters, underwater lighting units, protective liners, 
underlayment, chemicals for water treatment, conditioning and 

cleaning, sealant, pump extension tubes and connectors, 
decorative stone and instruction manual, all sold as a unit; water 
gardening products, namely, submersible water skimmers and 
water filters, skimmer filters for use in water gardens, waterfalls 
and ponds; and water filtering units consisting of a basin, tray, 
drain, filter and media net, for use in ponds, fountains, natural 
and man-made lakes, waterfalls and water gardens; decorative 
accessories for ponds and water gardens, namely, statues, 
fountains, bridges, gazebos and decorative stones; and light kits 
consisting of a power transformer, timer, underwater lamp, 
lenses and lighting stand. (4) Water gardening pond kits 
consisting primarily of water filters, pump filters, skimmer filters, 
underwater lighting units, water pumps for water circulation in 
water gardens and ponds, protective liners, underlayment, 
chemicals for water treatment, conditioning and cleaning, 
sealant, pump extension tubes and connectors, all sold as a unit; 
water gardening products, namely, submersible water skimmers 
and water filters, skimmer filters for use in water gardens, 
waterfalls and ponds; and water filtering units comprised of a 
basin, tray, drain, filter and media net, for use in ponds, 
fountains, natural and man-made lakes, waterfalls and water 
gardens; decorative accessories for ponds and water gardens, 
namely, fountains; and light kits comprising primarily an 
underwater lamp, lighting stand, power transformer, timer, and 
lenses. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2006 on wares (1), (2), (3). Priority Filing Date: April 16, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/157,173 in association with the same kind of wares (2); April 
16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/157,172 in association with the same kind of wares (1); 
April 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/157,183 in association with the same kind of 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 09, 2010 under No. 3,745,696 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 09, 2010 under No. 
3,745,697 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Pompes à eau pour les étangs, les 
fontaines, les lacs naturels et artificiels, les ruisseaux, les 
cascades et les jardins d'eau. (2) Publications et imprimés, 
nommément guides, manuels de formation, brochures et 
dépliants, contenant de l'information éducative concernant la 
conception, l'installation et l'entretien d'écosystèmes aquatiques, 
de jardins d'eau, de cascades, de fontaines, de lacs artificiels et 
d'étangs, et marketing de services connexes. (3) Nécessaires 
pour jardins aquatiques et étangs comprenant ce qui suit : filtres 
à eau, pompes à eau pour la circulation de l'eau dans les jardins 
aquatiques et les étangs, filtres de pompe, écumoires, éclairage
submersible, revêtements de protection, sous-couche, produits 
chimiques pour le traitement, l'adoucissement et le nettoyage de 
l'eau, mastics, tubes et raccords d'extension de pompe, pierres 
décoratives et manuel, vendus comme un tout; produits pour 
jardins aquatiques, nommément écumoires et filtres à eau 
submersibles, filtres d'écumoires pour jardins aquatiques, 
cascades et étangs; épurateurs d'eau comprenant un bassin, un 
plateau, un drain, un filtre et un filet à masses filtrantes, pour 
étangs, fontaines, lacs, cascades et jardins aquatiques naturels 
et aménagés; accessoires décoratifs pour étangs et jardins 
aquatiques, nommément statues, fontaines, ponts, kiosques de 
jardin et pierres décoratives; ainsi que trousses d'éclairage 
comprenant ce qui suit : transformateur de puissance, minuterie, 
lampe, lentilles et support d'éclairage submersibles. (4) 
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Nécessaires pour jardins aquatiques et étangs comprenant 
principalement ce qui suit : filtres à eau, filtres de pompe, 
écumoires, appareils d'éclairage sous-marin, pompes à eau pour 
la circulation de l'eau dans les jardins aquatiques et les étangs, 
filtres de pompe, écumoires, éclairage sous-marin, revêtements 
de protection, sous-couche, produits chimiques pour le 
traitement, l'adoucissement et le nettoyage de l'eau, mastics, 
tubes et raccords d'extension de pompe, pierres décoratives et 
manuel, vendus comme un tout; produits pour jardins 
aquatiques, nommément écumoires et filtres à eau sous-marins, 
filtres d'écumoires pour jardins aquatiques, cascades et étangs; 
épurateurs d'eau comprenant un bassin, un plateau, un drain, un 
filtre et un filet à masses filtrantes, pour étangs, fontaines, lacs, 
cascades et jardins aquatiques naturels et aménagés; 
accessoires décoratifs pour étangs et jardins aquatiques, 
nommément fontaines; trousses d'éclairage comprenant 
principalement une lampe sous-marine, un support de lampe, un 
transformateur de puissance, une minuterie et des lentilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Date de priorité de production: 16 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/157,173 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 16 avril 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/157,172 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 16 avril 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/157,183 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
février 2010 sous le No. 3,745,696 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 
sous le No. 3,745,697 en liaison avec les marchandises (4).

1,366,391. 2007/10/04. Aquascape Designs, Inc., 901 Aqualand 
Way, St. Charles, IL 60174, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the word AQUASCAPEPRO wherein the AQUA and 
PRO portions of the word are in blue and the SCAPE portion of 
the word is in green. The trade-mark further consists of the first 
letter A of the word AQUA including a two blue waves of water 
extending from the base of the letter and also has several 
droplets of water outlined in blue formed at the end of one of the 
waves. The PRO portion of the trade-mark also includes a white 
swoosh extending across the word, and the word is italicized.

WARES: (1) Water pumps for use in ponds, fountains, natural 
and man-made lakes, streams, waterfalls and water gardens. (2) 
Publications and printed material, namely, guide books, training 
manuals, brochures and leaflets, featuring educational and 
instructional information concerning aquatic ecosystems, water 
garden, waterfall, fountain, man-made lake and pond design, 
installation, maintenance and marketing of related services. (3) 
Water gardening pond kits consisting of water filters, water 
pumps for water circulation in water gardens and ponds, pump 
filters, skimmer filters, underwater lighting units, lighting kits 

consisting of a power transformer, timer, underwater lamp, 
lenses and lighting stand, protective liners, fish for water gardens 
and ponds, fish food, chemicals for water treatment, conditioning 
and cleaning, aquatic plants, decorative accessories for water 
gardens and ponds, namely, bridges, gazebos and statues, 
sealant, pump extension tubes and connectors, decorative 
stone, all sold as a unit; water gardening products, namely, 
submersible water skimmers and water filters, skimmer filters for 
use in water gardens, waterfalls and ponds; and water filtering 
units consisting of a basin, tray, drain, filter and media net, for 
use in ponds, fountains, natural and man-made lakes, waterfalls 
and water gardens. (4) Water gardening pond kits consisting 
primarily of water filters, water pumps for water circulation in 
water gardens and ponds, pump filters, skimmer filters, 
underwater lighting units, lighting kits comprising a power 
transformer, timer, underwater lamp, lenses and lighting stand, 
protective liners, chemicals for water treatment, conditioning and 
cleaning, sealant, pump extension tubes and connectors, all sold 
as a unit; water gardening products, namely, submersible water 
skimmers and water filters, skimmer filters for use in water 
gardens, waterfalls and ponds; and water filtering units 
comprised of a basin, tray, drain, filter and media net, for use in 
ponds, fountains, natural and man-made lakes, waterfalls and 
water gardens. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2006 on wares (1), (2), (3). Priority Filing Date: 
April 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/157,175 in association with the same kind of 
wares (2); April 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/157,174 in association with the 
same kind of wares (1); April 16, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/157,184 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 2010 under No. 
3,741,493 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 16, 2010 under No. 3,748,065 on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot 
AQUASCAPEPRO, dans lequel les lettres AQUA et PRO sont 
bleues et les lettres SCAPE sont vertes. Également, la première 
lettre A du mot AQUA compte deux vagues bleues partant de sa 
base ainsi que des gouttelettes d'eau avec un contour bleu se 
trouvant au bout de l'une des vagues. Les lettres PRO sont 
également traversées d'une ligne ondulée blanche et sont en 
italique.

MARCHANDISES: (1) Pompes à eau pour les étangs, les 
fontaines, les lacs naturels et artificiels, les ruisseaux, les 
cascades et les jardins d'eau. (2) Publications et imprimés, 
nommément guides, manuels de formation, brochures et 
dépliants, contenant de l'information éducative concernant la 
conception, l'installation et l'entretien d'écosystèmes aquatiques, 
de jardins d'eau, de cascades, de fontaines, de lacs artificiels et 
d'étangs, et marketing de services connexes. (3) Nécessaires 
pour jardins d'eau et étangs comprenant filtres à eau, pompes à 
eau pour la circulation de l'eau dans les jardins d'eau et les 
étangs, filtres de pompe, écumoires, éclairage submersible, 
trousses d'éclairage comprenant un transformateur de 
puissance, une minuterie, une lampe submersible, des lentilles 
et un support d'éclairage, revêtements de protection, poissons 
pour jardins d'eau et étangs, nourriture pour poissons, produits 
chimiques pour le traitement, le conditionnement et le nettoyage 
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de l'eau, plantes aquatiques, accessoires décoratifs pour jardins 
d'eau et étangs, nommément ponts, kiosques de jardin et 
statues, produits de scellement, tubes de rallonge et 
connecteurs pour pompe et pierres décoratives vendus comme 
un tout; produits pour jardins d'eau, nommément écumoires 
submersibles et filtres à eau, filtres à écumoires pour jardins 
d'eau, cascades et étangs; épurateurs d'eau comprenant un 
bassin, un plateau, un drain, un filtre et un filet pour étangs, 
fontaines, lacs naturels et artificiels, cascades et jardins d'eau. 
(4) Nécessaires pour jardins aquatiques et étangs comprenant 
principalement ce qui suit : filtres à eau, pompes à eau pour la 
circulation de l'eau dans les jardins d'eau et les étangs, filtres de 
pompe, écumoires, appareils d'éclairage sous-marin, ensembles 
d'éclairage sous-marin comprenant un transformateur de 
puissance, une minuterie, une lampe submersible, des lentilles 
et un support d'éclairage, revêtements de protection, produits 
chimiques pour le traitement, l'adoucissement et le nettoyage de 
l'eau, mastics, tubes et raccords d'extension de pompe, pierres 
décoratives et manuel, vendus comme un tout; produits pour 
jardins aquatiques, nommément écumoires et filtres à eau sous-
marins, filtres d'écumoires pour jardins aquatiques, cascades et 
étangs; épurateurs d'eau comprenant un bassin, un plateau, un 
drain, un filtre et un filet à masses filtrantes, pour étangs, 
fontaines, lacs, cascades et jardins aquatiques naturels ou 
aménagés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3). Date de priorité de production: 16 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/157,175 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 16 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/157,174 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 16 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/157,184 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
janvier 2010 sous le No. 3,741,493 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 
sous le No. 3,748,065 en liaison avec les marchandises (1).

1,372,112. 2007/11/14. Markit North America, Inc., (a Delaware 
corporation), 620 8th Avenue, 35th Floor, New York, New York, 
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

CDX
WARES: Printed indices listing and measuring performance of 
corporate and sovereign bonds and loans offered by various 
entities and credit derivatives related thereto. SERVICES:
Providing financial information via electronic means and via 
printed publications, namely providing and updating indices of 
corporate and sovereign bonds and loans and related credit 
derivative values and providing rules as to the makeup of such 
indices. Priority Filing Date: September 13, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77278758 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. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 22, 2009 under No. 3,728,978 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Listes imprimées des index et calcul du 
rendement des obligations et prêts de sociétés et garantis par 
l'État offerts par diverses entités et dérivés de crédit connexes. 
SERVICES: Diffusion d'information financière par des moyens 
électroniques et par publications imprimées, nommément offre et 
mises à jour d'indices sur les obligations et prêts de sociétés et 
garantis par l'État et dérivés de crédit connexes et élaboration de 
règles portant sur la création de ces index. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77278758 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,728,978 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,082. 2007/12/14. Kit Care Corporation, 91 Kelfield Street, 
Unit Number 6, Rexdale, ONTARIO M9W 5A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is blue, and the lettering is white.

WARES: Medical, pharmaceutical and emergency supplies, 
products and equipment namely, first aid kits, bandages, 
adhesive tape, antiseptics, disinfectants, headache and pain 
relief tablets, ointments, antiseptic sprays, disinfectant sprays, 
burn sprays, stretchers, oxygen units, resuscitators, work gloves, 
emergency lights, flashlights, back supports, surgical instruments 
namely scissors, tweezers, oxygen face masks, CPR masks, 
inhalators, resuscitators and splints, drench showers, fire 
extinguishers, fire blankets, safety cans, fire hoses, safety 
glasses, safety goggles, face shields, ear plugs, hearing 
protectors, respirators, dust and paint masks, self-contained 
breathing apparatus namely air packs, traffic safety clothing, 
disposable coveralls, gloves, and masks, safety signs, traffic 
signs, directional signs, danger signs, safety cabinets, medical 
furniture namely cabinets, recovery couches, stretchers, cots, 
stools and chairs, eye wash stations, hand creams. SERVICES:
The operation of a business specializing in the distribution and 
sale of occupational health and safety products. Used in 
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CANADA since at least as early as 1991 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu et le lettrage est blanc.

MARCHANDISES: Produits, équipement et fournitures 
médicales, pharmaceutiques et de secours, nommément 
trousses de premiers soins, bandages, ruban adhésif, 
antiseptiques, désinfectants, comprimés pour le soulagement 
des maux de tête et de la douleur, onguents, antiseptiques en 
vaporisateur, désinfectants en vaporisateur, vaporisateurs pour 
le soulagement des brûlures, civières, équipement 
d'oxygénothérapie, réanimateurs, gants de travail, éclairage 
d'urgence, lampes de poche, supports pour le dos, instruments 
chirurgicaux nommément ciseaux, petites pinces, masques à 
oxygène, masques de réanimation cardiorespiratoire, 
inhalateurs, réanimateurs et attelles, douches déluge, 
extincteurs, couvertures antifeu, bidons de sécurité, tuyaux 
d'incendie, lunettes de sécurité, lunettes-masques de sécurité, 
masques protecteurs, bouchons d'oreilles, protecteurs 
auriculaires, respirateurs, masques antipoussière et pour la 
peinture, appareils respiratoires autonomes nommément 
appareils de protection respiratoire isolant autonomes à bouteille 
d'air, vêtements de sécurité pour la signalisation, combinaisons, 
gants et masques jetables, panneaux de sécurité, panneaux de 
signalisation, panneaux de direction, panneaux indicateurs de 
danger, armoires de sécurité, mobilier médical nommément 
armoires, postes de récupération, civières, lits de camp, 
tabourets et chaises, bassins oculaires, crèmes pour les mains. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
distribution et la vente de produits d'hygiène et de sécurité au 
travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,376,429. 2007/12/18. Fortunato D'Urzo, 3800 Steeles Avenue 
West, Suite 301C, Vaughan, ONTARIO L4L 4G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

TRINITY DIVERSIFIED NORTH 
AMERICA LIMITED

SERVICES: Financial services, namely financial analysis, 
financial forecasting, financial investments in the fields of mutual 
funds, real estate, securities, financial management, financial 
planning, financial research, financial valuation of personal 
property and real estate, fiscal assessment and evaluation, 
income tax preparation, insurance services, investment 
counseling, lease-purchase financing, loans, mutual fund 
services. Used in CANADA since January 01, 2004 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière, 
prévisions financières, placements dans les domaines des fonds 
communs de placement, de l'immobilier, des valeurs mobilières, 
gestion financière, planification financière, recherche financière, 
évaluation financière de biens personnels et de biens 
immobiliers, évaluation fiscale, préparation de déclarations 
fiscales, services d'assurance, conseils en placement, crédit-
bail, prêts, services de fonds communs de placement. 

Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les services.

1,376,430. 2007/12/18. Fortunato D'Urzo, 3800 Steeles Avenue 
West, Suite 301C, Vaughan, ONTARIO L4L 4G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIBOLLO & ASSOCIATES, 11 Director Court, Suite 201, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

SERVICES: Financial services, namely financial analysis, 
financial forecasting, financial investments in the fields of mutual 
funds. real estate, securities, financial management, financial 
planning, financial research, financial valuation of personal 
property and real estate, fiscal assessment and evaluation, 
income tax preparation, insurance services, investment 
counseling, lease-purchase financing, loans, mutual fund 
services. Used in CANADA since January 01, 2004 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière, 
prévisions financières, placements dans les domaines des fonds 
communs de placement, de l'immobilier, des valeurs mobilières, 
gestion financière, planification financière, recherche financière, 
évaluation financière de biens personnels et de biens
immobiliers, évaluation fiscale, préparation de déclarations 
fiscales, services d'assurance, conseils en placement, crédit-
bail, prêts, services de fonds communs de placement. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les services.

1,378,881. 2008/01/11. Zeroday Enterprises, LLC, 9450 SW 
Commerce Circle, Ste. 317, Wilsonville, Oregon 97070, 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

ZERODAY
WARES: Water, waste water, solid-waste and liquid-waste 
treatment chemicals; bacteria for water, waste water, solid-waste 
and liquid-waste treatment; water treatment equipment, waste-
water treatment equipment, and solid and liquid waste treatment 
equipment all comprised primarily of filters, filtration units, 
mixers, pumps and tanks sold in combination for use in 
commercial, industrial, municipal and mining applications. 
SERVICES: Consulting services for the construction, 
management, and operation of water treatment and purification 
plants, solid-waste treatment facilities, liquid-waste treatment 
facilities. Priority Filing Date: August 17, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/258,254 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 11, 2009 under No. 3667230 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l'eau, 
des eaux usées, des déchets solides et des déchets liquides; 
bactéries pour le traitement de l'eau, des eaux usées, des 
déchets solides et des déchets liquides; équipement de 
traitement de l'eau, équipement de traitement des eaux usées et 
équipement de traitement des déchets solides et liquides tous 
principalement constitués de filtres, de systèmes de filtration, de 
mélangeurs, de pompes et de réservoirs vendus ensemble pour 
des applications commerciales, industrielles, municipales et 
minières. SERVICES: Services de conseil pour la construction, 
la gestion et l'exploitation d'usines de traitement et de purification 
de l'eau, d'installations de traitement de déchets solides et 
d'installations de traitement de déchets liquides. Date de priorité 
de production: 17 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/258,254 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3667230 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,505. 2008/01/24. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas, 
66603, 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

SERVICES: Retail shoe and fashion accessories store services; 
computerized on-line retail store services in the field of footwear, 
apparel, purses, handbags, and backpacks, accessible via global 
computer networks. Priority Filing Date: January 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77372149 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
chaussures et d'accessoires de mode; services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine des articles chaussants, des 
vêtements, des porte-monnaie, des sacs à main et des sacs à 
dos, accessibles au moyen de réseaux informatiques mondiaux. 
Date de priorité de production: 15 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77372149 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,381,083. 2008/01/21. Pro Form Products Ltd., 604 McGeachie 
Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TOTALPRO
WARES: Resin compound for use in automobile or vehicle body 
repair. Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/373,178 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composition de résine pour utilisation en 
réparation de carrosseries d'automobiles ou de véhicules. Date
de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/373,178 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,153. 2008/02/06. Code Blue Corporation, a Michigan 
corporation, 92 East 64th Street, Holland, Michigan 49423, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HELP AT THE TOUCH OF A BUTTON
SERVICES: Emergency communication services, namely, 
monitoring calls from subscribers and notifying emergency 
facilities, a l l  such services being limited to provision to 
institutional facilities. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1999 on services. Priority Filing Date: January 
30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/384,583 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de communication d'urgence, nommément 
surveillance des appels des abonnés et envoi d'avis aux 
installations d'urgence, tous ces services étant exclusivement 
offerts aux installations institutionnelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 30 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/384,583 en liaison avec le même genre de services.
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1,383,976. 2008/02/19. MTU Aero Engines GmbH, a legal entity, 
Dachauer Strasse 665, 80995 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Aero engines, namely, jet engines and propeller turbo 
jet engines; gas turbines, namely, shaft output engines, parts of 
the aforesaid goods, namely, turbo compressors, turbo charger, 
mechanically driven compressors, transmission components, 
liquid and fuel pumps, pump drives, radial and axial blowers, 
fans, guide grids for turbo engines, gas flow control, axial and 
radial turbines, sound absorbers, fuel pipes, fuel regulators, fuel 
gauge devices, fuel injection pumps, nozzles and valves, 
pneumatic starting motors, fixed and detachable machine 
couplings, hydraulic transmission components and couplings, oil 
and fuel filters, fluid filters, centrifuges, bearing for shafts, axles, 
rotors and transmission components, cogged wheels, ignitors, 
ignition devices for gas turbines, profiled tubes and manifolds, 
housings, assembly devices for drives, control gear, gaskets 
(namely, brushes, labyrinth and rotating mechanical seals), 
gasket rings, compressor rotors, discs, stators, rotors, integrally 
bladed rotors and housings (namely, for turbo engines), blades 
(namely, vanes and rotor blades for turbo engines) thrust-
nozzles for aero engines as well as components and parts of the 
aforesaid goods; parts of turbo engines of fiber reinforced 
composites, ceramics and metals; machines for metal working 
and machine tools as well as parts thereof; electronic control and 
monitoring devices and instruments for fuel supply of aero 
engines and gas turbines; test, diagnosis and prognosis systems 
for aero engines and gas turbines; electronic and electric control 
units, electronic control devices and instruments as well as their 
components for aero engines and gas turbines; eye protectors; 
burners, combustion chambers, flame retention baffles, coolers, 
namely, oil, fuel and coolants; radiators; all aforesaid goods in 
use for aero engines and gas turbines; photographs; printed 
materials and publications, namely, books, magazines, manuals, 
newsletters, reports, brochures, catalogs, periodicals, journals, 
booklets, teaching material and leaflets in the field of aero 
engines and gas turbines as well as parts thereof, and the 
design, development, manufacture, repair, maintenance, service, 
assembly, dismantling, overhauling and testing of aero engines 
and gas turbines as well as parts thereof; clothing, namely, t-
shirts, fleece jackets, rain coats; headwear, namely, baseball 
caps. SERVICES: Metal treatment; mill working; grinding, 
namely, abrasive cutting of metal; electroplating, namely, plating 
process that uses electrical current to coat an object; soldering; 
welding, namely, inertia friction welding, linear friction welding 
and high frequency induction welding; removal of protective 
coatings; application of protective coatings; educational services, 
namely, conducting training courses, seminars, work-shops and 

symposia in the field of aero engines and gas turbines as well as 
parts thereof, and the design, development, manufacture, repair, 
maintenance, service, assembly, dismantling, overhauling and 
testing of aero engines and gas turbines as well as parts thereof; 
providing of online nondownloadable electronic publications in 
the nature of magazines, manuals, newsletters in the field of 
aero engines and gas turbines as well as parts thereof, and the 
design, development, manufacture, repair, maintenance, service, 
assembly, dismantling, overhauling and testing of aero engines 
and gas turbines and parts thereof; desktop-publishing 
(preparation of electronic publications with the computer); 
technical consultation in the field of aero engines and gas turbine 
as well as parts thereof and the design, development, 
manufacture, repair, maintenance, service, assembly, 
dismantling, overhauling and testing of aero engines and gas 
turbines as well as parts thereof; scientific and industrial 
research and development in the field of aero engines and gas 
turbines as well as parts thereof and design, development, 
manufacture, repair, maintenance, service, assembly, 
dismantling, overhauling and testing of aero engines and gas 
turbines as well as parts thereof; monitoring, diagnosis and 
prognosis of aero engines, namely, jet engines and propeller 
turbo jet engines, gas turbines and parts thereof; research and 
development in the field of construction principles; engineering 
services in the field of aero engines; project management 
services for others in the field of aero engines and gas turbines 
as well as parts thereof, and the design, development, 
manufacture, repair, maintenance, service, assembly, 
dismantling, overhauling and testing of aero engines and gas 
turbines as well as parts thereof; research and development of 
technology in the field of aero engines and gas turbines as well 
as parts thereof, and the design, development, manufacture, 
repair, maintenance, service, assembly, dismantling, overhauling 
and testing of aero engines and gas turbines as well as parts 
thereof; design, development, manufacture, repair, maintenance, 
service, assembly, dismantling, overhauling and testing of aero 
engines, namely, jet engines and propeller turbo jet engines, and 
of gas turbines, namely, shaft output engines and parts thereof, 
namely turbo compressors, turbo charger, mechanically driven 
compressors, transmission components, liquid and fuel pumps, 
pump drives, radial and axial blowers, fans, guide grids for turbo 
engines, gas flow control, axial and radial turbines, sound 
absorbers, fuel pipes, fuel regulators, fuel gauge devices, fuel 
injection pumps, nozzle and valves, pneumatic starting motors, 
fixed and detachable machine couplings, hydraulic transmission 
components and couplings, o i l  and fuel filters, fluid filters, 
centrifuges, bearings for shafts, axels, rotors and transmission 
components, cogged wheels, igniters, ignition devices, profiled 
tubes and manifolds, housings, assembly devices for drives, 
control gear, gaskets, namely brushes, labyrinth and rotating 
mechanical seal, gasket rings, compressor rotors, discs, stators, 
rotors, integrally blades rotors and housings, namely, for turbo 
engines, blades, namely vanes and rotor blades for turbo 
engines, thrust-nozzles for aero engines as well as components 
and parts of the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
September 26, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006311691 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
July 23, 2008 under No. 006311691 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Moteurs d'avion, nommément turboréacteurs 
et turbopropulseurs; turbines à gaz, nommément moteurs à 
arbre, pièces des marchandises susmentionnées, nommément 
turbocompresseurs, compresseurs mécaniques, composants de 
transmission, pompes hydrauliques et pompes à carburant, 
entraînements de pompe, souffleries centrifuges et ventilateurs à 
déflecteurs, ventilateurs, grilles de guidage pour turbomoteurs, 
commandes de débit gazeux, turbines axiales et radiales, 
absorbants acoustiques, tuyaux à carburant, régulateurs de 
combustible, dispositifs de jaugeage de carburant, pompes 
d'injection de carburant, buses et robinets, moteurs de 
démarrage pneumatiques, manchons fixes et détachables de 
machine, composants et manchons de transmission hydraulique, 
filtres à huile et à carburant, filtres pour liquide, centrifugeuses, 
roulements pour arbres, essieux, rotors et composants de 
transmission, roues dentées, bougies d'allumage, dispositifs 
d'allumage pour turbines à gaz, tubes et collecteurs profilés, 
boîtiers, dispositifs d'assemblage pour entraînements, 
mécanisme de commande, joints (nommément brosses, joints à 
labyrinthe et joints mécaniques rotatifs), bagues d'étanchéité, 
rotors de compresseurs, disques, stators, rotors, rotors 
hélicoïdaux et boîtiers (nommément pour turbomoteurs), pales 
(notamment ailettes et pales de rotor pour turbomoteurs), buses 
de poussée pour moteurs d'avion ainsi que composants et 
pièces des marchandises susmentionnées; pièces de 
turbomoteurs en composites renforcés de fibres, en céramique 
et en métaux; machines pour le travail des métaux et machines-
outils ainsi que pièces connexes; appareils et instruments 
électroniques de contrôle et de surveillance pour l'alimentation 
en combustible de moteurs d'avion et de turbines à gaz; 
systèmes d'essai, de diagnostic et de pronostic pour moteurs 
d'avion et turbines à gaz; unités de commande électroniques et 
électriques, appareils et instruments de commande 
électroniques ainsi que leurs composants pour moteurs d'avion 
et turbines à gaz; protecteurs oculaires; brûleurs, chambres de 
combustion, déflecteurs pare-flammes, refroidisseurs, 
nommément refroidisseurs d'huile, de carburant et liquides de 
refroidissement; radiateurs; toutes les marchandises 
susmentionnées pour les moteurs d'avion et les turbines à gaz; 
photographies; imprimés et publications, nommément livres, 
magazines, manuels, bulletins, rapports, brochures, catalogues, 
périodiques, journaux, livrets, matériel éducatif et feuilles dans 
les domaines des moteurs d'avion et des turbines à gaz ainsi 
que des pièces connexes, et sur la conception, le 
développement, la fabrication, la réparation, l'entretien, la 
maintenance, l'assemblage, le démontage, la remise en état et 
l'essai de moteurs d'avion et de turbines à gaz ainsi que de 
pièces connexes, et concernant la conception, le 
développement, la fabrication, la réparation, l'entretien, la 
révision, l'assemblage, le démontage, la remise en état et l'essai
de moteurs d'avion et de turbines à gaz ainsi que de pièces 
connexes; vêtements, nommément tee-shirts, vestes 
molletonnées, imperméables; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball. SERVICES: Traitement de métaux; 
menuiserie préfabriquée; meulage, nommément coupe abrasive 
de métal; électrodéposition, nommément processus de placage 
qui utilise le courant électrique pour enduire un objet; brasage; 
soudage, nommément soudage par friction inertielle, soudage 
par friction linéaire et soudage par induction à haute fréquence; 
enlèvement d'enduits protecteurs; application d'enduits 
protecteurs; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
formation, de conférences, d'ateliers et de symposiums dans les 
domaines des moteurs d'avion et des turbines à gaz ainsi que 

des pièces connexes, et la conception, le développement, la 
fabrication, la réparation, l'entretien, la maintenance, 
l'assemblage, le démontage, la remise en état et l'essai de 
moteurs d'avion et de turbines à gaz ainsi que de pièces 
connexes; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, en l'occurrence magazines, manuels, bulletins 
d'information dans les domaines des moteurs d'avion et des 
turbines à gaz ainsi que des pièces connexes, et la conception, 
le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien, la 
maintenance, l'assemblage, le démontage, la remise en état et 
l'essai de moteurs d'avion et de turbines à gaz ainsi que de 
pièces connexes; microédition (préparation de publications 
électroniques à l'aide d'un ordinateur); conseils techniques dans 
les domaines des moteurs d'avion et des turbines à gaz ainsi 
que des pièces connexes, et la conception, le développement, la 
fabrication, la réparation, l'entretien, la maintenance, 
l'assemblage, le démontage, la remise en état et l'essai de 
moteurs d'avion et de turbines à gaz ainsi que de pièces 
connexes; recherche et développement scientifique et industriel 
dans les domaines des moteurs d'avion et des turbines à gaz 
ainsi que des pièces connexes et conception, développement, 
fabrication, réparation, entretien, maintenance, assemblage, 
démontage, remise en état et essai de moteurs d'avion et de 
turbines à gaz ainsi que de pièces connexes; surveillance, 
diagnostic et pronostic de moteurs d'avion, nommément moteurs 
à réaction et turbopropulseurs, de turbines à gaz et de pièces 
connexes; recherche et développement dans le domaine des 
principes de construction; services de génie dans le domaine 
des moteurs d'avion; services de gestion de projets pour des 
tiers dans les domaines des moteurs d'avion et des turbines à 
gaz ainsi que des pièces connexes, et la conception, le 
développement, la fabrication, la réparation, l'entretien, la 
maintenance, l'assemblage, le démontage, la remise en état et 
l'essai de moteurs d'avion et de turbines à gaz ainsi que de 
pièces connexes; recherche et développement de technologies 
dans les domaines des moteurs d'avion et des turbines à gaz 
ainsi que des pièces connexes, et la conception, le 
développement, la fabrication, la réparation, l'entretien, la 
maintenance, l'assemblage, le démontage, la remise en état et 
l'essai de moteurs d'avion et de turbines à gaz ainsi que de 
pièces connexes; conception, développement, fabrication, 
réparation, entretien, maintenance, assemblage, démontage, 
remise en état et essai de moteurs d'avion, nommément moteurs 
à réaction et turbopropulseurs, et de turbines à gaz, nommément 
moteurs à arbre et pièces connexes, nommément 
turbocompresseurs, turbochargeurs, compresseurs mécaniques, 
composants de transmission, pompes à liquide et à carburant, 
entraînements de pompe, souffleuses radiales et axiales, 
ventilateurs, grilles de guidage pour turbomoteurs, commandes 
du débit de gaz, turbines axiales et radiales, absorbants 
acoustiques, tuyaux d'alimentation en carburant, régulateurs de
combustible, jauges de carburant, pompes d'injection de 
carburant, buses et valves, démarreurs pneumatiques, 
manchons d'accouplement fixes et amovibles, composants et 
manchons de transmission hydraulique, filtres à huile et à 
carburant, filtres de liquide hydraulique, centrifugeuses, 
roulements pour arbres, essieux, rotors et composants de 
transmission, roues dentées, allumeurs, dispositifs d'allumage, 
tubes et collecteurs profilés, boîtiers, dispositifs d'assemblage 
pour entraînements, mécanisme de commande, joints, 
nommément brosses, joints à labyrinthe et joints mécaniques 
rotatifs, bagues d'étanchéité, rotors de compresseurs, disques, 
stators, rotors, rotors hélicoïdaux et boîtiers, nommément pour 
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turbomoteurs, pales, nommément ailettes et pales de rotor pour 
turbomoteurs, buses de poussée pour moteurs d'avion ainsi que 
pièces des marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006311691 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 
juillet 2008 sous le No. 006311691 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.

1,384,740. 2008/02/19. PENTAIR WATER POOL AND SPA, 
INC., corporation of the state of Delaware, 1620 Hawkins 
Avenue, Sanford, North Carolina 27330, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ECO SELECT
WARES: (1) Pumps and automatic pool cleaners for residential 
and commercial swimming pools, spas and water parks. (2) 
Automatic chlorine generators; electrical control units for 
controlling the operation of pool and spa lights; heaters and 
pumps. (3) Underwater pool and spa lights; heaters, heater 
pumps, and filters for residential and commercial swimming 
pools, spas and water parks. Priority Filing Date: January 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/369,300 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pompes et nettoyeurs automatiques de 
piscines pour piscines résidentielles et commerciales, spas et 
parcs aquatiques. (2) Générateurs de chlore automatiques; 
unités de commande électrique pour contrôler le fonctionnement 
des lumières de piscine et de spa; appareils de chauffage et 
pompes. (3) Lampes submergées pour piscines et spas; 
appareils de chauffage, pompes de chauffage ainsi que filtres 
pour piscines résidentielles et commerciales, spas et parcs 
aquatiques. Date de priorité de production: 11 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/369,300 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,776. 2008/02/25. THF Equities, LP, Suite 1070, Two 
Westbrook Corporate Center, Westchester, ILLINOIS  60154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STEINFELD'S
WARES: Pickles, relish, sauerkraut and winekraut. Used in 
CANADA since at least as early as 1979 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Marinades, relish, choucroute et choucroute 
au vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1979 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 

de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises.

1,385,560. 2008/02/29. Gateway Energy Services Corporation, 
400 Rella Boulevard, Suite 300, Montebello, New York 10901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

GATEWAY ENERGY SERVICES
SERVICES: (1) Distribution of energy, namely: natural gas and 
electricity. (2) Marketing services, namely, arranging for the retail 
sale and distribution of natural gas produced by others and 
electricity generated by others; Marketing services, namely 
arranging for the sale of renewable energy credits of others; 
Marketing services, namely arranging for the procurement of 
supplies of electricity and natural gas produced by others; 
Marketing services, namely arranging for the procurement of 
renewable energy credits of others. Priority Filing Date: 
December 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/359,031 in association with the same kind of 
services (1); December 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/359,015 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Distribution d'énergie, nommément d'électricité 
et de gaz naturel. (2) Services de marketing, nommément 
organisation de la vente au détail et de la distribution de gaz 
naturel produit par des tiers et d'électricité produite par des tiers; 
services de marketing, nommément organisation de la vente des 
crédits d'énergie renouvelable de tiers; services de marketing, 
nommément organisation de l'obtention d'électricité et de gaz 
naturel produits par des tiers; services de marketing, 
nommément organisation de l'obtention des crédits d'énergie 
renouvelable de tiers. Date de priorité de production: 24 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/359,031 en liaison avec le même genre de services (1); 
24 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/359,015 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,563. 2008/02/29. Gateway Energy Services Corporation, 
400 Rella Boulevard, Suite 300, Montebello, New York 10901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is claimed as a feature of the mark. The mark consists of a blue 
arch above the word GATEWAY above the words ENERGY 
SERVICES, a vertical blue line to the right and the words YOUR 
ENERGY above the words YOUR CHOICE to the right of the 
vertical blue line.
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SERVICES: (1) Distribution of energy, namely: natural gas and 
electricity. (2) Marketing services, namely, arranging for the retail 
sale and distribution of natural gas produced by others and 
electricity generated by others; Marketing services, namely 
arranging for the sale of renewable energy credits of others; 
Marketing services, namely arranging for the procurement of 
supplies of electricity and natural gas produced by others; 
Marketing services, namely arranging for the procurement of 
renewable energy credits of others. Priority Filing Date: 
December 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/359,041 in association with the same kind of 
services (1); December 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/359,039 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque. La marque est constituée d'un arc bleu au-dessus du 
mot GATEWAY, qui figure au-dessus des mots ENERGY 
SERVICES. À droite de ces éléments figure une ligne verticale 
bleue flanquée à gauche des mots YOUR ENERGY et YOUR 
CHOICE.

SERVICES: (1) Distribution d'énergie, nommément d'électricité 
et de gaz naturel. (2) Services de marketing, nommément 
organisation de la vente au détail et de la distribution de gaz 
naturel produit par des tiers et d'électricité produite par des tiers; 
services de marketing, nommément organisation de la vente des 
crédits d'énergie renouvelable de tiers; services de marketing, 
nommément organisation de l'obtention d'électricité et de gaz 
naturel produits par des tiers; services de marketing, 
nommément organisation de l'obtention des crédits d'énergie 
renouvelable de tiers. Date de priorité de production: 24 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/359,041 en liaison avec le même genre de services (1); 
24 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/359,039 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,564. 2008/02/29. Gateway Energy Services Corporation, 
400 Rella Boulevard, Suite 300, Montebello, New York 10901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color blue 
is claimed as a feature of the mark. The mark consists of a blue 
arch over the word GATEWAY which is above the words 
ENERGY SERVICES.

SERVICES: (1) Distribution of energy, namely: natural gas and 
electricity. (2) Marketing services, namely, arranging for the retail 
sale and distribution of natural gas produced by others and 
electricity generated by others; Marketing services, namely 
arranging for the sale of renewable energy credits of others; 

Marketing services, namely arranging for the procurement of 
supplies of electricity and natural gas produced by others; 
Marketing services, namely arranging for the procurement of 
renewable energy credits of others. Priority Filing Date: 
December 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/359,033 in association with the same kind of 
services (1); December 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/359,032 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce. La marque est constituée d'un arc bleu 
au-dessus du mot GATEWAY, lui-même placé au-dessus des 
mots ENERGY SERVICES.

SERVICES: (1) Distribution d'énergie, nommément d'électricité 
et de gaz naturel. (2) Services de marketing, nommément
organisation de la vente au détail et de la distribution de gaz 
naturel produit par des tiers et d'électricité produite par des tiers; 
services de marketing, nommément organisation de la vente des 
crédits d'énergie renouvelable de tiers; services de marketing, 
nommément organisation de l'obtention d'électricité et de gaz 
naturel produits par des tiers; services de marketing, 
nommément organisation de l'obtention des crédits d'énergie 
renouvelable de tiers. Date de priorité de production: 24 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/359,033 en liaison avec le même genre de services (1); 
24 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/359,032 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,697. 2008/03/03. Parker Synergies LLC, 10670 Riverside 
Drive East, Windsor, ONTARIO N8P 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SPEED AND STRENGTH
WARES: (1) Motorcycle helmets; backpacks, duffle bags, helmet 
bags, and luggage; clothing, namely, jackets, motorcycle racing 
suits, shirts, pants, denim jeans, athletic shorts, vests, 
underwear, gloves, mittens, shoes, boots and hats; non-alcoholic 
beverages, namely, energy drinks. (2) Clothing, namely, jackets, 
shirts, pants, denim jeans, vests, gloves and hats. Priority Filing 
Date: September 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/273,056 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 July 14, 2009 under No. 3,655,881 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques de moto; sacs à dos, sacs 
polochons, sacs pour casques, valises; vêtements, nommément 
vestes, ensembles pour la course à moto, chemises, pantalons, 
jeans en denim, shorts de sport, gilets, sous-vêtements, gants, 
mitaines, chaussures, bottes et chapeaux; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes. (2) Vêtements, 
nommément vestes, chemises, pantalons, jeans en denim, 
gilets, gants et chapeaux. Date de priorité de production: 06 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 77/273,056 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 14 juillet 2009 sous le No. 3,655,881 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,386,288. 2008/03/06. Kordes Jungpflanzen Handels GmbH, 
Mühlenweg 9, 25485 Bilsen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BLUE BALLOON
WARES: Caryopteris clandonensis commonly known as blue 
mist spirea; propagation material for caryopteris clandonensis 
commonly known as blue mist spirea, namely, seeds, bulbs, 
shoots, seedlings, plant cells, plant tissues, grafts, buds. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
February 14, 2007 under No. 306 66 599 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caryopteris clandonensis (non commun 
barbe bleue); produits de reproduction pour les caryopteris 
clandonensis (nom commun barbe bleue), nommément graines, 
bulbes, pousses, semis, cellules végétales, tissus végétaux, 
greffons, boutons. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
février 2007 sous le No. 306 66 599 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,805. 2008/03/26. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 
North Market Street, Suite 501, Wilmington, Delaware, 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LEXIS
WARES: Downloadable practice management software in the 
field of law and for use by law practices for managing information 
and documents by clients with centralized scheduling, legal 
document management, global searching, conflict checking and 
report generation. Used in CANADA since at least as early as 
September 05, 2007 on wares. Priority Filing Date: January 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/362,489 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 
3803627 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable de gestion de cabinet 
dans le domaine du droit pour utilisation par des cabinets 
d'avocats pour la gestion de l'information et des documents des 
clients, et permettant la planification centralisée, la gestion des 
documents juridiques, la recherche globale, la vérification des 
conflits d'intérêts et la production de rapports. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 

02 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/362,489 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3803627 en liaison 
avec les marchandises.

1,388,836. 2008/03/26. Smarter Travel Media LLC, 465 Medford 
Street, Suite 400, Boston, Massachusetts 02129, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

AIRFAREWATCHDOG
WARES: Downloadable computer software, namely, 
downloadable HTML code used for accessing online search 
engines for use in locating and displaying airfare information. 
SERVICES: Providing an online searchable database featuring 
travel-related information; price comparison services in the field 
of travel for use by consumers in determining the cost of 
transportation, available electronically via computer networks 
and global information networks; providing online electronic 
bulletin boards and forums for transmission of messages among 
computer users in the field of travel; providing an online 
computer database in the field of travel information; travel 
information services, namely, providing travel-related 
information, travel news and information of travel-related topics; 
providing information for others about transportation, airlines, 
airline fares and travel information all available electronically via 
computer networks and global information networks; providing a 
website featuring information about how to find low airfares, and 
a daily list of low airfares from various cities to consumers; 
providing online blogs in the field of travel; online publication of 
columns and newsletters regarding travel and containing travel 
information, and advice and updates on travel and 
transportation; computer services, namely, providing search 
engines for obtaining travel information via computer networks 
and global information networks, interactive hosting services 
which allow the user to publish and share their own content 
online. Used in CANADA since at least as early as November 
30, 2006 on wares and on services. Priority Filing Date: March 
20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77427316 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 June 15, 2010 under 
No. 3803704 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément code 
HTML téléchargeable utilisé pour accéder à des moteurs de 
recherche en ligne et pour trouver et afficher des 
renseignements sur les prix des billets d'avion. SERVICES:
Offre d'une base de données consultable en ligne avec de 
l'information sur les voyages; services de comparaison de prix 
dans le domaine du voyage permettant aux consommateurs de 
déterminer les coûts de transport, offerts en ligne sur réseaux 
informatiques et réseaux informatiques mondiaux; offre de 
babillards et de forums électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans 
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le domaine du voyage; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'information de voyage; services 
d'information de voyage, nommément diffusion d'information et 
de nouvelles sur le voyage et sur des sujets connexes; diffusion 
d'information pour des tiers sur le transport, les lignes aériennes, 
les tarifs de compagnies aériennes ainsi qu'information sur le 
voyage, tous offerts en ligne sur des réseaux informatiques et 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'un site web 
d'information sur la façon de trouver des billets d'avion à bas prix 
et offre d'une liste journalière de billets d'avion à bas prix 
provenant de diverses villes pour les consommateurs; offre de 
blogues en ligne dans le domaine du voyage; publication en 
ligne de rubriques et de cyberlettres sur le voyage contenant de 
l'information de voyage, des conseils, des mises à jour relatifs au
voyage et au transport; services informatiques, nommément 
offre de moteurs de recherche pour obtenir de l'information de 
voyage sur des réseaux informatiques et des réseaux 
informatiques mondiaux, services d'hébergement interactifs qui 
permettent aux utilisateurs de publier et de partager leur propre 
contenu en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77427316 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 15 juin 2010 sous le No. 3803704 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,451. 2008/04/01. LEEZA DISTRIBUTION INC., 6570, 
Abrams St., St-Laurent, QUEBEC H4S 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Non-wood and non-laminate surfacing materials 
namely, tiles made of quartz, ceramic, glass, marble, granite, 
metal, epoxy, for use in the manufacture of wall cladding, bricks 
for use in the manufacture of wall cladding, slabs made of 
quartz, granite, marble, acrylic, epoxy, metal, and ceramics, for 
use in the manufacture of countertops, sinks and walls in 
kitchens, bathrooms, laundry rooms, bedrooms, living rooms, 
recreation rooms, and other public spaces namely, lobbies, 
walkways, hotels, malls, hospitals, schools, airports, banks and 
retail outlets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de revêtement autres qu'en bois 
et autres que stratifiés, nommément carreaux en quartz, en 
céramique, en verre, en marbre, en granit, en métal, en 
époxyde, pour la fabrication de revêtements de mur, briques 
pour la fabrication de revêtements de mur, dalles en quartz, en 
granit, en marbre, en acrylique, en époxyde, en métal ou en 

céramique, pour la fabrication de plans de travail, d'éviers ou de 
murs pour la cuisine, la salle de bain, la buanderie, la chambre, 
la salle de séjour, la salle de jeu, et des espaces publics, 
nommément halls d'entrée, allées piétonnières, hôtels, centres 
commerciaux, hôpitaux, écoles, aéroports, banques et points de 
vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,849. 2008/03/27. Tudor Investment Corporation, a 
Delaware corporation, 1275 King Street, Greenwich, Connecticut 
06831, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: Investment advisory, investment management and 
financial services, namely, investment advisory services, 
financial and investment research, analysis, advice, planning, 
and investment of funds for others; services of an investment 
fund, namely, investment of property capital of operation of a 
hedge fund. Used in CANADA since at least as early as 
September 14, 2001 on services.

SERVICES: Conseils en placements, gestion de placements et 
services financiers, nommément services de conseil en 
placements, recherche, analyse, conseils et planification en 
finances et en placements ainsi que placement de fonds pour 
des tiers; services de fonds de placement, nommément 
placement de capitaux de propriété ou exploitation d'un fonds de 
couverture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,391,600. 2008/04/10. 1504789 Ontario Ltd., 253 Belvenia 
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 2G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. 
BÉLANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7L2S9

UPSET FAN
WARES: Promotional items, namely: (1) headware, namely hats, 
caps, toques, berets and bags; (2) clothing, namely t-shirts, 
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shirts, sweaters, gloves, mittens; (3) jewellery, namely wrist 
bands, key chains; (4) signs and banners. Used in CANADA 
since as early as April 1985 on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément (1) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bérets et sacs; (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
chandails, gants, mitaines; (3) Bijoux, nommément serre-
poignets, chaînes porte-clés; (4) Enseignes et banderoles. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 1985 en 
liaison avec les marchandises.

1,392,257. 2008/04/21. The Torque Gun Company, LLC, 218 
Island Road, Mahwah, New Jersey 07430, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour 
red is claimed as a feature of the mark.

WARES: Pneumatically operated torque wrenches. Priority
Filing Date: February 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/409,580 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué comme caractéristique 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Clés dynamométriques pneumatiques. Date
de priorité de production: 29 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/409,580 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,393,581. 2008/04/30. Yoo Holdings Limited, 2 Bentinck Street, 
London W1U 2FA, UNITED KINGDOM 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

YOO
SERVICES: Leasing of real estate; management of real estate; 
real estate agency services; valuation of real estate; real estate 
services; agency accomodation services namely, locating and 
making contractual arangements for the hire of residential and 
commercial premises; building maintenance and repair services; 
construction services, namely custome construction of homes; 
renovation services, namely, renovation of buildings; 
upholstering services; architectural services; design services 
namely, industrial design services; graphic design services; 
surveying services; interior design services; furniture and 
household item design services; provision of consultancy, 

information and advisory services in relation to a l l  of the 
aforesaid. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on services. Used in OHIM (EC) on services. Registered
in or for OHIM (EC) on August 22, 2001 under No. 001688688 
on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier; gestion immobilière; services 
d'agences immobilières; évaluation de biens immobiliers; 
services immobiliers; services d'agence d'hébergement, 
nommément repérage et réservation en vue de la location de 
locaux résidentiels et commerciaux; services d'entretien et de 
réparation de bâtiments; services de construction, nommément 
construction sur mesure de maisons; services de rénovation, 
nommément rénovation de bâtiments; services de rembourrage; 
services d'architecture; services de conception, nommément 
services de conception industrielle; services de graphisme; 
services d'arpentage; services de décoration intérieure; services 
de conception de mobilier et d'articles de maison; services de 
conseil et d'information concernant tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les services. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 22 août 2001 sous le No. 001688688 en 
liaison avec les services.

1,393,980. 2008/05/02. Sazerac Company, Inc., 803 Jefferson 
Highway, New Orleans, Louisiana 70152, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'X' is 
grey. The numerical representation of '7' and the outline of the 
shield design are white. The background of the design is blue

WARES: Vodka. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3549701 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre X est grise. Le chiffre 7 et le contour du 
bouclier sont blancs. L'arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Vodka. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 
sous le No. 3549701 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,121. 2008/05/05. MTY TIKI MING ENTERPRISES 
INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC., 3465, Boul. 
Thimens, St-Laurent, QUEBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2

TUTTI FRUTTI BREAKFAST.LUNCH
Consent from Western Canada Lottery Corporation on file.

SERVICES: The operation of restaurants, cafes, bars, food 
catering, take-out and delivery of food and meals services, the 
franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of food 
and meals services, offering advice and consultation with respect 
to the franchising, establishment and operation of restaurants, 
cafes, food catering, take-out and delivery of food and meals 
services, and the management of restaurants, cafes, food 
catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a 
été déposé. .

SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de 
services de traiteur, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas, franchisage de restaurants, de 
cafés, de services de mets à emporter et de livraison d'aliments 
et de repas, offre de conseils concernant le franchisage, la 
création et l'exploitation de restaurants, de cafés, de services de 
traiteur, de services de mets à emporter et de livraison 
d'aliments et de repas ainsi que gestion de restaurants, de 
cafés, de services de traiteur, de services de mets à emporter et 
de livraison d'aliments et de repas. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,395,023. 2008/05/09. Productions du Téléphone (Société 
Anonyme), 9 rue du Louvre, 75002 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

ALLOCINE
MARCHANDISES: produits de l'imprimerie et imprimés 
nommément journaux, magazines, livres et revues; publication 
de tout genre nommément brochures, catalogues, prospectus, 
pamphlets; tous articles promotionnels en papier ou carton 
nommément coupons, décalcomanies, porte-clés, tasses, 
gobelets, bloc-notes, affiches; articles de papeterie et de bureau 
(à l'exception des meubles) nommément invications, 
enveloppes, étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes 
postales; papier d'emballage, feuilles d'emballage, sacs 
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs à cosmétiques, 
ssacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs de papier, sacs 
de polyéthylène, sacs à sandwich, sachets en papier ou en 
matière plastique; matériels d'instruction ou d'enseignement 
(autres que les appareils) nommément livres et manuels; clichés, 
affiches. SERVICES: services des établissements de publicité 
se chargeant essentiellement de communications au public, de 

déclarations et d'annonces par tous les moyens de diffusion et 
concernant toute sorte de marchandises et de services, publicité 
pour le bénéfice de tiers nommément publicité téléphonique et 
radiophonique nommément diffusion d'annonces publicitaires 
par le biais du téléphone et de la radio, publicité par 
correspondance nommément distribution par la poste de 
prospectus, catalogues, brochures, échantillons, distribution 
manuelle de prospectus, d'échantillons; affichage pour le 
bénéfice de tiers nommément affichage par le biais d'affiches en 
papier sur des panneaux d'affichage, exploitation d'un babillard 
électronique; diffusion d'annonces publicitaires, de matériel 
publicitaire et promotionnel par le biais de la radio, de la 
télévision, de journaux, de magazines et d'Internet; mise à jour 
de documentation publicitaires sur les supports pré-cités; gestion 
de fichiers informatiques, services d'abonnement à des journaux 
pour des tiers; services de promotion de ventes pour des tiers 
nommément promotion de marchandises et services par la 
distribution de cartes de remise, promotion de la vente de cartes 
de crédit et de cartes de remise par la gestion de programmes 
de primes d'encouragement, promotion de la vente de 
marchandises et services par l'attribution de points pour 
l'utilisation de cartes de crédit et de cartes de remise, promotion 
de la vente de marchandises et services par un programme de 
fidélisation du consommateur; publication de textes publicitaires 
de tiers et location d'espaces publicitaires pour le bénéfice de 
tiers nommément sur Internet et dans des journaux, revues, 
magazines, affiches, panneaux d'affichage, prospectus; services 
de réponse téléphonique; parrainage non financé d'événements 
médiatiques, culturels, médicaux et sportif; services de 
télécommunication nommément communications par terminaux 
d'ordinateur nommément fourniture d'accès à utilisateurs 
multiples à un réseau global d'ordinateurs, services de création, 
planification, entretien et gestion d'un réseau de 
télécommunication, services d'ingénierie en télécommunication 
et réseautage de données; agences de presse et d'information; 
transmission d'informations par voie télématique et transmission 
d'informations accessibles par codes d'accès ou par terminaux 
nommément diffusion d'informations par le biais du téléphone, 
de la télévision, de la radio et d'Internet en matière de 
télécommunications, d'événements médiatiques, culturels, de 
films, programmes et émissions télévisés, d'émissions et 
programmes radiophoniques, de films cinématographiques et 
d'actualités cinématographiques, médiatiques, culturelles, 
radiophoniques et télévisuelles; transmission de messages et 
d'images codées nommément diffusion de matériel audio et 
vidéo par Internet; messagerie et courriers électroniques et 
informatiques, échange de données informatisées nommément 
communications croisées de données informatisées par 
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs; services de 
renseignements téléphoniques nommément centre d'appels en 
matière de télécommunications, d'événements médiatiques, 
culturels, de films, programmes et émissions télévisés, 
d'émissions et programmes radiophoniques, de films 
cinématographiques et d'actualités cinématographiques, 
médiatiques, culturelles, radiophoniques et télévisuelles; 
transmission d'informations contenues dans des banques de 
données et banques d'images par le biais de messagerie et 
courriers électroniques et informatiques et de logiciels de 
téléchargements en ligne; transmission d'informations contenues 
dans des banques de données et banques d'images et services 
de diffusion d'informations par voie électroniques nommément 
par le biais de terminaux d'ordinateurs et d'Internet en matière 
de télécommunications, d'événements médiatiques, culturels, de 
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films, programmes et émissions télévisés, d'émissions et 
programmes radiophoniques, de films cinématographiques et 
d'actualités cinématographiques, médiatiques, culturelles, 
radiophoniques et télévisuelles; transmission d'informations, de 
sons et d'images contenus dans des bases de données et dans
un serveur télématique en ligne ou en temps différé, 
transmission électronique de données, images, documents, par 
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateur et tous autres systèmes 
de transmission par le biais des ondes, câbles, satellites, vidéos 
nommément fourniture de services de transmission au moyen de 
câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, de 
transmission radio et micro-ondes, de transmission par satellite; 
divertissement nommément jeux sur ordinateur, développement, 
production, distribution, transmission et diffusion de spectacles, 
de programmes et d'émissions de divertissement télévisés, 
radiophoniques, cinématographiques et multimédia à usage 
interactif ou non, développement, production, distribution, 
transmission et diffusion de films vidéo, télévisés et 
cinématographiques, y compris par le biais d'Internet; édition de 
livres, revues; divertissements radiophoniques et par télévision, 
par voie télématique, électronique, sur un réseau mondial de 
télécommunications nommément développement, production, 
distribution, transmission et diffusion de programmes radio et 
télévisés diffusés par le biais de l'Internet; production de films, 
revues; organisation de concours en matière de divertissement, 
organisation de compétitions et de manifestations sportives et 
culturelles; publication de textes autres que publicitaires, de 
revues, de journaux et de périodiques, réservation de places 
pour les spectacles, réservation de places de cinéma; 
concession de licences, gérance de droits d'auteur, constitution, 
réalisation et exploitation de banques de données et de bases 
de données nommément fourniture d'accès à des bases et 
banques de données relatives au cinéma, aux 
télécommunications, à des évènements médiatiques, culturels, à 
des films, émissions et programmes télévisés, à des émissions 
et programmes radiophoniques, à des films cinématographiques 
et à des actualités cinématographiques, médiatiques, culturelles, 
télévisuelles et radiophoniques, par le biais d'un réseau global 
de l'information; location de temps d'accès à un centre serveur 
de base de données, hébergement de sites. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 octobre 
2000 sous le No. 001897016 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Print products and print matter namely newspapers, 
magazines, books and journals; publications of all kinds namely 
brochures, catalogues, flyers, pamphlets; all promotional items 
made of paper or cardboard namely coupons, decals, key 
holders, cups, drinking cups, memo pads, posters; stationery 
and office items (with the exception of furniture) namely 
invitations, envelopes, labels, note pads, pens, pencils, 
postcards; wrapping paper, wrapping sheets, bags namely 
sports bags, beach bags, cosmetic bags, backpacks, handbags, 
travel bags, paper bags, polyethylene bags, sandwich bags, 
pouches made of paper or made of plastic; instructional or 
educational materials (other than apparatus) namely books and 
manuals; printing plates, posters. SERVICES: Advertising 
establishment services mainly targetting communications, 
declarations and announcements to the public by all means of 
diffusion and in relation to all kinds of goods and services, 
advertising for the benefit of others namely telephone or radio 
advertising namely diffusion of advertisements via telephone and 

radio, mail advertising namely postal distribution of flyers, 
catalogues, brochures, samples, manual distribution of flyers, 
samples; displays for the benefit of others namely displays using 
signs made of paper on billboards, operation of an online bulletin 
board; dissemination of advertisements, of advertising and 
promotional materials via radio, television, newspapers, 
magazines and the Internet; updating of advertising 
documentation in the aforementioned media; management of 
computer files; newspaper subscription services for others; sales 
promotions services for others namely promotion of goods and 
services through the distribution of discount cards, credit card 
and discount card sales promotions via the management of 
incentive award programs, sales promotions for goods and 
services via the awarding of points for the use of credit cards and 
discount cards, sales promotions for goods and services via a 
customer loyalty program; publication of advertising copy for 
others and rental of advertising space for the benefit of others 
namely on the Internet and in newspapers, journals, magazines, 
posters, on billboards, in flyers; telephone answering services; 
non-financial sponsorship of media events, cultural events, 
medical events and sports events; telecommunications services 
namely communications via computer terminals namely, 
providing multiple-user access to a global computer network, 
creation services, scheduling services, maintenance and 
management services of telecommunications networks, 
telecommunications engineering and data networking services; 
news and information agencies; transmission of information via 
telematic means and transmission of information accessible via 
access codes or via terminals namely dissemination of 
information via telephone, television, radio and the Internet 
related to telecommunications, media events, cultural events, 
films, television programs and televised programs, radiophonic 
programs and radio programs, motion picture films and news 
related to motion picture films, the media, culture, radio and 
television; transmission of messages and coded images namely 
dissemination of audio and video content via Internet; messaging 
and email and computerized mail, computerized data exchange 
namely crossover communications of computerized data via the 
intermediary of computer terminals; telephone information 
services namely call centres related to telecommunications, 
media events, cultural events, films, television programs and 
televised programs, radiophonic programs and radio programs, 
motion picture films and news about motion picture films, the 
media, culture, radio and television programs; transmission of 
information contained in databases and image banks via 
messaging systems and email and computerized mail and online 
downloadable software; transmission of information contained in 
databases and image banks and information dissemination 
services by electronic means namely through computer terminals 
and the Internet related to telecommunications, the media, 
culture, films, television programs and televised programs, 
radiophonic programs and radio programs, motion picture films 
and news about motion picture films, the media, culture, radio 
and television; transmission of information, audio, and images 
contained in computer databases and on online or offline 
telematic servers, electronic transmission of data, images, 
documents, by the intermediary of computer terminals and all 
other transmission systems, over-the-air, via cable, satellite, 
video namely, providing transmission services via fibre optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission; entertainment namely computer games, 
development, production, distribution, transmission and diffusion 
of performances, programs and entertainment programs on 



Vol. 57, No. 2930 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2010 36 December 22, 2010

television, on the radio, in cinematographic and multimedia form 
for interactive use or non-interactive use, development, 
production, distribution, transmission and diffusion of films video, 
television and cinematography, including via the Internet; 
publishing of books, journals; radio entertainment and television 
entertainment, telematic entertainment, electronic entertainment, 
entertainment on a global telecommunications network, namely 
development, production, distribution, transmission and diffusion 
of radio and television programs broadcast via Internet; 
production of films, journals; organization of competitions related 
to entertainment, organization of sports and cultural competitions 
and events; publication of texts other than advertising texts, 
journals, newspapers and periodicals, seat reservation for 
performances, seat reservation for movies; granting of licenses, 
copyright management, constitution, production and operation of 
data banks and databases namely, providing access to 
databases and databanks related to film, telecommunications, 
media events, cultural events, films, television programs and 
televised programs, radiophonic programs and radio programs, 
motion pictures and news about motion picture films, the media, 
culture, television and radio programs, via global information 
network; rental of access time to a database server center, 
website hosting. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 10, 2000 under No. 
001897016 on wares and on services.

1,395,499. 2008/05/14. CollegeNET, Inc., 805 S.W. Broadway, 
Suite 1600, Portland, Oregon 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

OPERATIONAL INTELLIGENCE DO 
YOU HAVE IT?

SERVICES: (1) Providing information via local, wide-area and 
global computer networks on the subject of comparative analysis 
of business operation and management information; providing an 
online interactive database in the field of general business 
operating and management information for businesses, 
educational institutions and governmental organizations; 
providing an interactive database via local, wide-area and global 
computer networks in the field of non-residential facilities 
management for businesses, educational institutions and 
governmental organizations; providing an interactive database 
via local, wide-area and global computer networks in the field of 
residential facilities management for businesses, educational 
institutions and governmental organizations; provision of access 
to data or documents stored electronically in central files for 
remote consultation in the field of managing facility and campus 
capacity, scheduling, space and resources; Computer services, 
namely, acting as an application service provider in the field of 
knowledge management to host computer application software 
for searching and retrieving information from databases and 
computer networks; application service provider featuring 
software in the field of comparative analysis of business 
operation and management information; application service 
provider featuring software in the field of facilities management 
for businesses, educational institutions and governmental 
organizations; providing temporary use of online non-

downloadable software in the field of comparative analysis of 
business operation and management information; providing 
temporary use of online non-downloadable software in the field 
of facilities management for businesses, educational institutions 
and governmental organizations. (2) Providing information via 
local, wide-area and global computer networks on the subject of 
comparative analysis of business operation and management 
information; providing an online interactive database in the field 
of general business operating and management information for 
businesses, educational institutions and governmental 
organizations. (3) Providing an interactive database via local, 
wide-area and global computer networks in the field of non-
residential facilities management for businesses, educational 
institutions and governmental organizations; providing an 
interactive database via local, wide-area and global computer 
networks in the field of residential facilities management for 
businesses, educational institutions and governmental 
organizations. (4) Provision of access to data or documents 
stored electronically in central files for remote consultation in the 
field of managing facility and campus capacity, scheduling, 
space and resources. (5) Computer services, namely, acting as 
an application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for searching 
and retrieving information from databases and computer 
networks; application service provider featuring software in the 
field of comparative analysis of business operation and 
management information; application service provider featuring 
software in the field of facilities management for businesses, 
educational institutions and governmental organizations; 
providing temporary use of online non-downloadable software in 
the field of comparative analysis of business operation and 
management information; providing temporary use of online non-
downloadable software in the field of facilities management for 
businesses, educational institutions and governmental 
organizations. Used in CANADA since at least as early as April 
24, 2008 on services (1). Priority Filing Date: November 16, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/331,829 in association with the same kind of services (3); 
November 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/331,833 in association with the same kind of 
services (4); November 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/331,827 in association with the 
same kind of services (2); November 16, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/331,840 in 
association with the same kind of services (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3), (4), (5). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under 
No. 3620240 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on May 12, 2009 under No. 3620241 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 3620242 on 
services (4); UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 
under No. 3811342 on services (5).

SERVICES: (1) Offre d'informations au moyen de réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux sur le sujet de 
l'analyse comparative des renseignements sur les opérations et 
la gestion commerciales; offre d'une base de données interactive 
en ligne dans le domaine des renseignements sur les opérations 
et la gestion commerciales pour entreprises, établissements 
d'enseignement et organisations gouvernementales; offre d'une 
base de données interactive au moyen de réseaux informatiques 
locaux, étendus et mondiaux dans le domaine de la gestion 
d'installations non résidentielles pour entreprises, établissements 
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d'enseignement et organisations gouvernementales; offre d'une 
base de données interactive au moyen de réseaux informatiques 
locaux, étendus et mondiaux dans le domaine de la gestion 
d'installations résidentielles pour entreprises, établissements 
d'enseignement et organisations gouvernementales; offre 
d'accès à des données ou à des documents stockés 
électroniquement dans des fichiers centraux pour la consultation 
à distance dans le domaine de la gestion des installations et de 
la capacité d'accueil du campus, de planification, de l'espace et 
des ressources; services informatiques, nommément à titre de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour l'hébergement d'un logiciel d'application 
pour la recherche et l'extraction d'information contenue dans des 
bases de données et des réseaux informatiques; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels dans le domaine des 
analyses comparatives de renseignements sur les opérations et 
la gestion commerciales; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels dans le domaine de la gestion des 
installations pour entreprises, établissements d'enseignement et 
organisations gouvernementales; offre d'accès temporaire à un 
logiciel en ligne non téléchargeable dans le domaine de l'analyse 
comparative de renseignements sur les opérations 
commerciales et la gestion; offre d'accès temporaire à un logiciel 
en ligne non téléchargeable dans le domaine de la gestion des 
installations pour entreprises, établissements d'enseignement et 
organisations gouvernementales. (2) Offre d'informations au 
moyen de réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux 
sur le sujet de l'analyse comparative des renseignements sur les 
opérations et la gestion commerciales; offre d'une base de
données interactive en ligne dans le domaine des 
renseignements sur les opérations et la gestion commerciales 
pour entreprises, établissements d'enseignement et 
organisations gouvernementales. (3) Offre d'une base de 
données interactive au moyen de réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux dans le domaine de la gestion 
d'installations non résidentielles pour entreprises, établissements 
d'enseignement et organisations gouvernementales; offre d'une 
base de données interactive au moyen de réseaux informatiques 
locaux, étendus et mondiaux dans le domaine de de la gestion 
d'installations résidentielles pour entreprises, établissements 
d'enseignement et organisations gouvernementales. (4) Offre 
d'accès à des données ou à des documents stockés 
électroniquement dans des fichiers centraux pour la consultation 
à distance dans les domaines de la gestion des installations et 
de la capacité d'accueil du campus, de la planification, de 
l'espace et des ressources. (5) Services informatiques, 
nommément à titre de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement 
d'un logiciel d'application pour la recherche et l'extraction 
d'information contenue dans des bases de données et des 
réseaux informatiques; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels dans le domaine des analyses comparatives de 
renseignements sur les opérations et la gestion commerciales; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels dans le 
domaine de la gestion des installations pour entreprises, 
établissements d'enseignement et organisations 
gouvernementales; offre d'accès temporaire à un logiciel en 
ligne non téléchargeable dans le domaine de des analyses 
comparatives de renseignements sur les opérations et la gestion 
commerciales; offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable dans le domaine de la gestion des installations 
pour entreprises, établissements d'enseignement et 
organisations gouvernementales. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que le 24 avril 2008 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 16 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/331,829 en 
liaison avec le même genre de services (3); 16 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/331,833 en 
liaison avec le même genre de services (4); 16 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/331,827 en 
liaison avec le même genre de services (2); 16 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/331,840 en 
liaison avec le même genre de services (5). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 
2009 sous le No. 3620240 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3620241 
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
12 mai 2009 sous le No. 3620242 en liaison avec les services 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 
3811342 en liaison avec les services (5).

1,396,566. 2008/05/22. FILTERBOXX WATER & 
ENVIRONMENTAL CORP., 300 - 7101 5th STREET S.E., 
CALGARY, ALBERTA T2H 2G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES, 100 KIMBERWICK CRESCENT, 
SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V1K7

SERVICES: Designing, vending and operating of modular water 
remediation systems; providing total water solution, namely the 
designing and building of water and wastewater treatment plants 
for industrial applications and remote communities for industrial 
clients, namely, oil and gas operators; designing and building 
water treatment solutions namely the designing and building of 
water and wastewater treatment plants for industrial applications 
and remote communiities for industrial clients, in the areas of 
processing water, industrial wastewater and potable water. Used
in CANADA since at least as early as December 18, 2002 on 
services.

SERVICES: Conception, vente et exploitation de systèmes 
modulaires d'épuration des eaux; offre de solutions de 
distribution d'eau, nommément conception et construction 
d'usines de traitement de l'eau ou des eaux usées pour 
utilisation dans l'industrie et pour les clients industriels en milieu 
éloigné, nommément les exploitations de pétrole ou de gaz; 
conception et établissement de solutions de traitement des eaux, 
nommément conception et construction d'usines de traitement 
de l'eau ou des eaux usées pour utilisation dans l'industrie et 
pour les clients industriels dans les domaines des eaux de 
traitement, des eaux usées industrielles et de l'eau potable. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
décembre 2002 en liaison avec les services.

1,397,001. 2008/05/27. Salba Corp. N.A., Suite 1506, 80 Antibes 
Drive, North York, ONTARIO M2R 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

SALBA LIFE
WARES: Nutritional food products namely energy bars and 
nutritional edible oi ls  and nutritional baked goods namely 
cookies, bread and bagels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément barres 
énergisantes, huiles alimentaires et produits de boulangerie, 
nommément biscuits, pain et bagels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,167. 2008/05/28. TISSOT S.A., 17, Chemin des Tourelles, 
2400 LE LOCLE, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

T TOUCH EXPERT
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres et parties de montres, montre-bracelets, montre-
bijoux, chronomètres, chronographes, horloges, réveils. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 février 2008 sous le 
No. 567589 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewellery watches, stop 
watches, chronographs, clocks, a la rm clocks. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 04, 2008 under No. 567589 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,397,302. 2008/05/29. Mario Emilio Ochoa Arango, Esmeril 
No.1964 Colonia Alamo, Industrial C.P.44490, Guadalajara, 
Jalisco, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SALVADOR J. FICCIELLA, 39 Montsec 
Ave., Lorraine, QUEBEC, J6Z2T7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word CIMA 
is grey. The square is grey with a blue (turquoise) border. The 
wheels are blue (turquoise) outlined in white. Each wheel has a 
white centre.

WARES: Machinery and equipment to manufacture and packing 
pharmaceutical products and nutritional supplements namely 
mixers, electric blenders, grinding mills, grinders; machines for 
fluid bed processing; machines for roller compacting; high shear 
mixers; machinery, namely, vacuum distillation equipment for 
homogenization of pharmaceuticals and nutritional supplements; 
tablet presses; machines for filling capsules, vials, ampoules, 
and suppositories; packaging machines, namely, liquid container 
fillers and powder container fillers; machines for applying edible 
coatings to tablets; packaging machines for packaging blister 
cards and cartons; and material handling machines for bins, 
namely, palletizers, case elevators, automatic pallet dispensing 
machines and automatic s l ip  sheet dispensing machines, 
machines for drying namely vacuum drying, spray drying, belt 
drying, freeze drying, microwave drying, cream processor, liquid 
cream processor; machinery and equipment to manufacture and 
packing cosmetics products namely machines for filling liquids 
and powders namely bottle filling, can filling, gallon filling, gel 
processor, liquid cream processor, cream processor; machinery 
and equipment to manufacture and packing food products, 
namely, mixers, electric blenders; fluid storage tanks , 
fermenters, bioreactors, photobioreactors, pasteurizers, water 
filters, clothing sterilizers, vial sterilizers, ampoules sterilizers, 
containers sterilizers,water treatment plants, transesterification 
plants, ethanol plants, alcohol dehydration plants. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CIMA est gris. Le carré est gris avec une 
bordure bleue (turquoise). Les roues sont bleues (turquoise) 
avec un contour blanc. Chaque roue a un centre blanc.

MARCHANDISES: Machinerie et équipement pour la fabrication 
et l'emballage de produits pharmaceutiques et de suppléments 
alimentaires, nommément batteurs, mélangeurs électriques, 
broyeurs meuleuses; machines de traitement à lit fluidisé; 
machines de compactage à cylindres; mélangeurs à cisaillement 
élevé; machinerie, nommément équipement de distillation sous 
vide pour l'homogénéisation des produits pharmaceutiques et 
des suppléments alimentaires; presses à comprimés; machines 
pour remplir des capsules, des flacons, des ampoules et des 
suppositoires; machines d'emballage, nommément 
remplisseuses de contenants à liquides et remplisseuses de 
contenants à poudre; machines pour appliquer des revêtements 
comestibles sur des comprimés; machines d'emballage de 
plaquettes et de cartons alvéolaires; appareils de manutention 
de caisses, nommément palettiseurs, élévateurs à boîtes, 
distributeurs de palettes automatiques et distributeurs de 
palettes souples automatiques, machines de séchage, 
nommément séchoirs sous vide, séchoirs à pulvérisation, 
séchoirs à bande, lyophilisateurs, séchoirs par micro-ondes, 
préparateurs de crème, préparateurs de crème liquide; 
machinerie et équipement de fabrication et d'emballage de 
produits cosmétiques, nommément machines de remplissage de 
liquides et de poudres, nommément soutireuses à bouteilles, 
soutireuses à boîtes, soutireuses à gallons, préparateur de gel, 
préparateur de crème liquide, préparateur de crème; machines 
et équipement de fabrication et d'emballage de produits 
alimentaires, nommément batteurs, mélangeurs électriques; 
réservoirs de stockage de liquides, fermenteurs, bioréacteurs, 
photobioréacteurs, pasteurisateurs, épurateurs d'eau, 
stérilisateurs à vêtements, stérilisateurs à flacons, stérilisateurs à 
ampoules, stérilisateurs à contenants, postes de traitement de 
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l'eau, postes de transestérification, postes de production 
d'éthanol, postes de déshydratation à l'alcool. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,763. 2008/06/02. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERIES PASS
SERVICES: Video on demand cable television transmission 
services featuring automatic downloading of programming 
content; electronic transmission of text, data, audio and video 
featuring films, sports, television programming, celebrity and 
entertainment news via cable, wireless communications 
networks and the internet. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,785,133 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vidéo à la demande par 
câblodistribution permettant le téléchargement automatique de 
contenu de téléchargement; transmission électronique de textes, 
de données, d'audio et de vidéo présentant des films, des 
sports, des émissions de télévision, des célébrités et des 
nouvelles de divertissement offerts par câble, des réseaux de 
communications sans fil et Internet. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 
3,785,133 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,398,047. 2008/05/29. Western Digital Technologies, Inc., 
20511 Lake Forest Drive, Lake Forest, California 92630, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MY PASSPORT
WARES: (1) Computer products, namely, disk drives, computer 
storage units, namely, computer hardware for storage of digital 
data, and computer peripherals, excluding mouse pads. (2) 
Computer products, namely, internal and external storage drives, 
and computer peripherals, namely, hard drives and solid-state 
drives, in an enclosure, and sold as a unit. Priority Filing Date: 
December 11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/349,506 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 25, 2010 under No. 3,793,628 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément 
disques durs, mémoires d'ordinateur, nommément matériel 
informatique pour le stockage de données numériques ainsi que 
périphériques, sauf les tapis de souris. (2) Produits 
informatiques, nommément unités de stockage internes et 

externes ainsi que périphériques, nommément disques durs et 
disques à semiconducteurs dans un boîtier et vendus comme un 
tout. Date de priorité de production: 11 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/349,506 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3,793,628 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,398,101. 2008/06/02. CANTEX COATINGS LTD., 2271 
Hemmingway Drive, Burlington, ONTARIO L7P 4N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARRELL LAW LLP, 2 CAITHNESS STREET WEST, 
CALEDONIA, ONTARIO, N3W1C1

TexR Tape
WARES: Manufacture and sale of polyester fabric tape backed 
butyl rubber being a commercial product used in retail and 
industrial sales and sold in various widths at 30 metre lengths. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fabrication et vente de butylcaoutchouc 
doublé de polyester, à savoir produit commercial en différentes 
largeurs et long de 30 mètres conçu pour la vente au détail et 
dans l'industrie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,929. 2008/06/10. GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SURFACE
WARES: (1) Shampoo, conditioner, styling products, namely 
protein hair repair tonics and treatments, hair shine and gloss 
drops, hair spray, smoothing cream, hair styling gels, pastes, 
waxes, pomades and creams, hair repair treatments, mousse for 
hairstyling, lotions for hair, hair curling and straightening sprays, 
hair permanent waving chemicals, hair relaxers, namely, hair 
straightening chemicals, hair colour, hair cutting and styling 
tools, namely, combs, hair clips, hair brushes, razors, hair blow 
dryers, curling irons, hair straightening irons, hair stylist tool 
belts, capes to cover salon clients receiving styling services, 
working aprons for hair stylists. (2) Pre-recorded training 
cassettes, CDs and DVDs in the field of hair colouring, texturing, 
styling, cutting and business management, namely, educational 
audio and video recordings for professional development in the 
field of hair styling techniques and product usage and hair salon 
management and relationship skills. (3) Natural based skin care 
products, namely, anti aging and cellular rejuvenation skin 
creams, lotions, skin oils, and sulfate free face and body soaps 
all of which are hypoallergenic, and free of parabens and gluten; 
nail care products, namely, cuticle oils, fingernail polish, 
fingernail polish removers, fingernail oils, fingernail glue, 
fingernail gels and artificial finger nails; cosmetics, namely, eye 
shadows, eye liners, blushes, lipsticks, make up sealers, make 
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up foundations; candles. SERVICES: Hair salon educational 
services; consulting in the field of hair colour, texturing, 
permanent waving and straightening, hair styling and cutting; 
consulting in the field of hair salon operation and management; 
consulting in the field of hair stylist business development; 
motivational speaking; hair salon services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Shampooing, revitalisant, produits 
coiffants, nommément tonifiants et traitements capillaires 
réparateurs protéinés, lustre à cheveux et gouttes brillantes, 
fixatif, crème lissante, gels, pâtes, cires, pommades et crèmes 
coiffants, traitements capillaires réparateurs, mousse coiffante, 
lotions capillaires, vaporisateurs pour boucler ou lisser les 
cheveux, produits chimiques pour permanentes, produits 
capillaires lissants, nommément traitements antifrisottis, colorant 
capillaire, outils pour couper et coiffer les cheveux, nommément 
peignes, pinces pour cheveux, brosses à cheveux, rasoirs, 
sèche-cheveux, fers à friser, fers à défriser, ceintures à outils 
pour coiffeurs, capes pour couvrir les clients de salon recevant 
des services de stylisme, tabliers de travail pour coiffeurs. (2) 
Cassettes, CD et DVD préenregistrés de formation dans les 
domaines de la coloration, la texturisation, la coiffure, la coupe 
de cheveux et la gestion d'entreprise, nommément 
enregistrements éducatifs audio et vidéo de perfectionnement 
professionnel dans les domaines des techniques de coiffure, de 
l'utilisation de produits, de la gestion de salon de coiffure et des 
aptitudes relationnelles. (3) Produits naturels de soins de la 
peau, nommément crèmes pour la peau, lotions, huiles pour la 
peau contre le vieillissement et pour le rajeunissement des 
cellules ainsi que savons pour le visage et le corps sans sulfate, 
tous hypoallergènes, sans parabens ni gluten; produits de soins 
des ongles, nommément huiles à manucure, vernis à ongles, 
dissolvant, huiles à ongles, colle à ongles, gels à ongles et 
ongles artificiels; cosmétiques, nommément ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, fards à joues, rouges à lèvres, fixateurs à 
maquillage, fonds de teint; chandelles. SERVICES: Services 
éducatifs dans des salons de coiffure; conseils dans les 
domaines de la coloration, de la texture des cheveux, de la 
permanente et du lissage des cheveux, de la coiffure et de la 
coupe de cheveux; conseils dans les domaines de l'exploitation 
et de la gestion d'un salon de coiffure; conseils dans les 
domaines de l'expansion de salons de coiffure; services de 
conférences de motivation; services de salon de coiffure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,399,034. 2008/06/11. BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger 
Strasse 59, 75038 Oberderdingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FINOTOP
WARES: (1) Sinks having a draining area; sinks without a 
draining area; sink basins; sink bowls; undermount sink bowls; 
worktops having sink basins integrated therein; mixing taps; 
kitchen furniture; kitchen cabinets; cupboards; bottom 
cupboards; kitchen tables; worktops; counter tops; cooking 
utensils, namely grill covers and wire baskets; household 
utensils, namely graters, sieves, spatula and strainers; utensils 

for barbecues, namely turners, skimmers, forks and tongs; 
metallic and plastic containers for the preparation, storage and 
distribution of food and beverages; waste containers and litter 
bins; containers for household and kitchen purposes, namely, for 
the preparation, storage and distribution of food and beverages; 
containers for ice, namely, ice buckets; household containers for 
foods; thermally insulated containers for food and beverage; 
trash containers for household use; preparation bowls; 
colanders; chopping boards. (2) Sinks having a draining area; 
sinks without a draining area; sink basins; sink bowls; 
undermount sink bowls. Used in OHIM (EC) on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on June 14, 2007 under No. 
004991824 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Éviers pourvus d'une zone d'égouttage; 
éviers sans zone d'égouttage; éviers-cuvettes; éviers-bols; 
éviers-bols à montage sous support; plans de travail pourvus 
d'éviers-cuvettes intégrés; robinets mélangeurs; mobilier de 
cuisine; armoires de cuisine; armoires; armoires inférieures; 
tables de cuisine; plans de travail; surfaces de travail; ustensiles 
de cuisine, nommément housses pour barbecue et paniers en 
treillis; ustensiles de maison, nommément râpes, tamis, spatules 
et passoires; ustensiles pour barbecues, nommément pelles, 
écumoires, fourchettes et pinces; contenants en métal et en 
plastique pour la préparation, l'entreposage et la distribution 
d'aliments et de boissons; contenants à déchets et corbeilles à 
déchets; contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
pour la préparation, l'entreposage et la distribution d'aliments et 
de boissons; contenants pour la glace, nommément seaux à 
glace; contenants pour la maison pour les aliments; récipients 
calorifuges pour les aliments et les boissons; poubelles à usage
domestique; bols de préparation; passoires; planches à 
découper. (2) Éviers pourvus d'une zone d'égouttage; éviers 
sans zone d'égouttage; éviers-cuvettes; éviers-bols; éviers-bols 
à montage sous support. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
14 juin 2007 sous le No. 004991824 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,400,411. 2008/06/20. Zhejiang Ailisite Health Technology Co., 
Ltd.,  Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F 
CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Esthetic massage apparatus, namely, Massage tables, 
Massage chairs; Massage apparatus, namely, Massage tables, 
Massage chairs; Vibromassage apparatus, namely, Personal 
vibrators, Vibrators massagers; Medical apparatus and 
instruments, namely, Blood pressure measuring apparatus, 
Blood pressure monitors, Blood glucose meters, Surgical 
compressors; Physical exercise apparatus, for medical 
purposes, namely, Exercise benches, Exercise bars; Heating 
cushions for medical purposes; Acupuncture instruments; 
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Surgical Sponges; Bed vibrators, namely, Personal vibrators; 
Soporific pillows for insomnia, namely, Therapeutic pillows. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage esthétique, 
nommément tables de massage, chaises de massage; appareils 
de massage, nommément tables de massage, chaises de 
massage; appareils vibromasseurs, nommément godemichés, 
vibromasseurs; appareils et instruments médicaux, nommément 
appareils de mesure de la pression artérielle, tensiomètres 
artériels, glucomètres, compresseurs chirurgicaux; appareils 
d'exercice physique, à usage médical, nommément bancs 
d'exercice, barres d'exercice; coussins chauffants à usage 
médical; instruments d'acupuncture; éponges; lits 
vibromasseurs, nommément vibromasseurs à usage personnel; 
oreillers contre l'insomnie, nommément oreillers thérapeutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,295. 2008/07/07. Medidata Solutions, Inc., (a Delaware 
corporation), 79 Fifth Avenue, New York, New York 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MEDIDATA GRANTS MANAGER
WARES: (1) Computer software providing a database for 
pharmaceutical, biotechnology, medical device and diagnostic 
industries used for benchmarking and budgeting data, providing 
statistical analysis, and producing forecasting and management 
of investigator costs and budgets for clinical trials. (2) Computer 
software providing a database for pharmaceutical, 
biotechnology, medical device and diagnostic industries used for 
benchmarking and budgeting data, providing statistical analysis, 
and producing forecasting and management of investigator costs 
and budgets for clinical trials. SERVICES: (1) Providing a 
benchmarking and budgeting database of pharmaceutical, 
biotechnology, medical device and diagnostic data that enables 
accurate forecasting and management of investigator costs and 
budgets for clinical trials; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for enabling clinical researchers to collect 
data on clinical trials. (2) Providing an online computer database 
for benchmarking and budgeting of pharmaceutical, 
biotechnology, medical device and diagnostic data that enables 
accurate forecasting and management of investigator costs and 
budgets for clinical trials. (3) Providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for enabling clinical researchers to 
collect data on clinical trials. Priority Filing Date: June 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/496,812 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 
2010 under No. 3,793,812 on wares (2) and on services (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels offrant une base de données 
pour les industries de la pharmacie, de la biotechnologie, des 
instruments médicaux et du diagnostic utilisés pour l'analyse 
comparative et la budgétisation de données, pour les analyses 
statistiques, les prévisions ainsi que la gestion des coûts et des 
budgets des chercheurs pour les essais cliniques. (2) Logiciels 

offrant une base de données pour les industries de la pharmacie, 
de la biotechnologie, des instruments médicaux et du diagnostic 
utilisés pour l'analyse comparative et la budgétisation de 
données, pour les analyses statistiques, les prévisions ainsi que 
la gestion des coûts et des budgets des chercheurs pour les 
essais cliniques. SERVICES: (1) Offre d'une base de données 
d'analyse comparative et de budgétisation de produits 
pharmaceutiques, de produits biotechnologiques, de dispositifs 
médicaux et de données diagnostiques qui permet de prévoir et 
de gérer avec exactitude les coûts et les budgets des chercheurs 
pour les essais cliniques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
spécialistes en recherche clinique de recueillir des données sur 
les essais cliniques. (2) Offre d'une base de données en ligne 
pour l'analyse comparative et la budgétisation de produits 
pharmaceutiques, de produits biotechnologiques, de dispositifs 
médicaux ainsi que de données diagnostiques qui permet de 
prévoir et de gérer avec exactitude les coûts et les budgets des 
chercheurs pour les essais cliniques. (3) Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux spécialistes en recherche clinique de recueillir des données 
sur les essais cliniques. Date de priorité de production: 11 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/496,812 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 
3,793,812 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,402,535. 2008/07/08. PacTool International Ltd., 26139 United 
Road, Kingston, Washington 98346, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

PACTOOL INTERNATIONAL
WARES: (1) Power operated shears, namely, platform shears 
and shears for use on fiber cement products, namely siding and 
backerboard. (2) Siding application supports; siding gauges;
tools, namely, tools for replacing roof shingles; hand operated 
shears, namely, shears for use with fiber cement. (3) Scribes. (4) 
Power operated shears, namely, platform shears, and shears for 
use on fiber cement products, namely, siding and backerboard.
(5) Siding application supports; siding gauges; tools, namely 
tools for replacing roof shingles; scribes being tools; hand 
operated shears, namely, shears for use with fiber cement. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2005 on 
wares (1), (2); January 01, 2007 on wares (3). Priority Filing 
Date: January 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77366987 in association with the 
same kind of wares (1), (2), (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (4), (5). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,793,644 
on wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Cisailles électriques, nommément 
cisailles à plateforme et cisailles pour les produits de fibro-
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ciment, nommément les revêtements extérieurs et les planches 
d'appui. (2) Supports pour la pose de revêtements extérieurs; 
gabarit de pose de revêtements extérieurs; outils, nommément 
outils pour le remplacement de bardeaux de couverture; cisailles 
à main, nommément cisailles pour le fibro-ciment. (3) Trusquins. 
(4) Cisailles électriques, nommément cisailles à plateforme et 
cisailles pour les produits de fibro-ciment, nommément les 
revêtements extérieurs et les planches d'appui. (5) Supports 
pour la pose de revêtements extérieurs; gabarit de pose de 
revêtements extérieurs; outils, nommément outils pour le 
remplacement de bardeaux de couverture; pointes à tracer, à 
savoir outils; cisailles à main, nommément cisailles pour le fibro-
ciment. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1), (2); 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (3). Date de 
priorité de production: 08 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77366987 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3,793,644 en liaison avec les marchandises 
(4), (5).

1,403,326. 2008/07/15. The Insights Group Limited, 4 Jack 
Martin Way, Claverhouse Business Park, Dundee DD4 9FF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

INSIGHTS
WARES: Electronic publications in the field of personal, 
employee and organisational development; computer software 
namely computer utility programs for behavioural evaluation and 
aptitude testing, employee evaluation and assessment and 
measurement and development of behavioural preferences, 
performance and capability; printed matter namely periodical 
publications, magazines, books, booklets, brochures and 
catalogues; all the aforementioned in the field of people (but not 
personal relationship) and organisational development; 
catalogues; calendars; diaries; booklets; blank cards, business 
cards; stationery and office requisites, namely pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, pencil cases, rulers, boxes for pens, 
book markers, folders, binders, envelopes, notepads, diaries, 
calendars; drawing materials, namely paper; instructional and 
teaching materials, namely books, instruction manuals; teaching 
materials namely personnel role-playing interactive games in the 
field of employee, personal and organisational development. 
SERVICES: Publishing services, namely, publication of books, 
magazines, booklets, brochures, on-line information namely 
website pages and downloadable fact sheets; arranging and 
conducting seminars, workshops, training sessions, conferences, 
symposiums, congresses and colloquiums and providing 
educational services in the field of human resources, team 
building, interpersonal effectiveness, consultative selling, 
leadership, employee training and business organisational 
development; presentation skills training; team building training; 
career consultancy; conflict and stress management in the field 
of workplace relationships and requirements; psychological type 
theory applied in relation to assessment of employees' 
workplace characteristics and consequent advising on 

appropriate employee and organisational development 
specifically in the fields of individual, team, organisational, sales 
and leadership effectiveness; psychometric testing; sales 
training; strategic management in the field of the workplace. 
Used in CANADA since at least as early as October 1998 on 
wares and on services. Priority Filing Date: May 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77464026 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans le domaine 
du perfectionnement personnel, des employés et des 
organisations; logiciels, nommément programmes informatiques 
utilitaires pour l'évaluation du comportement et l'examen des 
aptitudes, l'évaluation et l'analyse des employés ainsi que la 
mesure et le perfectionnement des préférences 
comportementales, du rendement et des capacités; imprimés, 
nommément périodiques, magazines, livres, livrets, brochures et 
catalogues; toutes les marchandises susmentionnées étant dans 
le domaine du perfectionnement des personnes (mais pas des 
relations personnelles) et des organisations; catalogues; 
calendriers; agendas; livrets; cartes vierges, cartes 
professionnelles; articles de papeterie et fournitures de bureau, 
nommément stylos, crayons, gommes à effacer, taille-crayons, 
étuis à crayons, règles, boîtes pour stylos, signets, chemises de 
classement, reliures, enveloppes, blocs-notes, agendas, 
calendriers; matériel à dessin, nommément papier; matériel 
didactique et pédagogique, nommément livres, manuels; 
matériel didactique, nommément jeux de rôle interactifs dans le 
domaine du perfectionnement personnel, des employés et des 
organisations. SERVICES: Services d'édition, nommément 
publication de livres, de magazines, de livrets, de brochures, 
d'information en ligne, nommément pages Web et fiches 
d'information téléchargeables; organisation et tenue de 
séminaires, d'ateliers, de séances de formation, de conférences, 
de symposiums, de congrès et de colloques ainsi qu'offre de 
services éducatifs dans les domaines des ressources humaines, 
de la consolidation d'équipe, de l'efficacité interpersonnelle, de la 
vente consultative, du leadership, de la formation du personnel 
et du perfectionnement organisationnel des entreprises; 
formation sur les techniques de présentation; formation sur la 
consolidation d'équipe; orientation professionnelle; gestion des 
conflits et du stress dans les domaines des relations et des 
exigences du milieu de travail; théorie psychologique appliquée 
en rapport avec l'évaluation des caractéristiques d'un milieu de 
travail et conseils connexes sur le perfectionnement des 
employés et de l'organisation, spécialement dans le domaine de 
l'efficacité des personnes, des équipes, des organisations, de la 
vente et du leadership; tests psychométriques; formation en 
vente; gestion stratégique dans le domaine du milieu de travail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77464026 en liaison 
avec le même genre de marchandises.
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1,403,333. 2008/07/15. The Insights Group Limited, 4 Jack 
Martin Way, Claverhouse Business Park, Dundee DD4 9FF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Electronic publications in the field of personal, 
employee and organisational development; computer software 
namely computer utility programs for behavioural evaluation and 
aptitude testing, employee evaluation and assessment and 
measurement and development of behavioural preferences, 
performance and capability; printed matter namely periodical 
publications, magazines, books, booklets, brochures and 
catalogues; all the aforementioned in the field of people (but not 
personal relationship) and organisational development; 
catalogues; calendars; diaries; booklets; blank cards, business 
cards; stationery and office requisites, namely pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, pencil cases, rulers, boxes for pens, 
book markers, folders, binders, envelopes, notepads, diaries, 
calendars; drawing materials, namely paper; instructional and 
teaching materials, namely books, instruction manuals; teaching 
materials namely personnel role-playing interactive games in the 
field of employee, personal and organisational development. 
SERVICES: Publishing services, namely, publication of books, 
magazines, booklets, brochures, on-line information namely 
website pages and downloadable fact sheets; arranging and 
conducting seminars, workshops, training sessions, conferences, 
symposiums, congresses and colloquiums and providing 
educational services in the field of human resources, team 
building, interpersonal effectiveness, consultative selling, 
leadership, employee training and business organisational 
development; presentation skills training; team building training; 
career consultancy; conflict and stress management in the field 
of workplace relationships and requirements; psychological type 
theory applied in relation to assessment of employees' 
workplace characteristics and consequent advising on 
appropriate employee and organisational development 
specifically in the fields of individual, team, organisational, sales
and leadership effectiveness; psychometric testing; sales 
training; strategic management in the field of the workplace. 
Used in CANADA since at least as early as October 2006 on 
wares and on services. Priority Filing Date: May 02, 2008, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77464297 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans le domaine 
du perfectionnement personnel, des employés et des 
organisations; logiciels, nommément programmes informatiques 
utilitaires pour l'évaluation du comportement et l'examen des 
aptitudes, l'évaluation et l'analyse des employés ainsi que la 
mesure et le perfectionnement des préférences 
comportementales, du rendement et des capacités; imprimés, 
nommément périodiques, magazines, livres, livrets, brochures et 
catalogues; toutes les marchandises susmentionnées étant dans 
le domaine du perfectionnement des personnes (mais pas des 
relations personnelles) et des organisations; catalogues; 
calendriers; agendas; livrets; cartes vierges, cartes 
professionnelles; articles de papeterie et fournitures de bureau, 
nommément stylos, crayons, gommes à effacer, taille-crayons, 
étuis à crayons, règles, boîtes pour stylos, signets, chemises de
classement, reliures, enveloppes, blocs-notes, agendas, 
calendriers; matériel à dessin, nommément papier; matériel 
didactique et pédagogique, nommément livres, manuels; 
matériel didactique, nommément jeux de rôle interactifs dans le 
domaine du perfectionnement personnel, des employés et des 
organisations. SERVICES: Services d'édition, nommément 
publication de livres, de magazines, de livrets, de brochures, 
d'information en ligne, nommément pages Web et fiches 
d'information téléchargeables; organisation et tenue de 
séminaires, d'ateliers, de séances de formation, de conférences, 
de symposiums, de congrès et de colloques ainsi qu'offre de 
services éducatifs dans les domaines des ressources humaines, 
de la consolidation d'équipe, de l'efficacité interpersonnelle, de la 
vente consultative, du leadership, de la formation du personnel 
et du perfectionnement organisationnel des entreprises; 
formation sur les techniques de présentation; formation sur la 
consolidation d'équipe; orientation professionnelle; gestion des 
conflits et du stress dans les domaines des relations et des 
exigences du milieu de travail; théorie psychologique appliquée 
en rapport avec l'évaluation des caractéristiques d'un milieu de 
travail et conseils connexes sur le perfectionnement des 
employés et de l'organisation, spécialement dans le domaine de 
l'efficacité des personnes, des équipes, des organisations, de la 
vente et du leadership; tests psychométriques; formation en 
vente; gestion stratégique dans le domaine du milieu de travail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77464297 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.
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1,403,660. 2008/07/17. CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd 
Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Housewares and household containers, namely, 
dinnerware, glassware, namely, beverageware, coasters, 
namely, drink, removable insulators for drink cans and bottles, 
lunch kits consisting of lunch boxes and insulated containers, 
thermal insulated containers for food or beverage vacuum 
bottles; waste paper baskets, beverage containers, garbage 
cans, laundry baskets, plastic storage containers; trays, namely, 
serving trays and meal trays; hair brushes and hair combs; 
toothbrushes; figurines; plastic cups; cookie jars; paper cups; 
paper plates; wind chimes; wastepaper baskets, mugs; beverage 
glassware; bird houses; bowls, namely, food and decorative 
bowls; brooms, namely, household; cake pans; cake molds; cake 
servers; candle holders not of precious metal, candle snuffers; 
canteens, namely, portable containers; ceramic figurines; 
coasters not of paper and not of table linen, namely drink 
coasters; cookie cutters; cork screws; cups, namely, ceramic 
cups, mugs; decorating bags for confectioners; decorative crystal 
prisms; decorative glass not for building, namely, glass 
ornaments, glass mirrors; decorative plates; dishes, namely, 
casserole, butter, pet dishes, dinner dish, decorative dish; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flowerpots; heat-insulated drinking vessels; insulating 
sleeve holders for beverage containers; mugs; napkin holders, 
napkin rings not of precious metals; pie pans; pie servers; plastic 
cups; plates, namely, dinner plates, commemorative plates; 
sports bottles sold empty; soap dishes; tea kettles; tea sets; 
thermal insulated containers for food or beverage; trivets; 
vacuum bottles; waste baskets. Priority Filing Date: May 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/478,259 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers et contenants pour la 
maison, nommément articles de table, articles de verrerie, 
nommément articles pour boissons, sous-verres, manchons 
isothermes amovibles pour cannettes et bouteilles, trousses-
repas comprenant des boîtes-repas et des contenants 
isothermes, contenants isothermes pour aliments ou bouteilles 
isothermes pour boissons; corbeilles à papier, contenants à 
boissons, poubelles, paniers à lessive, contenants en plastique; 
plateaux, nommément plateaux de service et plateaux-repas; 
brosses et peignes à cheveux; brosses à dents; figurines; tasses 
en plastique; jarres à biscuits; gobelets en papier; assiettes en 

papier; carillons éoliens; corbeilles à papier, grandes tasses; 
verres à boire; maisons d'oiseaux; bols, nommément bols à 
aliments et décoratifs; balais, nommément pour la maison; 
moules à gâteau; pelles à gâteau; supports à chandelles autres 
qu'en métal précieux, éteignoirs; bidons, nommément récipients 
portatifs; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en 
papier et n'étant pas du linge de table; emporte-pièces; tire-
bouchons; tasses, nommément tasses en céramique, grandes 
tasses; poches à douille; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif non conçu pour la construction, nommément 
ornements en verre, miroirs en verre; assiettes décoratives; 
plats, nommément casseroles, beurriers, gamelles pour animaux 
de compagnie, assiettes, plats décoratifs; figurines en 
porcelaine, en cristal, en terre cuite, en verre ou en porcelaine; 
pots à fleurs; récipients à boire isothermes; manchons 
isothermes pour contenants à boissons; grandes tasses; porte-
serviettes de table, ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; 
assiettes, nommément assiettes plates, assiettes 
commémoratives; gourdes vendues vides; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à 
papier. Date de priorité de production: 19 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/478,259 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,661. 2008/07/17. Green Circle Foods inc., 1599, rue 
Candide-Ducharme, Québec, QUÉBEC G1Y 3V6 
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 une caractéristique de la 
marque de commerce. un carré noir avec les mots « Healthy et 
Santé » en blanc, le mot « options » en vert et un crochet blanc 
dans un cercle vert et les mots "À L'EXCEPTION DE CEUX 
PRÉSENTS LORS DU PROCESSUS NATUREL DE 
SALAISON" en dessous du carré, conformément à la règle 28(1) 
du Règlement sur les marques de commerce.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire à l'exception 
de À L'EXCEPTION DE CEUX PRÉSENTS LORS DU 
PROCESSUS NATUREL DE SALAISON en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Dinde, jambon, boeuf et poulet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A black square 
with the words HEALTHY and SANTÉ in white, the word 
OPTIONS, in green, and a white checkmark in a green circle 
with the words À L'EXCEPTION DE CEUX PRÉSENTS LORS 
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DU PROCESSUS NATUREL DE SALAISON underneath the 
square, conform with Regulation 28 (1) of the Trade-Marks 
Regulations. .

The right to the exclusive use of all the reading matter except À 
L'EXCEPTION DE CEUX PRÉSENTS LORS DU PROCESSUS 
NATUREL DE SALAISON. is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Turkey, ham, beef, and chicken. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,404,339. 2008/07/22. Place Tevere Inc., 8610 Le Creusot, St-
Leonard, QUEBEC H1P 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

TOUT FOU, TOUT FRAIS
WARES: (1) Combinations of vegetables, fruits, meat, fish, 
seafood, poultry, eggs, milk products (namely cheeses, cream, 
butter, yogourt), bread, cereals, namely, breakfast, processed 
and unprocessed, rice and grains, namely, processed and 
unprocessed, for eating, nuts, soup, salad dressings, condiment 
sauces, namely, chutney, honey, jam, ketchup, lemon juice, 
mayonnaise, mustard, relish, and beverages, namely, non-
alcoholic beverages, namely milk, coffee, tea, water, carbonated 
soft drinks, non-carbonated fruit and vegetable juices and drinks, 
and smoothies, all for consumption on and off premises, napkins, 
bags for food transportation. (2) T-shirts, ball caps, pens, mugs. 
SERVICES: Restaurant services, namely eat-in and take-out ; 
food delivery and catering services. Used in CANADA since 
December 10, 2006 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Combinaisons de légumes, de fruits, de 
viande, de poisson, de poissons et fruits de mer, de volaille, 
d'oeufs, de produits laitiers (nommément de fromages, de 
crème, de beurre, de yogourt), de pain, de céréales, 
nommément de déjeuner, transformées ou non, riz et céréales, 
nommément transformés ou non transformés, pour la 
consommation, noix, soupe, sauces à salade, sauces à 
condiments, nommément chutney, miel, confiture, ketchup, jus 
de citron, mayonnaise, moutarde, relish et boissons, 
nommément boissons non alcoolisées, nommément lait, café, 
thé, eau, boissons gazeuses, boissons et jus de fruits ou de 
légumes non gazéifiés et boissons fouettées, tous pour la 
consommation sur place ou pour emporter, serviettes de table, 
sacs pour le transport des aliments. (2) Tee-shirts, casquettes de 
baseball, stylos, grandes tasses. SERVICES: Services de 
restaurant, nommément salle à manger et comptoir de mets à 
emporter; services de livraison de nourriture et de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,404,983. 2008/07/25. Lely Patent N.V., a company organized 
and existing under the laws of the kingdom of the Netherlands, 
Weverskade 110, 3147 PA Maassluis, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The colours grey, red and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the colour white featured in the 
border of the oval design and the word "LELY", the colour red 
featured as the background of the oval design, and the colour 
grey featured as the background shadow of the oval design.

WARES: Stable boxes and cubicles for cattle; sheds, stable 
partitioning and transportable stables as well as their parts, 
namely fences, tubes, reverse clamps and fixing devices, 
namely, nails, screws, bolts, rivets and threaded fasteners, all 
made of metal; agricultural and horticultural machines, namely 
disc mowers, mower conditioners, cultivators, harvestors, disk 
harrows, seeders, tedders, cam rakes, tractor-towed hay rakes, 
bale wrappers, fertilizer spreads, power harrows, seed drills, 
weeders; agricultural machines, namely brushing machines to be 
used in cattle farms, robots for shoving on cattle feed, electronic 
automatic feeder and watering machines for livestock, and 
regulators being parts of electronic automatic feeder and 
watering machines; agricultural machines, namely power-driven 
or robotized machines for displacing gates and/or fences for 
pastures and mechanized fencing for keeping herds together; 
agricultural machines for automatic supply of fodder and fodder 
concentrates; agricultural machines namely mobile barn 
cleaners; agricultural machines namely electric cleaning 
machines and power driven maure scrapers, robts and robotized 
manure scrapers for rinsing, washing and cleaning to be used for 
the cleaning of stables, stable floors and cattle surfaces; milking 
robots; equipment and instruments, namely, electronic 
controllers and electronic sensors for measuring, regulating, 
controlling and monitoring tedders, tedder conditioners, industrial 
and agricultural robots for use with said machines; computer 
software for processing, storing and presenting agricultural 
fencing and agricultural cleaning machine data for use with 
tedders, tedder conditioners and automated robots for use with 
said machines and machine tools; lighting tubes and fixtures; 
milk refrigerators and milk cooling tanks; feed water metered 
valves for liquid feeding of livestock; installations, robots and 
systems for liquid feeding of cattle, namely water purifiers, pre-
fabricated stable boxes, and cubicles for cattle not made of 
metal, non-metal storage sheds, stable partitions and 
transportable pre-fabricated stables as well as their parts namely 
fences, rubber stable floors and rubber floor tiles for use in 
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stables and other livestock facilities and fixing devices, namely, 
nails, screws, bolts, rivets and threaded fasteners all goods not 
made of metal. Priority Filing Date: July 11, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1163140 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on October 14, 2008 under No. 0847909 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le gris, le rouge et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
blanc appliqué à la bordure de l'ovale et au mot LELY, du rouge 
appliqué à l'arrière-plan de l'ovale ainsi que du gris appliqué à 
l'ombrage de l'arrière-plan de l'ovale.

MARCHANDISES: Box et stalles pour le bétail; remises, 
divisions pour étables et étables transportables ainsi que leurs 
pièces, nommément clôtures, tubes, serre-joints réversibles et 
dispositifs de fixation, nommément clous, vis, boulons, rivets et 
fixations filetées en métal; machines agricoles et horticoles, 
nommément faucheuses-conditionneuses, faucheuses-
conditionneuses à deux rouleaux, rotoculteurs, moissonneuses-
batteuses, pulvériseurs, semoirs, faneuses, ameneurs à cames, 
ameneurs à foin tractés, enrubanneuses, distributeurs d'engrais, 
herses à mouvement alternatif, semoirs à grains, désherbeuses; 
machines agricoles, nommément machines à brosser pour 
utilisation dans les exploitations bovines, robots pour le transport 
des aliments pour le bétail, distributeur automatique électronique 
d'aliments et abreuvoirs pour bétail ainsi que régulateurs, en tant 
que pièces de distributeur automatique électronique d'aliments 
et d'abreuvoirs; machines agricoles, nommément machines 
automatisées ou robotisées pour le déplacement des barrières 
et/ou des clôtures de pâturage ainsi que clôtures mécaniques 
pour garder les troupeaux ensemble; machines agricoles pour la 
distribution automatisée du fourrage et de fourrage concentré; 
machines agricoles, nommément appareils de nettoyage 
électriques et racleuses à fumier, robots et racleuses à fumier 
robotisées pour le rinçage, le lavage et le nettoyage des étables, 
des planchers d'étable ou des surfaces à bovins; robots 
trayeurs; équipement et instruments, nommément régulateurs 
électroniques et capteurs électroniques pour la mesure, la 
régulation, le contrôle et la surveillance de faneuses et de 
conditionneurs de fourrage, robots industriels et agricoles pour 
utilisation avec lesdites machines; logiciels pour le traitement, le 
stockage et la présentation de données sur les clotures et les 
appareils de nettoyage pour l'agriculture pour utilisation avec les 
faneuses, les conditionneurs de fourrage et les robots 
automatisés, pour utilisation avec lesdites machines et 
machines-outils; tubes d'éclairage et accessoires connexes; 
réfrigérateurs laitiers et réservoirs de refroidissement laitier; 
vannes munies de compteurs pour les eaux d'alimentation pour 
l'alimentation liquide du bétail; installations, robots et systèmes 
pour l'alimentation liquide du bétail, nommément purificateurs 
d'eau, box et stalles préfabriqués pour le bétail autres qu'en 
métal, hangars d'entreposage non métalliques, divisions pour 
étable et étables préfabriquées transportables ainsi que leurs 
pièces, nommément clôtures, planchers en caoutchouc pour 
étables et carreaux en caoutchouc pour étables et autres 
installations pour le bétail ainsi que dispositifs de fixation, 
nommément clous, vis, boulons, rivets et fixations filetées, ces 
marchandises n'étant pas en métal. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1163140 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 (Pays-Bas) le 14 octobre 2008 sous le No. 0847909 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,569. 2008/08/07. Groz-Beckert KG, Parkweg 2, 72458 
Albstadt, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GROZ-BECKERT
WARES: (1) Chemical  products for commercial purposes, 
namely, chemicals for use in the textile industry; chemical for use 
in textile finishing; cleaning preparations in the nature of cleaning 
fluids, chemicals for cleaning textiles, namely, chemical cleaners 
directed to the textile industry; oils and lubricants, namely, 
industrials oils and lubricants, gear oils, penetrating oils, 
lubricating oils, transmission oils, oils for textile machines, needle 
oils, anti-corrosive oils for use in the textile industry; machine 
parts and assemblies of knitting, warp knitting, weft knitting, 
stitch-bonding, gallon crocheting, and linking machines for 
forming and transferring loops, in particular, latch needles, 
bearded needles, slider needles, hook needles, cutting needles 
and system components in the nature of sinkers, guide needles 
and needle guides and needle-l ike parts for actuating and 
controlling needles and sinkers, and receptacles, carriers and 
holders of needles and system components, in particular, needle 
cylinders, dial and sinker disks, needle beds and strips therefor, 
needle and guide bars and needle modules, drive belts, thread-
guide and thread-delivery elements, lock components, fabric 
take-offs, brushes, drives, cutting knifes; drawing-in machines for 
warp knitting and raschel knitting, and machines in the nature of 
a transport and handling system for exchange and installation of 
warp and fabric beams, knitting tools and other machine 
components, namely, bobbins/spools and fabric batches; 
machine parts and assemblies of sewing, embroidering, stitch-
bonding and quilting machines, namely needles, hook needles, 
latch needles, needle holders and needle receptacles, needle 
guides, grippers, needle plates and miscellaneous replacement 
parts; machine parts and assemblies of machines for production, 
strengthening and structuring of fibre batts and felts, namely 
felting and structuring needles, needle boards, perforated jet 
strips, perforated jet bands, nozzle strips, perforated plates, 
stripper plates, brush belts; machine parts and assemblies of 
carding machines, carding and spinning machines, namely 
cards, sets, steel band sets, spinning beams; machines for 
loading needle boards, and transport and handling machine 
systems for exchange and installation of machine elements and 
components, namely, needle boards, stitch plates, stripper plates 
and fabric beams, machines and parts thereof for 
hydroentangling knitted and woven textiles and non-wovens, 
components of tufting machines, namely needles, grippers, 
knives, reed fingers, reed plates in single parts and modular 
form; machines, namely, industrial and manual blanking 
machines and components therefore namely for machining of 
foils namely sintered and insintered ceramic, plastic material, 
metal, and coated; blanking tools namely blanking machines and 
presses, and components thereof, namely punches, dies and 
guide bushing, needles, test tips; machine parts and assemblies 
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of weaving machines, namely heald frames, frame staves, lateral 
supports, heald carrier rods, guide attachments for frame staves, 
healds, leno healds, reeds, cord boards, harness cords, jacquard 
weights, jacquard springs, warp stop motions and warp stop 
motion plates, shuttles, spilt selvedge apparatus, edge binders; 
shedding machines, dobby machines, cam motion dobby 
machines and jacquard machines and components and 
assemblies thereof, namely frame pulleys, bearers, clutch 
devices, cams, eccentrics, boards, knives, stroke-measuring 
devices and programming devices; weaving preparation 
machines, namely drawing-in machines, drawing-in machines for 
jacquard machines, reed drawing-in machines, warp linking 
machines, and transport handling machine systems for 
exchange and installation of the loom harness, fabric beams and 
other machine components; namely, bobbins/spools and fabric 
batches; checking devices in the nature of machines for quality 
control of textile products; machines for quality monitoring of 
textile fabrics; textile finishing machines; machines and 
component and replacement parts thereof for the production of 
hybrid textiles consisting of knits, felts, multiaxial layers and 
woven fabrics, 3D-felts, 3D-knits; semi-worked wood, namely, 
wood material as semi-finished products for the production of 
weaving machine accessories; plastic material as semi-finished 
products in the form of blocks, pellets, rods, foils, foams, fibre. 
films and sheets for the production of weaving machine 
accessories; brushes, namely, cleaning brushes, scrubbing 
brushes, scraping brushes, brushes for roughening and sealing 
brushes; yarns and threads made of natural fibres; woven 
materials and textile goods namely, mesh-woven fabrics, textile 
fabrics for the manufacture of clothing; fabrics namely, woven 
fabrics, knitted fabrics, felts; hybrid textiles for the manufacture of 
technical textiles, namely, geo-textiles, automotive fabrics, 
protective apparels, medical/surgery textiles and filtration fabrics 
consisting of knits, felts, multiaxial layers and woven fabrics, 3D-
knits, hydroentangles knitted and woven textiles and non-
wovens, spacer knits with non-wovens as spacers for use as 
filters; industrial textile machines; knitting, warp knitting, weft 
knitting, stitch-bonding, gallon crocheting, and linking machine 
needles, in particular, latch needles, bearded needles, hook 
needles, guide needles and needle-like parts for actuating and 
controlling needles and sinkers; needles for sewing, knitting, 
stitch-bonding, linking and quilting machines; hook needles, latch 
needles, perforating needles, puncture and sewing needles for 
shoe manufacturing; needles for the production, strengthening 
and structuring of non-wovens and felts; perforating needles; 
needle-shaped parts for tufting machines in single parts and in 
modular form; checking needles. (2)  Knitting tools, in particular 
needles, sinkers, selector parts, tufting needles, sewing needles, 
felting needles, healds, plates (gliders). SERVICES: Providing a 
web site featuring information in the field of textiles and textile 
manufacturing; Internet-based distribution systems, namely, on-
line ordering services featuring; scientific research and 
development; research in the field of textiles; product research 
and development in the field of textiles and textile manufacturing; 
research and development of new products for others in the field 
of textiles and textile manufacturing. Used in CANADA since as 
early as 1998 on wares (2). Priority Filing Date: February 21, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 011 305.7 
in association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage commercial, 
nommément produits chimiques pour utilisation dans l'industrie 

textile; produits chimiques pour utilisation dans la finition textile; 
produits de nettoyage, en l'occurrence liquides de nettoyage, 
produits chimiques pour le nettoyage des tissus, nommément 
nettoyants chimiques destinés à l'industrie textile; huiles et 
lubrifiants, nommément huiles et lubrifiants industriels, huiles à 
engrenages, huiles pénétrantes, huiles de graissage, huiles à 
transmission, huiles pour machines textiles, huiles détachables, 
huiles anticorrosion pour utilisation dans l'industrie textile; pièces 
et ensembles de machines à tricoter, de métiers à mailles jetées, 
de métiers à mailles cueillies, de machines de liage par couture, 
de machines à crocheter des galons et de remmailleuses pour le 
formage et le transfert des boucles, notamment aiguilles à 
clapet, aiguilles à bec, aiguilles à platines, aiguilles-crochets, 
aiguilles tranchantes et composants de systèmes, en 
l'occurrence platines, aiguilles guides, guides d'aiguilles et 
pièces pointues pour activer et commander les aiguilles et les 
platines ainsi que récipients, supports et étuis pour aiguilles et 
composants, notamment cylindres à aiguilles, disques à plateau 
et platine, fontures et bandes connexes, barres à aiguilles, 
barres à passettes et modules à aiguilles, courroies 
d'entraînement, guide-fil et dispositifs de sortie du fil, 
composants d'attaches, coupe-tissu, brosses, entraînements, 
couteaux de taille; machines à rentrer pour tricot chaîne et tricot 
Rachel, machines, en l'occurrence système de transport et de 
manutention pour l'échange et l'installation d'ensouples 
d'ourdissage et d'ensouples de tissu, outils de tricot et autres 
pièces de machines, nommément bobines et lots de tissu; 
pièces et ensembles de machines de couture, de broderie, de 
liage par couture et de matelassage, nommément aiguilles, 
aiguilles-crochets, aiguilles à clapet, porte-aiguille et socles 
d'aiguille, guides d'aiguilles, pinces, plaques à aiguille et autres 
pièces de rechange; pièces et ensembles de machines pour 
produire, renforcer et structurer des matelas de fibre et des 
feutres, nommément aiguilles à feutrer et à structurer, planches 
à aiguilles, bandes de jet perforées, bandes de filières, plaques 
perforées, plaques dépouilleuses, courroies de brosse; pièces et 
ensembles de machines de cardage, de machines de cardage et 
de fileuses, nommément cardes, ensembles, ensembles de 
traverses métalliques, ensouples de filature; machines pour 
charger les planches à aiguilles et systèmes de transport et de 
manutention de machines pour le changement et l'installation 
des pièces et des composants de machines, nommément 
planches à aiguilles, plaques à liage par couture, plaques 
dépouilleuses et ensouples de tissu, machines et pièces 
connexes pour l'hydroliage de tissus façonnés ou tricotés et de 
tissus non tissés, composants de machines à touffeter, 
nommément aiguilles, pinces, couteaux, dents de peigne, 
plaques de peigne individuelles et modulaires; machines, 
nommément machines à découper industrielles ou manuelles et 
pièces connexes, nommément pour l'usinage de feuilles, 
nommément céramique frittée ou non, matière plastique, métal 
et feuilles plaquées; outils de découpe, nommément machines et 
presses à découper ainsi que pièces connexes, nommément 
poinçons, emporte-pièces et bague de guidage, aiguilles, pointes 
d'essai; pièces et ensembles de tisseuses, nommément cadres 
de lisses, cadres de feuilles de carde, supports latéraux, barres 
de support de lisses, fixations de guides pour cadres de feuilles 
de carde, lisses, douves à gaze, peignes, planches d'arcades, 
fils d'arcade, poids de machines à jacquard, ressorts de 
machines à jacquard, casse-chaînes et plaques de casse-
chaînes, navettes, appareils à fausse lisière, lieuses de 
bordures; machines à former la foule, ratières, mécanique 
d'armure à cames de ratières et machines jacquard ainsi que 
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pièces et ensembles connexes, nommément cadre poulies, 
traverses, dispositifs d'embrayage, cames, excentriques, 
planches, couteaux, appareils de mesure de la course du guide-
fil et dispositifs de programmation; machines de préparation au 
tissage, nommément machines à rentrer, machines à rentrer 
pour machines jacquard, métiers à rentrer les peignes, machines 
remmailleuses de chaîne et systèmes de transport et de 
manutention pour l'échange et l'installation des harnais de 
métiers à tisser, des ensouples de tissu et d'autres pièces de 
machines; nommément bobines et lots de tissu; appareils de 
vérification, en l'occurrence machines de contrôle de la qualité 
des produits textiles; machines de surveillance de la qualité des 
tissus; finisseuses; machines, pièce et pièces de rechange 
connexes pour la production de tissus hybrides, à savoir tricots, 
feutres, couches multiaxiales et tissus, feutres 3D, tricots 3D; 
bois semi-ouvré, nommément bois comme produit semi-fini pour 
la production d'accessoires de métiers à tisser; matière plastique 
comme produit semi-fini sous forme de blocs, granules, tiges, 
pellicules, mousses, fibres, films et feuilles pour la production 
d'accessoires de métiers à tisser; brosses, nommément brosses 
de nettoyage, brosses, brosses de raclage, brosses de 
scarification et brosses de scellage; fils en fibres naturelles; 
matériaux tissés et articles textiles, nommément tissus à mailles, 
tissus pour la fabrication de vêtements; tissus, nommément 
tissus, tricots, feutres; tissus hybrides pour la fabrication de 
tissus techniques, nommément géotextiles, tissus pour 
automobiles, vêtements de protection, tissus à usage médical ou 
chirurgical et tissus de filtration, à savoir tricots, feutres, couches 
multiaxiales et tissus, tricots 3D, tissus tricotés, tissés ou non 
tissés hydroliés, mailles séparatrices avec nontissés comme 
séparateurs pour utilisation comme filtres; machines industrielles 
à textile; aiguilles de machine à tricoter, de métier à mailles 
jetées, de métier à mailles cueillies, de liage par couture, de 
crochetage de galons et de remailleuses, notamment aiguilles à 
clapet, aiguilles à bec, aiguilles-crochets, aiguilles guides et 
pièces pointues pour activer et commander les aiguilles et les 
platines; aiguilles pour machines à coudre, à tricoter, de liage 
par couture, à remailler et à matelasser; aiguille-crochet, 
aiguilles à clapet, aiguilles de perforation, aiguilles de perforation 
et à coudre pour la fabrication de chaussures; aiguilles pour 
produire, renforcer et structurer les nontissés et les feutres; 
aiguilles de perforation; pièces en forme d'aiguille pour machines 
à touffeter en pièces individuelles ou modulaires; aiguilles de 
vérification. (2) Outils de tricot, notamment aiguilles, platines, 
pièces de sélecteur, aiguilles à touffeter, aiguilles à coudre, 
aiguilles à feutrer, lisses, plaques (curseurs). SERVICES: Offre 
d'un site Web d'information dans le domaine des tissus et de la 
fabrication de tissus; systèmes de distribution par Internet, 
nommément services de commande en ligne; recherche et 
développement scientifiques; recherche dans le domaine des 
tissus; recherche et développement de produits dans le domaine 
des tissus et de la fabrication des tissus; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le 
domaine des tissus et de la fabrication de tissus. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 21 février 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 011 305.7 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,408,084. 2008/08/15. J.C. Williams Group Limited, 17 
Dundonald Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M4Y 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

EBELTOFT GROUP
SERVICES: (a) Business management consulting in the fields of 
retail and consumer related businesses, wholesalers, 
manufacturing and market research; (b) Organizing conferences 
for retail and consumer related businesses, wholesalers, 
manufacturers and market researchers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (a) services de conseil en gestion d'entreprise dans 
les domaines des entreprises de vente au détail et aux 
consommateurs, des grossistes, de la fabrication et des études 
de marché; (b) organisation de conférences pour entreprises de 
vente au détail et aux consommateurs, grossistes, fabricants et 
entreprises effectuant des études de marché. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,408,364. 2008/08/22. Town Shoes Limited, 44 Kodiak 
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FOR THE LOVE OF SHOES
WARES: Footwear namely men's, women's and children's 
shoes, boots and slippers and accessories namely handbags, 
and leather goods namely wallets, coin purses, key cases, belts, 
bags namely clutch bags, purses, shoulder bags, tote bags and 
shoe bags for travel and storage, and cosmetic bags, luggage, 
sunglass and eyeglass cases and hosiery. SERVICES: Retail 
and online sale of shoes and accessories namely handbags, 
luggage and bags, eyeglass cases and hosiery. Used in 
CANADA since at least as early as May 1995 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément sacs à main et articles en cuir, 
nommément portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, 
ceintures; sacs, nommément sacs-pochettes sacs, sacs à main, 
sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs à chaussures pour le 
voyage et le rangement ainsi que sacs à cosmétiques, valises, 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil; bonneterie. SERVICES:
Vente au détail et en ligne de chaussures et d'accessoires, 
nommément sacs à main, valises et sacs, étuis à lunettes et 
bonneterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,408,742. 2008/08/27. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc., 300,  boulevard du Plateau, 
App. 1, Gatineau, QUÉBEC J9A 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

GameBrotherZ
SERVICES: Services de création, conception, vente, et 
distribution des jeux de société. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Design, development, sales, and distribution 
services for board games. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,409,011. 2008/08/29. MTY TIKI MING ENTERPRISES 
INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC., 3465, Boul. 
Thimens, St-Laurent, QUEBEC H4R 1V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2

Consent from Western Canada Lottery Corporation on file.

SERVICES: Operation of restaurants, cafes, bars, food catering, 
take-out and delivery of food and meals services, the franchising 
of restaurants, cafes, take-out and delivery of food and meals 
services, offering advice and consultation with respect to the 
franchising, establishment and operation of restaurants, cafes, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services, 
and the management of restaurants, cafes, food catering, take-
out and delivery of food and meals services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a 
été déposé. .

SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de 
services de traiteur, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas, franchisage de restaurants, de 
cafés, de services de mets à emporter et de livraison d'aliments 
et de repas, offre de conseils concernant le franchisage, la 
création et l'exploitation de restaurants, de cafés, de services de 
traiteur, de services de mets à emporter et de livraison 
d'aliments et de repas ainsi que gestion de restaurants, de 
cafés, de services de traiteur, de services de mets à emporter et 

de livraison d'aliments et de repas. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,409,195. 2008/09/02. Teck Resources Limited / Ressources 
Teck Limitée, 3300 - 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

Mining makes it possible !
WARES: Zinc, metallurgical coal, copper, gold, indium, 
germanium, bismuth and cadmium; industrial chemicals, namely, 
sulphuric acid, sulphur dioxide; fertilizers; electroplating anodes 
and slugs, atomized powder; brochures; promotional items, 
namely, coffee mugs, drinking glasses, paper coasters, ball 
caps, vests, t-shirts, banners, posters, and displays used in 
trade-shows to show the wares, newsletters and reports. 
SERVICES: Mining and metal refining services; production and 
delivery of zinc, metallurgical coal, lead, copper, silver, gold, 
indium, germanium and other metals and materials in different 
forms, namely, concentrates, solutions, bars, ingots, and 
batches; metal recycling; research and development in the fields 
of mining and refining. Used in CANADA since as early as 
January 02, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Zinc, charbon métallurgique, cuivre, or, 
indium, germanium, bismuth et cadmium; produits chimiques 
industriels, nommément acide sulfurique, dioxyde de soufre; 
engrais; anodes et débouchures d'électrodéposition, poudre 
atomisée; brochures; articles promotionnels, nommément 
grandes tasses à café, verres, sous-verres en papier, casquettes 
de baseball, gilets, tee-shirts, banderoles, affiches et présentoirs 
utilisés dans les salons professionnels pour présenter les 
marchandises, bulletins d'information et rapports. SERVICES:
Services d'exploitation minière et d'affinage des métaux; 
production et distribution de zinc, de charbon métallurgique, de 
plomb, de cuivre, d'argent, d'or, d'indium, de germanium et 
autres métaux et matériaux sous diverses formes, nommément 
concentrés, solutions, barres, lingots et lots; recyclage de 
métaux; recherche et développement dans les domaines de 
l'exploitation minière et du raffinage. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 02 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,409,263. 2008/09/03. WPP Properties, a Delaware 
Partnership, 1001 Front Street, San Fransisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
green and black is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a square green box, on which the word 
'Enfatico' in black lettering appears in the lower portion of the 
box; and to the right of the word 'Enfatico', a vertically elongated 
letter 'E' in black.

SERVICES: (1) Advertising agency services; direct marketing of 
the wares and services of others; public relations and publicity 
services; brand evaluation, brand positioning and brand analysis; 
sales promotion services, namely, promoting the goods and 
services of various industries through the distribution of printed, 
audio and visual materials and by rendering sales promotion 
advice; media buying services namely, planning, buying and 
negotiating advertising and media; media research and media 
consultation services; Internet based and wireless interactive 
advertising agency and business marketing consulting services; 
dissemination of advertising for others via the Internet; research 
and strategic consulting services for others in the field of 
advertising and marketing; customer relationship management 
services; development of advertising campaigns provided 
through cable television broadcast, web casts, radio broadcasts, 
newspapers, magazines, online banners, outdoor billboards, bus 
and subway ads. (2) Graphic design devices; product design and 
development; art studio services; industrial design services; 
design of packaging. Used in CANADA since at least as early as 
June 10, 2008 on services. Priority Filing Date: June 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/492,637 in association with the same kind of services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré vert dans lequel apparaît le mot « Enfatico » en lettres 

noires dans la partie inférieure de la boîte et la lettre E allongée 
verticalement en noir à droite du mot « Enfatico ».

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité; marketing direct 
des marchandises et des services de tiers; services de relations 
publiques et de publicité; évaluation, positionnement et analyse 
de marque; services de promotion des ventes, nommément 
promotion des marchandises et des services de diverses 
industries par la distribution de matériel imprimé, audio ou vidéo 
ainsi que par l'offre de conseils en matière de promotion des 
ventes; services d'achat de médias, nommément planification, 
achat et négociation de publicité et de médias; services d'étude 
des médias et de conseil en matière de médias; services de 
conseil en marketing d'agences et d'entreprises de publicité 
interactive sur Internet ou sans fil; diffusion de publicité sur 
Internet pour des tiers; services de conseil en recherche et 
conseils stratégiques pour des tiers dans les domaines de la 
publicité et du marketing; services de gestion des relations avec 
la clientèle; création de campagnes publicitaires diffusées à la 
télévision câblée, dans des webémissions, des émissions de 
radio, des journaux, des magazines, des bannières en ligne, des 
panneaux d'affichage extérieurs, des annonces dans les autobus 
et le métro. (2) Services de graphisme; conception et 
développement de produits; services de studio d'art; services de 
dessin industriel; conception d'emballages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/492,637 en liaison avec le même genre de services (1).

1,409,264. 2008/09/03. WPP Properties, a Delaware 
Partnership, 1001 Front Street, San Fransisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENFATICO
SERVICES: (1) Advertising agency services; direct marketing of 
the wares and services of others; public relations and publicity 
services; brand evaluation, brand positioning and brand analysis; 
sales promotion services, namely, promoting the goods and 
services of various industries through the distribution of printed, 
audio and visual materials and by rendering sales promotion 
advice; media buying services namely, planning, buying and 
negotiating advertising and media; media research and media 
consultation services; Internet based and wireless interactive 
advertising agency and business marketing consulting services; 
dissemination of advertising for others via the Internet; research 
and strategic consulting services for others in the field of 
advertising and marketing; customer relationship management 
services; development of advertising campaigns provided 
through cable television broadcast, web casts, radio broadcasts, 
newspapers, magazines, online banners, outdoor billboards, bus 
and subway ads. (2) Graphic design devices; product design and 
development; art studio services; industrial design services; 
design of packaging. Used in CANADA since at least as early as 
June 10, 2008 on services. Priority Filing Date: May 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/477,724 in association with the same kind of services (1).
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SERVICES: (1) Services d'agence de publicité; marketing direct 
des marchandises et des services de tiers; services de relations 
publiques et de publicité; évaluation, positionnement et analyse 
de marque; services de promotion des ventes, nommément 
promotion des marchandises et des services de diverses 
industries par la distribution de matériel imprimé, audio ou vidéo 
ainsi que par l'offre de conseils en matière de promotion des 
ventes; services d'achat de médias, nommément planification, 
achat et négociation de publicité et de médias; services d'étude 
des médias et de conseil en matière de médias; services de 
conseil en marketing d'agences et d'entreprises de publicité 
interactive sur Internet ou sans fil; diffusion de publicité sur 
Internet pour des tiers; services de conseil en recherche et 
conseils stratégiques pour des tiers dans les domaines de la 
publicité et du marketing; services de gestion des relations avec 
la clientèle; création de campagnes publicitaires diffusées à la 
télévision câblée, dans des webémissions, des émissions de 
radio, des journaux, des magazines, des bannières en ligne, des 
panneaux d'affichage extérieurs, des annonces dans les autobus 
et le métro. (2) Services de graphisme; conception et 
développement de produits; services de studio d'art; services de 
dessin industriel; conception d'emballages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/477,724 en liaison avec le même genre de services (1).

1,409,391. 2008/09/03. Kebony ASA, Oscars gate 30, 0352 
Oslo, NORWAY 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 for wood, paints for preserving wood products, 
varnishes, lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants for wood, mordants; 
preservatives for wood, oils for preserving of wood, wood 
impregnation preservatives; non-metallic building materials, 
namely lumber, wood shingles, wood cladding boards, planks, 
tiles, wood ceiling panels, wood floor panels, wood panels to be 
applied on walls, wood poles; wood for making wood products 
namely, decking, paneling, floorings, fences, furniture, windows 
and door frames, doors, counter tops, roofs, bridges, bench 

slates, boat decks; planks; floor, namely hardwood floor, parquet 
floor; woodwork, namely, prefabricated wood decks, 
prefabricated wood floors; prefabricated wood window frames, 
prefabricated wood door frames, prefabricated wood benches, 
prefabricated counter tops, prefabricated noise reduction panels 
to be used in buildings, prefabricated noise reduction panels to 
be used as outdoor fences or walls, partition walls, fences, 
prefabricated stairs, roofs, bridges, prefabricated modular 
houses; non-metallic furniture, namely, bedroom, dining room 
and living room furniture, chairs, benches, desks, outdoor 
furniture, furniture sections of woodwork, namely wood furniture 
parts, wood for furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour le bois, peintures pour la 
préservation des produits en bois, vernis, laques; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants pour le bois, 
mordants; agents de conservation pour le bois, huiles pour la 
préservation du bois, produit d'imprégnation pour la préservation 
du bois; matériaux de construction autres que métalliques, 
nommément bois d'oeuvre, bardeaux en bois, panneaux de 
bardage en bois, planches, carreaux, panneaux de plafond en 
bois, panneaux de plancher en bois, panneaux de bois pour la 
pose sur les murs, poteaux de bois; bois pour la fabrication de 
produits, nommément platelage, lambris, revêtements de sol, 
clôtures, mobilier, fenêtres et cadres de porte, portes, surfaces 
de travail, toits, ponts, lattes de banc, ponts d'embarcation; 
planches; planchers, nommément parquet en bois dur, parquet; 
menuiserie, nommément terrasses en bois préfabriquées, 
planchers de bois préfabriqués; cadres de fenêtre en bois 
préfabriqués, cadres de porte en bois préfabriqués, bancs en 
bois préfabriqués, surfaces de travail préfabriquées, panneaux 
d'insonorisation en bois préfabriqués pour les immeubles, 
panneaux d'insonorisation en bois préfabriqués pour utilisation 
comme clôtures ou murs extérieurs, cloisons, clôtures, escaliers 
préfabriqués, toits, ponts, maisons modulaires préfabriquées; 
mobilier autre que métallique, nommément mobilier de chambre, 
de salle à manger et de salle de séjour, chaises, bancs, bureaux, 
mobilier d'extérieur, parties de mobilier en bois, nommément 
pièces de mobilier en bois, bois pour le mobilier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,299. 2008/09/05. ETOPS WORLD AVIATION SERVICES 
INC., a corporation duly incorporated according to the Canada 
Business Corporations Act, 6875 Côte de Liesse, Municipality of 
Ville St-Laurent, Montreal, QUEBEC H4T 1E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JERRY 
LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B1P5

The Applicant claims color as a registrable feature of the trade-
mark, as described in the attached drawing, namely the word 
"ETOPS" is shown in the dark blue, the design depicting an 
airplane propeller blade crossing throught the letter "O" in the 
colour orange. The depiction of a miniature airplane, separating 
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the words "AVIATION" and "SERVICES" in the colour orange. 
The words "AVIATION" and "SERVICES" in the colour light 
blue..

WARES: Airplane motors, mating and bodies for aircraft 
transmission, industrial machine manipulators dealing with 
airplanes, packing machines dealing with airplanes, machine 
pumps dealing with airplanes; data processing programs and 
computers to be used in conjunction with aircraft simulation; 
games software, recorded software programs in association with 
aircraft simulation; computer programs used in association with 
aircraft simulation; electric batteries, electric wires, electrical 
relays; combination of diving costumes, masks and gloves, 
protective clothing against accidents, irrigations and fire, 
personal protective devices against accidents, namely gloves, 
eyeglasses, smocks; eye glasses, glass cases, motors for land 
vehicles, shocks and suspensions for vehicles, chains slip, 
chassis and impact of vehicles, sunshade for cars, seat belts for 
vehicles, caravans, tractors, mopeds, bicycles, frames, crutches, 
brakes, handlebars, wheels, pedals, tires, wheels or saddles for 
bicycles, trucks; printing products namely paper, binding 
products namely binders, binding covers, stationary products 
namely letterhead, notepads, instruction books, pamphlets and 
manuals used in association with aircraft simulation, clichés, 
carton, carton or paper boxes, posters, albums, cards, books, 
newspapers, prospectus, brochures, calendars, writing materials 
namely pencils, pens and markers, engraved and lithographed 
artwork, easels, watercolors; sewing patterns, designs, designing 
instruments; paper handkerchiefs, toilet paper, paper table 
napkins, paper napkins, disposable diapers made of paper or 
cellulose, bags made of paper and plastic for packaging,
garbage bags made of paper and plastic. SERVICES: business 
management, commercial administration, dissemination of 
promotional materials, namely flyers, prospectus, printed 
samples; subscription services for third parties, consulting 
organization and direction of business, accounting, reproduction 
of documents, placement agency for aircraft pilots and air 
stewards and aircraft mechanics, management of computer files, 
rental of advertising time on any means of communication, 
publication of brochures, rental of publicity space, dissemination 
of advertisements, public relations; rethreading and repair of 
tires, installation, maintenance and repair of office equipment, 
installation, maintenance and repair of machines in association 
with aircraft and aircraft simulators, installation, maintenance and 
repair of computers, installation, maintenance and repair of 
aircraft simulators, shipbuilding; transportation, packing and 
storage of aircraft simulators; organization of trips, formation on 
transportation; distribution of newspapers; reservations for trips, 
storage of documents stored electronically; education, training, 
and information on aircrafts simulators, publication of books, 
book loans; production of films on video tape, movie rentals, 
sound recording rentals, rentals of VCR, radio and television, 
rentals of show decorations, assembling video tapes, 
photographing services, reservation of places of entertainment; 
game services offered online from a computer network; 
electronic publication of books and periodicals on-line; on-line 
publishing; evaluations, estimates and research in the domain of 
science and technology produced by engineers; conception and 
development of computers and software; research and 
development of new products for third parties; Study of technical 
projects; Architecture; interior decorating; Elaboration, 
installation, maintenance, up-date or location of software; 
programming for computers consultation on computer matters; 

usage of data and computer software in the manufacturing and 
servicing of flight simulators for airplanes and helicopters; 
conversion of data or documents from a physical media to 
electronic media; technical control of automobiles; graphic 
designer services; industrial design; authentication of works of 
art. Used in CANADA since May 06, 2008 on wares and on 
services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique 
enregistrable de la marque de commerce. Comme le démontre 
le dessin ci-joint, le mot ETOPS est bleu foncé et le dessin 
représentant une pale d'hélice d'avion qui traverse la lettre « O » 
est orange. L'avion miniature séparant les mots AVIATION et 
SERVICES est orange, alors que les mots AVIATION et 
SERVICES sont bleu clair.

MARCHANDISES: Moteurs d'avion, pièces d'accouplement et 
pièces principales de transmissions d'aéronef, manipulateurs de 
machines industrielles pour aéronefs, machines à empaqueter 
pour aéronefs, pompes de machine pour aéronefs; programmes 
de traitement des données et ordinateurs pour utilisation 
relativement à la simulation de vol en aéronef; logiciels de jeu, 
logiciels enregistrés relativement à la simulation de vol en 
aéronef; programmes informatiques pour utilisation relativement 
à la simulation de vol en aéronef; batteries électriques, fils 
électriques, relais électriques; ensembles de combinaisons, de 
masques et de gants de plongée, vêtements de protection contre 
les accidents, les inondations et les incendies, dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents, nommément gants, 
lunettes, blouses; lunettes, étuis à lunettes, moteurs de 
véhicules terrestres, amortisseurs et suspensions de véhicules, 
composants contre le glissement de chaîne, composants de 
châssis et de cage de retournement pour véhicules, pare-soleil 
pour automobiles, ceintures de sécurité pour véhicules, 
caravanes, tracteurs, cyclomoteurs, vélos, cadres, béquilles, 
freins, guidons, roues, pédales, pneus, roues ou selles de vélo, 
camions; produits d'impression, nommément papier, produits de 
reliure, nommément reliures, couvertures de reliures, articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, livrets 
d'instructions, brochures et manuels pour utilisation relativement 
à la simulation de vol en aéronef, clichés, carton, boîtes en 
carton ou en papier, affiches, albums, cartes, livres, journaux, 
prospectus, brochures, calendriers, matériel d'écriture, 
nommément crayons, stylos et marqueurs, objets d'art gravés et 
lithographiés, chevalets, peinture à l'aquarelle; patrons pour la 
couture, dessins, instruments de dessin; papiers-mouchoirs, 
papier hygiénique, serviettes de table en papier, serviettes en 
papier, couches jetables en papier ou en cellulose, sacs 
d'emballage en papier et en plastique, sacs à ordures en papier 
ou en plastique. SERVICES: Gestion d'entreprise, administration 
commerciale, diffusion de matériel promotionnel, nommément de 
prospectus, de pamphlets, d'échantillons imprimés; services 
d'abonnement pour des tiers, services de conseil d'organisation 
et de direction d'affaires, comptabilité, reproduction de 
documents, agence de placement pour pilotes d'aéronefs, 
agents de bord et mécaniciens d'aéronef, gestion de fichiers 
informatiques, vente de temps publicitaire peu importe le moyen 
de communication, publication de brochures, location d'espace 
publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, services de 
relations publiques; rechapage et réparation de pneus, 
installation, entretien et réparation d'équipement de bureau, 
installation, entretien et réparation de machines ayant trait aux 
aéronefs et aux simulateurs d'aéronefs, installation, entretien et 
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réparation d'ordinateurs, installation, entretien et réparation de 
simulateurs d'aéronefs, construction navale; transport, 
emballage et entreposage de simulateurs d'aéronefs; 
organisation de voyages, formation sur le transport; distribution 
de journaux; réservation de voyages, stockage électronique de 
documents; offre d'enseignement, de formation et d'information 
ayant trait aux simulateurs d'aéronefs, édition de livres, prêt de 
livres; production de films sur cassettes vidéo, location de films, 
location d'enregistrements sonores, location de magnétoscopes, 
de radios et de téléviseurs, location de décors d'émission, 
assemblage de cassettes vidéo, services de photographie, 
réservation de lieux de divertissement; services de jeux offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; publication en 
ligne; réalisation d'évaluations, d'estimations et d'études dans 
les domaines des sciences et des technologies par des 
ingénieurs; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; étude de projets techniques; architecture; 
décoration intérieure; élaboration, installation, maintenance, 
mise à jour ou location de logiciels; programmation pour le 
conseil informatique sur des questions liées aux ordinateurs; 
utilisation de données et de logiciels dans la fabrication et 
l'entretien de simulateurs de vol (avions et hélicoptères); 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; contrôle technique d'automobiles; 
services de conception graphique; dessin industriel; 
authentification d'oeuvres d'art. Employée au CANADA depuis 
06 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,411,116. 2008/09/17. Salba Corp. N.A., Suite 1506, 80 Antibes 
Drive, North York, ONTARIO M2R 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

SALBA SPORT
WARES: Nutritional food products namely energy bars and 
nutritional edible oi ls  and nutritional baked goods namely 
cookies, bread and bagels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément barres 
énergisantes, huiles alimentaires et produits de boulangerie, 
nommément biscuits, pain et bagels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,119. 2008/09/17. Salba Corp. N.A., Suite 1506, 80 Antibes 
Drive, North York, ONTARIO M2R 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

SALBA SLIM
WARES: Weight loss and hunger management products namely 
weight loss and hunger management energy bars, nutritional 
edible oils, nutritional baked goods namely cookies, bread and 
bagels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la perte de poids et la gestion 
de la faim, nommément barres énergisantes pour la perte de 
poids et la gestion de la faim, huiles alimentaires, produits de 
boulangerie, nommément biscuits, pain et bagels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,160. 2008/09/17. Express Computer Service Center Inc., 
#28 - 3033 King George Hwy., Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4P 1B8

Express Computers
WARES: Computer keyboards, mice, mouse pads, speaker and 
powered audio systems, monitor splitters, multi-monitor 
adapters, power cables, monitor mounts, uninterruptable power 
supplies, switching power supplies, personal computer cases, 
computer motherboards, video interfaces, network interfaces, 
disk drive interfaces, universal serial bus interfaces, CD ROM 
drives, DVD drives, floppy disk drives, hard disk drives, tape 
backup drives, optical drives, laptop computers, laptop docking 
stations, laptop carry cases, tablet computers, netbook 
computers, personal computers, handheld computers, server 
computers, laser printers, LED printers, dot matrix printers, fax 
machines, photo copiers and scanners, LCD monitors, LED 
monitors, plasma monitors, cathode ray tube monitors, headsets, 
video games, central processors, random access memory, 
cache memory, cooling fans, power supply fans, toner 
cartridges, printer maintenance kits, ethernet network cables, 
network switches, network firewalls, modems, hubs, routers. 
SERVICES: Computer hardware installation, computer software 
installation, hardware diagnostics, software diagnostics, data 
recovery, computer pickup, computer delivery, new computer 
preparation, repair of operating system software, data transfer 
and extraction, data backup, virus removal, adware removal, disk 
performance tuning, computer cleaning, network setup, network 
diagnostics, wireless network setup, wireless network 
diagnostics, network systems design, network systems 
implementation, ema i l  filtering, printer installation, printer 
diagnostics, software development, software design, software 
testing, software support, graphic design, webpage design, 
information technology consulting, business process consulting, 
technology acquisition consulting and disaster recovery 
consulting. Used in CANADA since January 01, 1992 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur, souris, tapis de souris, 
haut-parleur et chaînes stéréo électriques, séparateurs de 
moniteur, adaptateurs multimoniteurs, câbles d'alimentation, 
supports de moniteur, blocs d'alimentation sans coupure, blocs 
d'alimentation à découpage, étuis à ordinateur personnel, cartes-
mères d'ordinateurs, interfaces vidéo, interfaces réseaux, 
interfaces de disque dur, interfaces de bus série universel, 
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD, lecteurs de disquettes, 
disques durs, dispositifs de lecture de bande, lecteurs optiques, 
ordinateurs portatifs, stations d'accueil d'ordinateur portatif, étuis 
de transport d'ordinateur portatif, ordinateurs tablettes, 
miniportatifs, ordinateurs personnels, ordinateurs de poche, 
serveurs, imprimantes laser, imprimantes à diodes 
luminescentes, imprimantes par points, télécopieurs, 
photocopieurs et numériseurs, moniteurs ACL, moniteurs à del, 
moniteurs plasma, moniteurs à tubes cathodiques, casques 
d'écoute, jeux vidéo, unités centrales, mémoire vive, mémoire 
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cache, ventilateurs de refroidissement, ventilateurs de bloc 
d'alimentation, cartouches de toner, trousses d'entretien 
d'imprimantes, câbles de réseau Ethernet, commutateurs de 
réseau, coupe-feu de réseau informatique, modems, 
concentrateurs, routeurs. SERVICES: Installation de matériel 
informatique, installation de logiciels, diagnostic de matériel 
informatique, diagnostic de logiciels, récupération de données, 
ramassage d'ordinateurs, livraison d'ordinateurs, préparation 
d'ordinateurs neufs, réparation de systèmes d'exploitation, 
transfert et extraction de données, sauvegarde de données, 
élimination de virus, élimination de logiciels publicitaires, 
optimisation de la performance des disques, nettoyage 
d'ordinateurs, configuration de réseaux, diagnostic de réseaux, 
installation de réseaux sans fil, diagnostic de réseaux sans fil, 
conception de systèmes réseaux, mise en oeuvre de systèmes 
réseaux, filtrage de courriels, installation d'imprimantes, 
diagnostic d'imprimantes, développement de logiciels, 
conception de logiciels, essais de logiciels, assistance logicielle, 
graphisme, conception de pages Web, conseils en technologies 
de l'information, conseils en matière de processus d'affaires, 
conseils en acquisition de technologies et conseils en reprise 
après sinistre. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1992 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,205. 2008/09/18. The Torque Gun Company, LLC, 218 
Island Road, Mahwah, New Jersey 07430, 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: Power operated tools, namely, pneumatically operated 
torque wrenches. Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/496,610 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément clés 
dynamométriques pneumatiques. Date de priorité de production: 
11 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/496,610 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,418. 2008/09/19. Better Life Technology, L.L.C., 9812 
Pflumm Road, Lenexa, Kansas  66215, 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

RACEDAY
WARES: (1) Protective and decorative non-metal floor tiles; 
protective and decorative polymeric floor mats and coverings. (2) 
Protective and decorative polymeric floor mats and coverings. 

Used in CANADA since at least as early as September 08, 2008 
on wares (1). Priority Filing Date: May 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/469,616 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 July 20, 2010 under No. 
3,820,097 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Carreaux de sol non métalliques de 
protection et décoratifs; tapis d'automobile et revêtements de sol 
polymères de protection et décoratifs. (2) Tapis d'automobile et 
revêtements de sol de protection et décoratifs en polymères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 08 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/469,616 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 20 juillet 2010 sous 
le No. 3,820,097 en liaison avec les marchandises (2).

1,411,719. 2008/09/16. Decorating Solutions (Niagara) Inc., 36 
Hiscott Street, Suite 100, St. Catherines, ONTARIO L2R 1C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
Certification Mark/Marque de certification

CCSP
SERVICES: Home staging. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above, in association with which it is 
used, are of the following defined standard: the services are 
performed by persons who have successfully completed, with a 
passing grade or higher, a home staging training certification 
program approved by the owner of the certification mark, 
including passing at least two examinations and completing an 
evaluated field exercise to demonstrate satisfactory 
understanding of and ability to apply skills and techniques taught 
in the program on the topics of customer relations, principles of 
interior design, scale, floor plans and traffic flow, room color 
schemes, optimal use and placement of art, decorative objects 
and flowers within rooms, storage options, use of rented furniture 
in vacant homes, cleaning and landscaping of homes, the pricing 
and marketing of homes to be offered for resale, and related 
topics. The course outline of the home staging training 
certification program is of record with the Canadian Intellectual 
Property Office.

SERVICES: Mise en valeur de propriétés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont 
conformes à la norme suivante : les services sont offerts par des 
personnes qui ont obtenu la note de passage ou une note 
supérieure à un programme d'accréditation en formation sur la 
mise en valeur des propriétés approuvé par le propriétaire de la 
marque de certification, y compris la réussite d'au moins deux 
examens et la réalisation d'un exercice évalué sur le terrain pour 
prouver la bonne compréhension des compétences et des 
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techniques enseignées dans le cadre du programme, ainsi que 
la capacité de les appliquer, dans les domaines des relations
avec la clientèle, des principes de décoration intérieure, de la 
mise à l'échelle, des plans d'étage et de la circulation, des 
combinaisons de couleurs, de l'utilisation optimale et de la 
disposition des objets d'art décoratifs et des fleurs dans les 
pièces, des possibilités de rangement, de l'utilisation du mobilier 
loué dans des maisons inoccupées, du nettoyage et de 
l'aménagement paysager de maisons, de l'établissement des 
prix et du marketing de maisons à vendre ainsi que d'autres 
sujets connexes. Le cours en ligne du programme 
d'accréditation en formation sur la mise en valeur de propriétés a 
été déposé auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du 
Canada.

1,412,795. 2008/09/30. MINTPASS LTD., 10F Kangnam Metro 
Building, 1339-9 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul 137-070, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

MINTPAD
WARES: Portable and handheld digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
playing and reviewing text, data, image, audio and video files, 
namely, computers, digital image file players, digital music 
players, digital audio file players, digital video file players, digital 
multimedia players, personal digital assistants (PDAs), mobile 
phones, hand held electronic games, and units comprised of a 
combination of some or all of these items; computer software for 
use in organizing, transmitting, receiving, manipulating, playing 
and reviewing text, data, image, audio, and video files on 
portable and handheld digital electronic devices, namely, 
computers, digital image file players, digital music players, digital 
audio file players, digital video file players, digital multimedia 
players, personal digital assistants (PDAs), mobile phones, hand 
held electronic games, and units comprised of a combination of 
some or a l l  of these items; a full line of electronic and 
mechanical parts and fittings for portable and handheld digital 
electronic devices for recording, organizing, transmitting, 
receiving, manipulating, playing and reviewing text, data, image, 
audio and video files namely, computers, digital image file 
players, digital music players, digital audio file players, digital 
video file players, digital multimedia players, personal digital 
assistants (PDAs), mobile phones, hand held electronic games, 
and units comprised of a combination of some or all of these 
items; electronic docking stations; stands specially designed for 
holding portable and handheld digital electronic devices; battery 
chargers for computers, digital image file players, digital music 
players, digital audio file players, digital video file players, digital 
multimedia players, personal digital assistants (PDAs), mobile 
phones, hand held electronic games, and for units comprised of 
a combination of some or all of these items; battery packs for 
computers, digital image file players, digital music players, digital 
audio file players, digital video file players, digital multimedia 
players, personal digital assistants (PDAs), mobile phones, hand 
held electronic games, and for units comprised of a combination 
of some or a l l  of these items; electrical connectors for 
computers, digital image file players, digital music players, digital 

audio file players, digital video file players, digital multimedia 
players, personal digital assistants (PDAs), mobile phones, hand 
held electronic games, and for units comprised of a combination 
of some or all of these items; wires, cables; computer adaptors, 
camera adaptors, network adaptors, video cable adaptors, 
automobile stereo adaptors; wired and wireless remote controls 
for portable and handheld digital electronic devices namely for 
computers, digital image file players, digital music players, digital 
audio file players, digital video file players, digital multimedia 
players, personal digital assistants (PDAs), mobile phones, hand 
held electronic games, and for units comprised of a combination 
of some or all of these items; headphones and earphones; 
stereo amplifier and speaker base stations; automobile stereo 
adapters; dictation machines, audio tape recorders, musical 
recorders; radio receivers; radio transmitters; image scanners; 
video viewers, namely video monitors for portable and handheld 
digital electronic devices; electronic memory card readers; a full 
line of computer software for recording, organizing, transmitting, 
receiving, manipulating, playing and reviewing text, data, audio, 
image, and video files on portable and handheld digital electronic 
devices namely computers, digital image file players, digital 
music players, digital audio file players, digital video file players, 
digital multimedia players, personal digital assistants (PDAs), 
mobile phones, hand held electronic games, and units comprised 
of a combination of some or al l  of these items; computer 
application software for recording and organizing calendars and 
schedules, to-do lists, and contact information; computer game 
software; computer software for clock and alarm clock 
functionality; carrying cases, sacks, and bags, all for use with 
portable and handheld digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
audio, image, and video files; a full line of holders, straps, 
armbands, and clips for portable and handheld digital electronic 
devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio, image and video files. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques numériques portatifs 
et de poche pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la réception, la manipulation, la lecture et l'affichage de fichiers 
texte, de fichiers de données, de fichiers d'images et de fichiers 
audio et vidéo, nommément ordinateurs, lecteurs de fichiers 
d'images numériques, lecteurs de musique numériques, lecteurs 
de fichiers audionumériques, lecteurs de fichiers 
vidéonumériques, lecteurs multimédias numériques, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, jeux 
électroniques de poche et appareils constitués de quelques-uns 
ou de la totalité des articles susmentionnés; logiciels pour 
l'organisation, la transmission, la réception, la manipulation, la 
lecture et l'affichage de fichiers texte, de fichiers de données, de 
fichiers d'images et de fichiers audio et vidéo sur des appareils 
numériques portatifs et de poche, nommément ordinateurs, 
lecteurs de fichiers d'images numériques, lecteurs de musique 
numériques, lecteurs de fichiers audionumériques, lecteurs de 
fichiers vidéonumériques, lecteurs multimédias numériques, 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, 
jeux électroniques de poche et appareils constitués de quelques-
uns ou de la totalité des articles susmentionnés; gamme 
complète de pièces électroniques et mécaniques et 
d'accessoires pour appareils électroniques numériques portatifs 
et de poche servant à l'enregistrement, à l'organisation, à la 
transmission, à la réception, à la manipulation, à la lecture et à 
l'affichage de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers 
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d'images et de fichiers audio et vidéo, nommément ordinateurs, 
lecteurs de fichiers d'images numériques, lecteurs de musique 
numériques, lecteurs de fichiers audionumériques, lecteurs de
fichiers vidéonumériques, lecteurs multimédias numériques, 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, 
jeux électroniques de poche et appareils constitués de quelques-
uns ou de la totalité des articles susmentionnés; stations 
d'accueil électroniques; supports spécialement conçus pour les 
appareils électroniques numériques portatifs et de poche; 
chargeurs de batterie pour ordinateurs, lecteurs de fichiers 
d'images numériques, lecteurs de musique numériques, lecteurs 
de fichiers audionumériques, lecteurs de fichiers 
vidéonumériques, lecteurs multimédias numériques, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, jeux 
électroniques de poche et appareils constitués de quelques-uns 
ou de la totalité des articles susmentionnés; blocs-piles pour 
ordinateurs, lecteurs de fichiers d'images numériques, lecteurs 
de musique numériques, lecteurs de fichiers audionumériques, 
lecteurs de fichiers vidéonumériques, lecteurs multimédias 
numériques, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones mobiles, jeux électroniques de poche et appareils 
constitués de quelques-uns ou de la totalité des articles 
susmentionnés; connecteurs électriques pour ordinateurs, 
lecteurs de fichiers d'images numériques, lecteurs de musique 
numériques, lecteurs de fichiers audionumériques, lecteurs de 
fichiers vidéonumériques, lecteurs multimédias numériques, 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, 
jeux électroniques de poche et appareils constitués de quelques-
uns ou de la totalité des articles susmentionnés; fils, câbles; 
adaptateurs pour ordinateurs, adaptateurs pour appareils photo 
ou caméras, adaptateurs de réseau, adaptateurs de câble vidéo, 
adaptateurs stéréophoniques d'automobile; télécommandes 
avec ou sans fil pour appareils électroniques numériques 
portatifs et de poche, nommément pour ordinateurs, lecteurs de 
fichiers d'images numériques, lecteurs de musique numériques, 
lecteurs de fichiers audionumériques, lecteurs de fichiers 
vidéonumériques, lecteurs multimédias numériques, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, jeux 
électroniques de poche et appareils constitués de quelques-uns 
ou de la totalité des articles susmentionnés; casques d'écoute et 
écouteurs; stations de base pour amplificateurs stéréophoniques 
et haut-parleurs; adaptateurs stéréophoniques d'automobile; 
machines à dicter, enregistreurs de cassettes audio, 
enregistreurs de musique; récepteurs radio; émetteurs radio; 
numériseurs d'images; dispositifs d'affichage vidéo, nommément 
moniteurs vidéo pour appareils électroniques numériques 
portatifs et de poche; lecteurs de cartes mémoire électroniques; 
gamme complète de logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la réception, la manipulation, la 
lecture et l'affichage de fichiers texte, de fichiers de données, de 
fichiers d'images et de fichiers audio et vidéo sur des appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche, nommément 
ordinateurs, lecteurs de fichiers d'images numériques, lecteurs 
de musique numériques, lecteurs de fichiers audionumériques, 
lecteurs de fichiers vidéonumériques, lecteurs multimédias 
numériques, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones mobiles, jeux électroniques de poche et appareils 
constitués de quelques-uns ou de la totalité des articles 
susmentionnés; logiciels d'application pour l'enregistrement et 
l'organisation de calendriers, d'agendas, de listes de travaux et 
de coordonnées; logiciels de jeu; logiciels pour fonctions 
d'horloge et de réveil; étuis de transport, sacs grande 
contenance et sacs, tous pour utilisation avec des appareils 

électroniques numériques portatifs et de poche servant à 
l'enregistrement, à l'organisation, à la transmission, à la 
manipulation et à l'affichage de fichiers texte, de fichiers de 
données, de fichiers d'images et de fichiers audio et vidéo; 
gamme complète de supports, de sangles, de brassards et de 
pinces pour appareils électroniques numériques portatifs et de 
poche servant à l'enregistrement, à l'organisation, à la 
transmission, à la manipulation et à l'affichage de fichiers texte, 
de fichiers de données, de fichiers d'images et de fichiers audio 
et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,915. 2008/09/25. Joint Trademark Holdings, LLC, a 
Delaware limited liability company, 555 Christian Road, 
Middlebury, Connecticut 06762, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARC ECKO
Consent to the use of the mark from Marc Ecko is of record.

WARES: (1) Covering fragrances, colognes, body sprays, body 
washes, soaps, shampoos, bath gel, bath oil, bath powder and 
bath salts, body deodorants and antiperspirants, shaving cream, 
aftershave and lotions; cosmetics, namely, creams, lotions, gels 
and powder, all for the face, body and hands; sun care 
preparations; hair styling and hair care preparations. (2) 
Fragrances and toiletries, namely, perfume and body 
deodorants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 27, 2010 under No. 3,781,500 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

Le consentement de l'utilisation de la marque de commerce de 
Marc Ecko a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Parfums couvrants, eau de Cologne, 
produit pour le corps en vaporisateur, savons liquides pour le 
corps, savons, shampooings, gel de bain, huile de bain, poudre 
de bain et sels de bain, déodorants corporels et antisudorifiques, 
crème à raser, après-rasage et lotions; cosmétiques, 
nommément crèmes, lotions, gels et poudre, tous pour le visage, 
le corps et les mains; produits solaires; produits coiffants et de 
soins capillaires. (2) Parfums et articles de toilette, nommément 
parfums et déodorants pour le corps. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous 
le No. 3,781,500 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,413,226. 2008/10/03. McGuinness International Inc., 32 Golf 
Valley Lane, Etobicoke, ONTARIO M9C 2K3 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

ISOSPEC
WARES: Laboratory chemicals solutions namely, acids used for 
digestion, atomic absorption standards, buffer solutions (ph), 
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calibration standards, concentrates, inductively coupled plasma 
standards, inductively coupled plasma-mass spectrometry 
standards, inorganic standards & solutions, matrix modifiers, 
organic standards & solutions, quality control standards, 
proficiency testing standards, reagent chemicals, volumetric 
solutions and solvents; laboratory consumables namely, 
beakers, crucibles, deuterium lamps, electron multipliers, filter 
papers, graphite tubes, hollow cathode lamps, membrane filters, 
pipettes, pipette tips, sample introduction glassware, nebulizers 
and quartz ware, sample cups, sample tubes, sampler and 
skimmer cones, spectrophotometer cells and syringe filters; 
laboratory equipment namely, analytical balances, atomic 
absorption spectrophotometers, digestion blocks, muffle 
furnaces, pulverisers and UV-VIS spectrophotometers, namely 
supplies in the fields of spectroscopy sciences in the fields of 
atomic absorption, atomic emission, graphite furnace atomic 
absorption, inductively coupled plasma, inductively coupled 
plasma mass spectrometry, scanning electron microscopy, UV-
VIS spectrometry, X-ray fluorescence and X-ray diffraction. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions chimiques de laboratoire, 
nommément acides utilisés pour la digestion, étalons 
d'absorption atomique, solutions tampons (pH), étalons de 
calibration, concentrés, étalons de plasma à couplage inductif, 
étalons de spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif, 
étalons et solutions inorganiques, modificateurs de matrices, 
étalons et solutions organiques, normes de contrôle de la 
qualité, normes de vérification du rendement, produits chimiques 
réactifs, solutions volumétriques et solvants; produits de 
laboratoire consommables, nommément béchers, creusets, 
lampes à deutérium, multiplicateurs d'électrons, papier filtre, 
tubes en graphite, lampes à cathode creuse, membranes 
filtrantes, pipettes, embouts de pipette, articles d'introduction des 
échantillons (en verre), nébuliseurs et articles en quartz, godets 
à échantillons, tubes à échantillons, échantillonneurs et 
écumoires (cônes), cellules de spectrophotomètre et filtres à 
seringue. Équipement de laboratoire, nommément balances de 
précision, spectrophotomètres à absorption atomique, blocs de 
digestion, fours à moufle, pulvérisateurs et spectrophotomètres 
UV/VIS, nommément fournitures dans le domaine de la 
spectroscopie dans les domaines de l'absorption atomique, de 
l'émission atomique, de l'absorption atomique (four au graphite), 
du plasma à couplage inductif, de la spectrométrie de masse à 
plasma à couplage inductif, de la microscopie électronique à 
balayage, de la spectrophotométrie UV/VIS, de la fluorescence X 
et de la diffraction des rayons X. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,638. 2008/10/07. Stabilus GmbH, Wallersheimer Weg 100, 
D-56070 Koblenz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

POWERISE
WARES: Electrical actuators with or without locks for covers and 
hoods for safety-, antisplash- and sound-damping hoods, for 
machine casing and maintenance flaps, for agricultural 
implements such as tractors, combine harvesters and field-
working machines; pneumatic actuators with or without locks for 

covers and hoods for safety-, antisplash- and sound-damping 
hoods, for machine casing and maintenance flaps, for 
agricultural implements such as tractors, combine harvesters 
and field-working machines; hydraulic actuators with or without 
locks for covers and hoods for safety-, antisplash- and sound-
damping hoods, for machine casing and maintenance flaps, for 
agricultural implements such as tractors, combine harvesters 
and field-working machines; hydropneumatic actuators with or 
without locks for covers and hoods for safety-, antisplash- and 
sound-damping hoods, for machine casing and maintenance 
flaps, for agricultural implements such as tractors, combine 
harvesters and field-working machines; motor vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air or water, namely, airplanes, 
rail cars, trucks, lift trucks, ships, forklifts, motor coaches, tram 
pantographs and moving parts thereof, namely gas springs, 
hydraulic dampers, hydraulic and electromechanical drive 
systems for lifting, lowering and positioning flaps, lids, hoods, 
tailgates and covers; electrical controls with or without locks for 
body parts of motor vehicles as motor vehicle doors, hoods, 
tailgates, boot lids, superstructures and glove compartment lids, 
for wheelchairs, for side windows, rear windows and front 
windows of motor vehicles, for wing doors of motor vehicles; 
pneumatic controls with or without locks for body parts of motor 
vehicles as motor vehicle doors, hoods, tailgates, boot lids, 
superstructures and glove compartment lids, for wheelchairs, for 
side windows, rear windows and front windows of motor 
vehicles, for wing doors of motor vehicles; hydraulic controls with 
or without locks for body parts of motor vehicles as motor vehicle 
doors, hoods, tailgates, boot lids, superstructures and glove 
compartment lids, for wheelchairs, for side windows, rear 
windows and front windows of motor vehicles, for wing doors of 
motor vehicles; hydropneumatic controls with or without locks for 
body parts of motor vehicles as motor vehicle doors, hoods, 
tailgates, boot lids, superstructures and glove compartment lids, 
for wheelchairs, for side windows, rear windows and front 
windows of motor vehicles, for wing doors of motor vehicles; 
Electrical controls with or without locks for seating furniture, 
chairs, sick-beds, invalid chairs, folding beds, day beds, foldable 
couches, top-hang windows, cabinet doors, table tops, serving 
tables, serving trolleys, occasional tables, swivel arms, sound-
absorbing hoods, cases; pneumatic controls with or without locks 
for seating furniture, chairs, sick-beds, invalid chairs, folding 
beds, day beds, foldable couches, top-hang windows, cabinet 
doors, table tops, serving tables, serving trolleys, occasional 
tables, swivel arms, sound-absorbing hoods, cases hydraulic 
controls with or without locks for seating furniture, chairs, sick-
beds, invalid chairs, folding beds, day beds, foldable couches, 
top-hang windows, cabinet doors, table tops, serving tables, 
serving trolleys, occasional tables, swivel arms, sound-absorbing 
hoods, cases; hydropneumatic controls with or without locks for 
seating furniture, chairs, sick-beds, invalid chairs, folding beds, 
day beds, foldable couches, top-hang windows, cabinet doors, 
table tops, serving tables, serving trolleys, occasional tables, 
swivel arms, sound-absorbing hoods, cases. Priority Filing Date: 
May 09, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
032 857 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
August 08, 2009 under No. 30 2008 032 857 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Actionneurs électriques avec ou sans verrou 
de couvercles et de capots de sécurité, antiéclaboussures ou 
insonorisants, pour les carters de machine et les trappes 
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d'entretien, de la machinerie agricole, nommément tracteurs, 
moissonneuses-batteuses et engins de travail aux champs; 
actionneurs pneumatiques avec ou sans verrou de couvercles et 
de capots de sécurité, antiéclaboussures ou insonorisants, pour 
les carters de machine et les trappes d'entretien, de la 
machinerie agricole, nommément tracteurs, moissonneuses-
batteuses et engins de travail dans les champs; actionneurs 
hydrauliques avec ou sans verrou de couvercles et de capots de 
sécurité, antiéclaboussures ou insonorisants, pour les carters de 
machine et les trappes d'entretien, pour la machinerie agricole, 
nommément tracteurs, moissonneuses-batteuses et engins de 
travail aux champs; actionneurs hydropneumatiques avec ou 
sans verrou de couvercles et de capots de sécurité, 
antiéclaboussures ou insonorisants, pour les carters de machine 
et les trappes d'entretien, de la machinerie agricole, nommément 
tracteurs, moissonneuses-batteuses et engins de travail aux 
champs; véhicules automobiles et appareils pour le transport par 
voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément avions, 
wagons, camions, chariots élévateurs, navires, chariots 
élévateurs à fourche, autocars, pantographes pour tramways et 
pièces mobiles connexes, nommément ressorts à gaz, 
amortisseurs hydrauliques, systèmes d'entraînement 
hydrauliques ou électromécaniques pour lever, abaisser ou 
positionner les trappes, les couvercles, les capots, les hayons et 
les couvercles; commandes électriques avec ou sans verrou 
pour les pièces de carrosserie de véhicules automobiles, comme 
les portières de véhicules automobiles, les capots, les hayons, 
les couvercles de coffre, les superstructures et les couvercles de 
compartiment à gants, pour fauteuils roulants, pour les lunettes 
latérales, les lunettes arrières et les pare-brise de véhicules 
automobiles, pour les portes papillons de véhicules automobiles; 
commandes pneumatiques avec ou sans verrou pour pièces de 
carrosserie de véhicules automobiles, comme les portières de 
véhicules automobiles, les capots, les hayons, les couvercles de 
coffre, les superstructures et les couvercles de compartiment à 
gants, pour les fauteuils roulants, pour les lunettes latérales, les 
lunettes arrières et les pare-brise de véhicules automobiles, pour 
les portes papillons de véhicules automobiles; commandes 
hydrauliques avec ou sans verrou pour les pièces de carrosserie 
de véhicules automobiles, comme les portières de véhicules 
automobiles, les capots, les hayons, les couvercles de coffre, les 
superstructures et les couvercles de compartiment à gants, pour 
les fauteuils roulants, pour les lunettes latérales, les lunettes 
arrières et les pare-brise de véhicule automobile, pour les portes 
papillons de véhicules automobiles; commandes 
hydropneumatiques avec ou sans verrou pour pièces de 
carrosserie de véhicules automobiles, comme les portières de 
véhicules automobiles, les capots, les hayons, les couvercles de 
coffre, les superstructures et les couvercles de compartiment à 
gants, pour les fauteuils roulants, pour les lunettes latérales, les 
lunettes arrières et les pare-brise de véhicule automobile, pour 
les portes papillons de véhicules automobiles; commandes 
électriques avec ou sans verrou pour sièges, chaises, lits de 
patients, fauteuils pour invalides, lits pliants, lits de repos, sofas 
pliables, fenêtres à châssis à soufflet, portes d'armoire, dessus 
de tables, dessertes, chariots de service, tables d'appoint, bras 
articulés, capots insonorisants, étuis; commandes pneumatiques 
avec ou sans verrou pour sièges, chaises, lits de patients, 
fauteuils pour invalides, lits pliants, lits de repos, sofas pliables, 
fenêtres à châssis à soufflet, portes d'armoire, dessus de tables, 
dessertes, chariots de service, tables d'appoint, bras articulés, 
capots insonorisants, étuis, commandes hydrauliques avec ou 
sans verrou pour sièges, chaises, lits de patients, fauteuils pour 

invalides, lits pliants, lits de repos, sofas pliables, fenêtres à 
châssis à soufflet, portes d'armoire, dessus de tables, dessertes, 
chariots de service, tables d'appoint, bras articulés, capots 
insonorisants, étuis; commandes hydropneumatiques avec ou 
sans verrou pour sièges, chaises, lits de patients, fauteuils pour 
invalides, lits pliants, lits de repos, sofas pliables, fenêtres à 
châssis à soufflet, portes d'armoire, dessus de tables, dessertes, 
chariots de service, tables d'appoint, bras articulés, capots 
insonorisants, étuis. Date de priorité de production: 09 mai 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 032 857 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 08 août 2009 sous le No. 30 2008 
032 857 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,748. 2008/10/08. International Flora Technologies, Ltd., 
291 E. El Prado Court, Chandler, AZ 85225, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & 
ASSOCIATES), 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

PHYTOSEBUM
WARES: Botanical and botanically-derived extracts for use in 
the manufacture of personal care products, pharmaceuticals and 
cosmetics. Priority Filing Date: April 10, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77445468 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 22, 2010 under No. 3,807,604 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits et dérivés de plantes pour la 
fabrication de produits de soins personnels, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques. Date de priorité de 
production: 10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77445468 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 juin 2010 sous le No. 
3,807,604 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,956. 2008/10/09. Chainson Footwear, Inc., 301 North Rice 
Avenue, Oxnard, California 93030, 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

PELLE MODA
The translation into English of PELLE MODA is LEATHER 
FASHIONS as provided by the applicant.

WARES: (1) Footwear in whole and substantial part of leather 
namely shoes. (2) Footwear in whole and substantial part of 
leather namely shoes. Used in CANADA since at least as early 
as August 02, 2004 on wares (1). Priority Filing Date: June 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77495168 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 February 03, 2009 under 
No. 3,569,535 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de PELLE MODA est 
LEATHER FASHIONS.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants faits entièrement ou 
en grande partie de cuir, nommément chaussures. (2) Articles 
chaussants faits entièrement ou en grande partie de cuir, 
nommément chaussures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 août 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 10 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77495168 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 03 
février 2009 sous le No. 3,569,535 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,414,235. 2008/10/10. @artMolecule, 40 Avenue du Recteur 
Pineau, 86000, Poitiers, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Produits chimiques à savoir molécules organiques 
solides et molécules organiques liquides pour dosages 
analytiques en laboratoire; préparations enzymatiques à usage 
industriel; préparations albumineuses à usage médical; 
alcaloïdes à usage médical; aldéhydes à usage pharmaceutique; 
aminoacides à usage médical; isotopes à usage médical; 
substances de contraste radiologique à usage médical. 
SERVICES: Services de chimie à savoir recherche et 
développement dans le domaine de la chimie; analyses 
chimiques; études de réactions chimiques pour l'obtention de 
molécules par glycosidation, alkylation/desalkylation, 
réduction/oxydation, desamination, hydroxylation directe, 
halogénation, réduction, fonctionnalisation de positions non 
activées en milieu classique. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chemical products namely solid organic 
molecules and liquid organic molecules for analytic dosages in 
laboratories; enzymatic preparations for industrial use; 
albuminous preparations for medical use; alkaloids for medical 
use; aldehydes for pharmaceutical use; amino acids for medical 
use; isotopes for medical use; radiological contrast substances 
for medical use. SERVICES: Chemistry services namely 
research and development in the field of chemistry; chemical 
analyses; study of chemical reactions for the obtention of 
molecules via glycosylation, alkylation/desalkylation, 
reduction/oxydation, desamination, direct hydroxylation, 
halogenation, reduction, functionalization of non-activated bonds 
in traditional media. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,293. 2008/10/02. NUMEREX CORPORATION, 1600 
Parkwood Circle, Suite 500, Atlanta, Georgia 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ALL TERRAIN M2M
SERVICES: Communication services, namely, transmission for 
end users of information relating to geographic location, status 
and remote control of fixed or mobile items, via land, cellular, or 
satellite-based communications networks in the field of telemetry 
for consumer, government and industrial applications. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2008 on services. 
Priority Filing Date: April 02, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/978,685 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 27, 2010 under No. 3,782,717 on 
services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission pour les utilisateurs finaux d'information sur 
l'emplacement géographique, le statut et la commande à 
distance d'éléments fixes ou mobiles par des réseaux de 
communication terrestres, cellulaires ou satellites dans le 
domaine de la télémesure pour les applications grand public, 
gouvernementales ou industrielles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/978,685 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 27 avril 2010 sous le No. 
3,782,717 en liaison avec les services.

1,414,395. 2008/10/14. Schwan's IP, LLC, 115 West College 
Drive, Marshall, MN  56258, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

NOW THAT'S FRESCH!
WARES: (1) Frozen pizza marketed and sold in the freezer 
aisles of grocery stores. (2) Pizza; breadsticks. Priority Filing 
Date: May 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/467,029 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 29, 2009 under No. 3,732,200 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pizza congelée commercialisée et 
vendue dans les congélateurs d'épiceries. (2) Pizza; gressins. 
Date de priorité de production: 06 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/467,029 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009
sous le No. 3,732,200 en liaison avec les marchandises (1). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,414,477. 2008/10/14. Cadbury Ireland Limited, Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HALLS REFRESH
WARES: Medicated throat lozenges and candy. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles et bonbons médicamenteux pour la 
gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,601. 2008/10/15. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc., 300,  boulevard du Plateau, 
App. 1, Gatineau, QUÉBEC J9A 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

Monsieur Facteur
MARCHANDISES: jeux de société, nommément, jeux de
plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Table top games, namely board games. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,414,883. 2008/10/17. DANYA COSMETICS LTD., a legal 
entity, 16, Hakadar Street, Old Industrial Area, 42377 Netanya, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Cosmetics, namely, foundation creams, foundation 
powders, liquid concealers, stick concealers, face powder, 
bronzing powder, blushers, lipsticks, lip glosses, lip pencils, eye 
shadows, eyeliners, mascara, eye pencils, nail enamels, nail 
polishers, nail hardeners, makeup removers, skin masks, lotions 
and tonics for skin face, repair and anti-ageing creams, 
moisturizing and hydration creams, night creams, daily creams, 
hand creams, body lotions, body deodorants, shower body scrub 
creams; perfumes, personal soaps, hair lotions, essential oils for 

body massage, bath preparations, shower preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint en 
crème, fond de teint en poudre, correcteurs liquides, correcteurs 
en bâton, poudre pour le visage, poudre bronzante, fards à 
joues, rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, crayons 
pour les yeux, vernis à ongles, polissoirs à ongles, durcisseurs à 
ongles, démaquillants, masques pour la peau, lotions et 
tonifiants pour la peau et le visage, crèmes réparatrices et 
antivieillissement, crèmes hydratantes, crèmes de nuit, crèmes 
de jour, crèmes à mains, lotions pour le corps, déodorants, 
crèmes désincrustantes de douche pour le corps; parfums, 
savons de toilette, lotions capillaires, huiles essentielles à 
massage, produits pour le bain, produits pour la douche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,909. 2008/10/17. Lehman Brothers Inc., 745 Seventh 
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SubM
SERVICES: Electronic securities trading services. Priority Filing 
Date: April 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/450,590 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
19, 2010 under No. 3,740,659 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services électroniques de commerce en valeurs 
mobilières. Date de priorité de production: 17 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/450,590 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 
3,740,659 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,416,359. 2008/10/29. SLEEP MANAGEMENT GROUP LTD., 
1849 Yonge Street, Suite 310, Toronto, ONTARIO M4S 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE C. EYRE, 36 TORONTO STREET, SUITE 850, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2C5

WARES: Medical equipment for the treatment of sleeping 
disorders, namely, tubing, masks, and constant positive airway 
pressure machines and automatic positive airway pressure 
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machines; medical oxygen devices and accessories for home 
use, namely, oxygen concentrators and medical grade oxygen 
cylinders for therapeutic use; medical aerosol compressors and 
supplies, namely, air compressors used for aerosolizing 
medications and attendant supplies; medical suction equipment 
and supplies, namely, stationary and portable medical grade 
suction units for managing oral and tracheal secretions and; 
attendant supplies, namely, suction catheters connective tubing, 
gauze, connectors and infant apnea monitors. SERVICES:
Services for the treatment of sleeping disorders, namely, positive 
airway pressure machine treatment, consultation with clients; 
completion of government forms for funding; leasing and lending 
of medical equipment for the treatment of sleeping disorders and 
medical oxygen devices and accessories for home use to assist 
clients; Operation of a website on the Internet to promote 
knowledge about and treatment of sleeping disorders and 
offering information on sleeping disorders and on medical 
equipment for the treatment of sleeping disorders and medical 
oxygen devices and accessories for home use to assist clients. 
Used in CANADA since October 16, 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement médical pour le traitement des 
troubles du sommeil, nommément tubage, masques et appareils 
de ventilation spontanée en pression positive continue et 
appareils automatiques de ventilation spontanée en pression 
positive; appareils et accessoires médicaux d'alimentation en 
oxygène pour la maison, nommément concentrateurs d'oxygène 
et bouteilles d'oxygène médical à usage thérapeutique; 
compresseurs d'aérosols et accessoires médicaux, nommément 
compresseurs d'air utilisés pour l'aérosolisation des 
médicaments et fournitures pour les préposés, matériel de 
succion et accessoires médicaux, nommément unités 
d'aspiration médicales fixes et portatives pour la gestion des 
sécrétions orales et trachéales et fournitures connexes, 
nommément tubes de branchement de cathéters d'aspiration, 
gaze, connecteurs, ainsi que moniteurs pour l'apnée du sommeil 
chez le nourrisson. SERVICES: Services de traitement des 
problèmes de sommeil, nommément traitement par des 
appareils de ventilation en pression positive, consultation avec 
les patients; remplissage de formulaires gouvernementaux pour 
le financement; location et prêt d'équipement médical pour le 
traitement des problèmes de sommeil ainsi que d'appareils et 
d'accessoires médicaux d'alimentation en oxygène à usage 
domestique pour aider les patients; exploitation d'un site Web 
pour transmettre des connaissances sur le traitement des 
problèmes de sommeil et diffuser de l'information sur les 
problèmes de sommeil ainsi que sur l'équipement médical pour 
le traitement des problèmes de sommeil, et les appareils et 
accessoires médicaux d'alimentation en oxygène à usage 
domestique pour aider les patients. Employée au CANADA 
depuis 16 octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,416,752. 2008/10/31. medilab research+trading GmbH & Co. 
KG, Roentgenstr. 15, 97230 Estenfeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

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

MARCHANDISES: Équipement pour analyser la surface 
corporelle à traiter et diagnostiquer les états et les exigences 
physiologiques de surface corporelle à traiter au moyen 
d'impulsions biocybernétiques pour stimuler les mécanismes 
autoréparateurs du corps humain, pour un traitement de beauté 
qui est non effractif, non douloureux, agréable et relaxant pour 
les clients; équipement d'électrothérapie pour l'analyse et le 
traitement des tissus et pour rééquilibrer le potentiel 
bioélectrique des cellules du corps humain pour accélérer son 
processus de guérison naturel. SERVICES: Traitements de 
beauté pour les bras et les cuisses aux ultrasons ou par 
cavitation stable; traitements de beauté pour le visage au laser 
et par la transmission d'ondes; traitements de beauté pour le 
visage, les seins, l'abdomen, les muscles fessiers, les bras, les 
cuisses, traitements de beauté contre l'acné et contre les 
vergetures au moyen d'impulsions biocybernétiques; traitements 
de beauté accélérés contre la cellulite sur les hanches et dans le 
cou; traitements de beauté contre les vergetures sur les hanches 
et dans le cou. Employée au CANADA depuis 30 novembre 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,417,762. 2008/11/10. Golder Associates Corporation, 2390 
Argentia Road, Mississauga, ONTARIO L5N 5Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GOLDER PASTETEC
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SERVICES: (1) Consulting, engineering, laboratory testing, 
process design services in the field of thickening, dewatering and 
treatment, material characterization, and handling and transport 
of waste streams; system design services, namely the designing 
and project managing of waste management facilities for the 
thickening, dewatering and treatment, material characterization, 
and handling and transport of waste streams; testing services, 
namely laboratory and field testing services to ensure the proper 
operation and functioning of waste management facilities for the 
thickening, dewatering and treatment, material characterization, 
and handling and transport of waste streams; procurement 
services, namely procuring design teams, services, equipment 
and materials to be used in the construction or demolition of 
processes, systems, and waste management facilities for the 
thickening, dewatering and treatment, material characterization 
and handling and transport of waste streams; construction 
management, namely managing the demolition, construction, 
repair, restoration and installation of facilities for the thickening, 
dewatering and treatment, material characterization and handling 
and transport of waste streams; commissioning services, namely 
start-up, testing the capacity and/or functionality of facilities used 
in the thickening, dewatering and treatment, material 
characterization and handling and transport of waste streams 
and consulting and engineering in the field of waste 
management; services in the field of designing waste 
management. (2) Consulting and engineering in the field of 
waste management; services in the field of designing waste 
management facilities. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil, de génie, d'essais en 
laboratoire et de conception de procédés dans les domaines de 
l'épaississement, de l'assèchement, du traitement, de la 
caractérisation, de la manutention et du transport des flux de 
déchets; services de conception de systèmes, nommément 
conception et gestion d'installations de gestion des déchets pour 
l'épaississement, l'assèchement, le traitement, la caractérisation, 
la manutention et le transport des flux de déchets; services de 
tests, nommément services d'essais en laboratoire et sur le 
terrain pour assurer le bon fonctionnement des installations de 
gestion des déchets pour l'épaississement, l'assèchement, le 
traitement, la caractérisation, la manutention et le transport des 
flux de déchets; services d'approvisionnement, nommément 
offre d'équipes, de services, d'équipement et de matériel de 
conception pour la construction ou la démolition d'installations de 
traitement, de systèmes et d'installations de gestion des déchets 
pour l'épaississement, l'assèchement, le traitement, la 
caractérisation, la manutention et le transport des flux de 
déchets; gestion de construction, nommément gestion de la 
démolition, de la construction, de la réparation, de la restauration 
et de l'installation d'installations d'épaississement, 
d'assèchement, de traitement, de caractérisation, de 
manutention et de transport des flux de déchets; mise en 
service, nommément démarrage, essai de la capacité et/ou du 
fonctionnement d'installations d'épaississement, d'assèchement, 
de traitement, de caractérisation, de manutention et de transport 
des flux de déchets, services de conseil et de génie dans le 
domaine de la gestion des déchets; services de conception dans 
le domaine de la gestion des déchets. (2) Conseils et génie dans 
le domaine de la gestion des déchets; services dans le domaine 
de la conception d'installations de gestion des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,417,851. 2008/11/12. Solution Markethink Inc., 3780, 
Gabrielle-Vallée, Bureau 304, Québec, QUÉBEC G1W 4Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

SOLUTION MARKETHING
SERVICES: Création et distribution d'articles promotionnels pour 
des tiers, nommément création de site webs, affiches, dépliants 
promotionnels, publicités, stylos, calendriers et cartes d'affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Creation and distribution of promotional items for 
others, namely creation of websites, posters, promotional 
pamphlets, advertisements, pens, calendars and business cards. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,417,886. 2008/11/12. Golder Associates Corporation, 2390 
Argentia Road, Mississauga, ONTARIO L5N 5Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: (1) Consulting, engineering, laboratory testing, 
process design services in the field of thickening, dewatering and 
treatment, material characterization, and handling and transport 
of waste streams; system design services, namely the designing 
and project managing of waste management facilities for the 
thickening, dewatering and treatment, material characterization, 
and handling and transport of waste streams; testing services, 
namely laboratory and field testing services to ensure the proper 
operation and functioning of waste management facilities for the 
thickening, dewatering and treatment, material characterization, 
and handling and transport of waste streams; procurement 
services, namely procuring design teams, services, equipment 
and materials to be used in the construction or demolition of 
processes, systems, and waste management facilities for the 
thickening, dewatering and treatment, material characterization 
and handling and transport of waste streams; construction 
management, namely managing the demolition, construction, 
repair, restoration and installation of facilities for the thickening, 
dewatering and treatment, material characterization and handling 
and transport of waste streams; commissioning services, namely 
start-up, testing the capacity and/or functionality of facilities used 
in the thickening, dewatering and treatment, material 
characterization and handling and transport of waste streams 
and consulting and engineering in the field of waste 
management; services in the field of designing waste 
management. (2) Consulting and engineering in the field of 
waste management; services in the field of designing waste 



Vol. 57, No. 2930 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2010 63 December 22, 2010

management facilities. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil, de génie, d'essais en 
laboratoire et de conception de procédés dans les domaines de 
l'épaississement, de l'assèchement, du traitement, de la 
caractérisation, de la manutention et du transport des flux de 
déchets; services de conception de systèmes, nommément 
conception et gestion d'installations de gestion des déchets pour 
l'épaississement, l'assèchement, le traitement, la caractérisation, 
la manutention et le transport des flux de déchets; services de 
tests, nommément services d'essais en laboratoire et sur le 
terrain pour assurer le bon fonctionnement des installations de 
gestion des déchets pour l'épaississement, l'assèchement, le 
traitement, la caractérisation, la manutention et le transport des 
flux de déchets; services d'approvisionnement, nommément 
offre d'équipes, de services, d'équipement et de matériel de 
conception pour la construction ou la démolition d'installations de 
traitement, de systèmes et d'installations de gestion des déchets 
pour l'épaississement, l'assèchement, le traitement, la 
caractérisation, la manutention et le transport des flux de 
déchets; gestion de construction, nommément gestion de la 
démolition, de la construction, de la réparation, de la restauration 
et de l'installation d'installations d'épaississement, 
d'assèchement, de traitement, de caractérisation, de 
manutention et de transport des flux de déchets; mise en 
service, nommément démarrage, essai de la capacité et/ou du 
fonctionnement d'installations d'épaississement, d'assèchement, 
de traitement, de caractérisation, de manutention et de transport 
des flux de déchets, services de conseil et de génie dans le 
domaine de la gestion des déchets; services de conception dans 
le domaine de la gestion des déchets. (2) Conseils et génie dans 
le domaine de la gestion des déchets; services dans le domaine 
de la conception d'installations de gestion des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,418,615. 2008/11/18. PRYSMIAN S.P.A. (a Joint Stock 
Company), Viale Sarca 222 - Milano, 20126, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Electrical cables, optical cables, optical fiber, electrical 
terminals, transformers, industrial plants in the form of 
distribution stations, switching stations, main grids and grid 
stations for the production and distribution of electricity including 
electricity distribution nets; apparatus and instruments for 
supervision, remote control, checking and measuring of 
electricity and energy consumption and for automatic operation 
of power plants; electrical connectors and transformers for the 
distribution of electricity and energy; data processing equipment 
and recorded computer programs to be used in the production, 
distribution and control of energy and electricity; solar cells and 
solar batteries for the generation of electricity and energy; land 
surveying instruments; detectors and alarm devices for industrial 

purposes and for use in energy production and distribution. 
SERVICES: construction services in the field of infrastructure; 
installation of electricity, installation and repair of watering 
installations, pipelines, pumps, construction services for 
installations and power generating plants and electrical power 
installations including electric equipment; construction and repair 
of electricity distribution nets; telecommunication services, 
namely, the transmission of text, voice images through optical 
fibres; transportation, storage and distribution of electricity. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Câbles électriques, câbles optiques, fibres 
optiques, terminaux électriques, transformateurs, installations 
industrielles, à savoir stations de distribution, stations de 
commutation, réseaux principaux et stations réseau pour la 
production et la distribution d'électricité, y compris réseaux de 
distribution d'électricité; appareils et instruments pour la 
supervision, la commande à distance, la vérification et la mesure 
de l'électricité et de la consommation d'énergie ainsi que pour 
l'exploitation automatique de centrales électriques; connecteurs 
et transformateurs électriques pour la distribution d'électricité et 
d'énergie; matériel de traitement de données et programmes 
informatiques enregistrés pour la production, la distribution et le 
contrôle d'énergie et d'électricité; cellules solaires et piles 
solaires pour la production d'électricité et d'énergie; instruments 
d'arpentage; détecteurs et dispositifs d'alarme à usage industriel 
ainsi que pour la production et la distribution d'énergie. 
SERVICES: Services de construction dans le domaine des 
infrastructures; installation d'électricité, installation et réparation 
d'installations d'arrosage, de pipelines, de pompes, services de 
construction pour les installations, les centrales électriques et les 
installations électriques, y compris l'équipement électrique; 
construction et réparation de réseaux de distribution d'électricité; 
services de télécommunication, nommément transmission de 
textes, de voix et d'images par fibre optique; transport, stockage 
et distribution d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,215. 2008/11/21. Neoss Limited, Windsor House, Cornwall 
Road, Harrogate, North Yorkshire, HG1 2PW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 
Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, L4L2T2

NEOSS PROACTIVE
WARES: Artificial teeth; dental implants; dental implant 
apparatus, namely abutments, ratchets, torque control device for 
ratchets, adapter for ratchets, anchor drivers, screwdrivers, 
screwdriver inserts, screws, caps, taps, anchors, cylinders, 
adapters, laboratory handles, insertion instruments, extension 
shells, plastic necks, transfer aids, extractors, rings, inserting 
devices, guide pins, depth gauges, depth stops, tap sets, bone 
condensers, implant forceps, applicators and positioning cuffs; 
dental bridges; dental crowns; dental drill bits; dental mouldings, 
dental prostheses, dentals tools, namely osteotomes. Priority
Filing Date: May 22, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
6928402 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: dents artificielles; implants dentaires; 
appareils pour les implants dentaires, nommément ancrages, 
clés à rochet, dispositif de contrôle de serrage pour clés à 
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rochet, adaptateur pour clés à rochet, clés d'ancrage, tournevis, 
embouts de tournevis, vis, coiffes, tarauds, ancrages, cylindres, 
adaptateurs, poignées de laboratoire, instruments d'insertion, 
gaines d'extension, collets en plastique, pièces de transfert, 
extracteurs, bagues, appareils d'insertion, broches guides, 
jauges de profondeur, butées de profondeur, ensembles de 
tarauds, fouloirs (os), pinces, applicateurs et manchons de 
positionnement pour implants; ponts; couronnes dentaires; 
pointes de fraises dentaires; moulages dentaires, prothèses 
dentaires, outils dentaires, nommément ostéotomes. Date de 
priorité de production: 22 mai 2008, pays: OHMI (CE), demande
no: 6928402 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,245. 2008/11/24. HiBix Corporation, 5860 W. Las Positas 
Blvd., Suite 21, Pleasanton, California 94588, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

OOBALICIOUS
WARES: Nutraceuticals, namely, non-alcoholic nutraceutical 
beverages containing antioxidants for use as a dietary 
supplement, namely, antioxidant juice drinks; nutritionally fortified 
non-alcoholic sparkling beverages containing hibiscus extracts; 
non-alcoholic fruit extracts used in the preparation of beverages; 
preparations for making non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic 
fruit flavored beverages containing hibiscus extracts; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; hibiscus extracts for 
use as an ingredient in non-alcoholic beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément boissons 
nutraceutiques non alcoolisées contenant des antioxydants pour 
utilisation comme supplément alimentaire, nommément boissons 
au jus antioxydantes; boissons gazeuses enrichies non 
alcoolisées contenant des extraits d'hibiscus; extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; préparations 
pour boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aromatisées 
aux fruits non alcoolisées contenant des extraits d'hibiscus; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; extraits 
d'hibiscus pour utilisation comme ingrédient dans des boissons 
non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,606. 2008/11/26. Watkins Incorporated, 150 Liberty Street, 
Winona, Minnesota 55987-0570, 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

WARES: (1) Cosmetics and toiletries, namely, moisturizing hand 
and body creams and butters, non-medicated hand salves, skin 
lotions, hand creams, body and facial skin oils, bath body mists, 
non-medicated foot cream, bath salts, non-medicated lip balms, 
facial cleansers, facial moisturizing creams, body cleansers and 
scrubs, hair shampoos and conditioners. (2) Cosmetics and 
toiletries, namely, moisturizing hand and body creams and 
butters, non-medicated hand salves, skin lotions, hand creams, 
body and facial skin oils, bath body mists, non-medicated foot 
cream, bath salts, non-medicated lip balms, facial cleansers, 
facial moisturizing creams, body cleansers and scrubs, hair 
shampoos and conditioners. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: 
May 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/485981 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 June 
08, 2010 under No. 3800154 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et articles de toilette, 
nommément crèmes et beurres hydratants pour les mains et le 
corps, baumes non médicamenteux pour les mains, lotions pour 
la peau, crèmes pour les mains, huiles pour le corps et le visage, 
produits pour le corps en brumisateur pour le bain, crème non 
médicamenteuse pour les pieds, sels de bain, baumes à lèvres 
non médicamenteux, nettoyants pour le visage, crèmes 
hydratantes pour le visage, nettoyants et désincrustants pour le 
corps, shampooings et revitalisants. (2) Cosmétiques et articles 
de toilette, nommément crèmes et beurres hydratants pour les 
mains et le corps, baumes non médicamenteux pour les mains, 
lotions pour la peau, crèmes pour les mains, huiles pour le corps 
et le visage, produits pour le corps en brumisateur pour le bain, 
crème non médicamenteuse pour les pieds, sels de bain, 
baumes à lèvres non médicamenteux, nettoyants pour le visage, 
crèmes hydratantes pour le visage, nettoyants et désincrustants 
pour le corps, shampooings et revitalisants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 29 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/485981 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3800154 
en liaison avec les marchandises (2).

1,419,670. 2008/11/26. Canadian Interuniversity Sport/Sport 
interuniversitaire canadien, 801 King Edward Ave., Suite N205, 
Ottawa, ONTARIO K1N 6N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11 
point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, hats, caps, earmuffs, headbands, 
scarves, shawls, mufflers, shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
vests, coats, windbreakers, jackets, shells, raincoats, rain 
jackets, snowsuits, snowpants, tracksuits, track (sweat) pants, 
pants (trousers), overalls, coveralls, skirts, dresses, jumpers, 
shorts, socks, underwear, pyjamas, sleepwear, loungewear, 
leggings, shoes, running shoes, boots, sandals, sunglasses; 
promotional/gift items, namely, banners, pennants, signs, 
posters, programs, brochures, medals, trophies, awards, lapel 
pins, brooches, pens, pencils, stationery namely writing paper 
and envelopes, certificates, frames, greeting cards, Christmas 
ornaments, towels, sheets, clip boards, folders, bags namely 
beach bags, bowling bags, suitcases, briefcases, gym bags, 
books and publications namely magazines, lanyards, agendas, 
clocks, watches, rings, key chains, letter openers, computer 
mouses, bookmarks, mouse pads, umbrellas, bracelets, 
necklaces, earrings, cups, mugs, drinking glasses, tattoos; 
athletic equipment, namely, athletic jerseys, athletic pants, warm 
up suits, singlets, team uniforms, pucks, balls (basketball, 
volleyball, soccer, field hockey, rugby, baseball, polo, football, 
squash, golf), field hockey sticks, hockey sticks, hockey pads, 
hockey helmets, hockey gloves, hockey skates, speedskating 
skates, figure skates, bathing suits, wrestling gear, wrestling 
mats, gym floor mats, football helmets, football gloves, football 
pads, curling rocks, curling brooms, baseball bats, catcher's 
mitts, catcher's masks, golf clubs, golf bags, golf gloves, golf 
shoes, golf accessories namely golf ball markers, divot tools, golf 
towels, golf tees, squash raquets, squash goggles, badminton 
raquets, tennis raquets, volleyball nets, badminton nets, rowing 
shells, rowing oars, ski poles, skis, ski goggles, ski boots, 
snowboards, ski suits, pants, jackets, skateboards, knee and 
elbow pads. SERVICES: Creating, developing, advocating, 
organizing, regulating, maintaining and recording athletic and 
sports activities, namely, basketball, cross country, football, 
curling, ice hockey, soccer, swimming, track & field, volleyball, 
wrestling, field hockey, rugby, alpine skiing, snowboarding, ski 
jumping, archery, rowing, waterskiing, diving, biathlon, canoeing, 
speed skating, rhythmic gymnastics, gymnastics, fencing, 
badminton, cycling, softball, judo, tae kwon do among Canadian 

institutions of higher learning and other persons and 
organizations; conducting research in and to developing and 
promoting skills in playing, coaching and officiating in athletics, 
sports and recreation; developing and advocating physical 
fitness; fostering, advocating, reflecting and interpreting ideals 
and standards of good sportsmanship through athletics, sports 
and recreation, operation of a website on the world wide web 
consisting of information in the field of sports. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, cache-oreilles, bandeaux, foulards, châles, cache-
nez, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, gilets, 
manteaux, coupe-vent, vestes, coquilles, imperméables, vestes 
imperméables, habits de neige, pantalons de neige, ensembles 
molletonnés, pantalons d'entraînement, pantalons, salopettes, 
combinaisons, jupes, robes, chasubles, shorts, chaussettes, 
sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, vêtements de 
détente, caleçons longs, chaussures, chaussures de course, 
bottes, sandales, lunettes de soleil; articles et cadeaux 
promotionnels, nommément banderoles, fanions, panneaux, 
affiches, programmes, brochures, médailles, trophées, prix, 
épinglettes, broches, stylos, crayons, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes, certificats, cadres, 
cartes de souhaits, décorations de Noël, serviettes, draps, 
planchettes à pince, chemises de classement, sacs, 
nommément sacs de plage, sacs de quilles, valises, serviettes, 
sacs de sport, livres et publications, nommément magazines, 
cordons, agendas, horloges, montres, bagues, chaînes porte-
clés, coupe-papier, souris d'ordinateur, signets, tapis de souris, 
parapluies, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, tasses, grandes 
tasses, verres, tatouages; équipement de sport, nommément 
jerseys de sport, pantalons de sport, survêtements, maillots, 
uniformes d'équipe, rondelles, balles et ballons (basketball, 
volleyball, soccer, hockey sur gazon, rugby, baseball, polo, 
football, squash, golf), bâtons de hockey sur gazon, bâtons de 
hockey, jambières de hockey, casques de hockey, gants de 
hockey, patins de hockey, patins de patinage de vitesse, patins 
de patinage artistique, maillots de bain, équipement de lutte, 
carpettes de lutte, tapis d'exercice, casques de football, gants de 
football, épaulières de football, pierres de curling, balais de 
curling, bâtons de baseball, gants de receveur, masques de 
receveur, bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, chaussures 
de golf, accessoires pour le golf, nommément repères de balle 
de golf, fourchettes à gazon, serviettes de golf, tés de golf, 
raquettes de squash, lunettes de squash, raquettes de 
badminton, raquettes de tennis, filets de volleyball, filets de 
badminton, coques d'aviron, avirons, bâtons de ski, skis, lunettes 
de ski, bottes de ski, planches à neige, costumes de ski, 
pantalons, vestes, planches à roulettes, genouillères et 
coudières. SERVICES: Création, développement, promotion, 
organisation, réglementation, maintien et enregistrement 
d'activités sportives, nommément basketball, ski de fond, 
football, curling, hockey sur glace, soccer, natation, athlétisme, 
volleyball, lutte, hockey sur gazon, rugby, ski alpin, planche à 
neige, saut à skis, tir à l'arc, aviron, ski nautique, plongée, 
biathlon, canoë, patinage de vitesse, gymnastique rythmique, 
gymnastique, escrime, badminton, cyclisme, softball, judo, tae 
kwon do, tenues par des établissements d'enseignement 
supérieur, des particuliers et des organisations; recherche dans 
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le domaine du développement et de la promotion des aptitudes 
au jeu, de l'entraînement et de l'arbitrage en athlétisme, du sport 
et des loisirs; mise en valeur et promotion de la bonne condition 
physique; encouragement, promotion, réflexion et interprétation 
d'idéaux et de normes en matière d'esprit sportif par l'athlétisme, 
le sport et les loisirs, exploitation d'un site Web sur Internet 
offrant de l'information dans le domaine du sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,419,797. 2008/11/27. AMAPHARM GmbH, Auf Pfuhlst, D-
66589 Merchweiler, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

YaYaBears
WARES: Candy, chewing gum and jelly for medical purposes 
containing vitamin preparations; nutritional supplements for 
balancing deficiencies in vitamins, minerals and trace elements; 
vitamin preparations and preparations of trace elements for 
human and animal use; candy, jelly, liquorice products, chewing 
gum not for medical purposes; drops, sweets, fruit gums, 
chocolate. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
WIPO on April 10, 2003 under No. 802983 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, gomme et gelée à usage médical 
contenant des préparations vitaminiques; suppléments 
alimentaires pour pallier les carences en vitamines, en minéraux 
et en oligo-éléments; préparations vitaminiques et préparations 
d'oligo-éléments pour les humains et les animaux; bonbons, 
gelée, produits de réglisse et gomme à usage autre que médical; 
gouttes, sucreries, gelées aux fruits, chocolat. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OMPI le 10 avril 2003 sous le No. 802983 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,578. 2008/11/26. 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

NEOCENTAL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Central Nervous System disorders, namely pain and analgesia. 
Priority Filing Date: November 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/620736 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du système nerveux central, nommément 
préparations contre la douleur et analgésiques. Date de priorité 
de production: 24 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/620736 en liaison avec le même 

genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,910. 2008/12/08. RGB Music Inc., 430 Price Arthur St., 
Suite 5, Montreal, QUEBEC H2X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

WARES: Promotional items namely t-shirts. SERVICES: (1) 
Disc-jokey services; sound technician services; music producing 
services. (2) Promotion of parties and clubs namely advertising 
of parties and clubs for third persons. (3) The operation of a web 
site, namely for the promotion of parties and clubs for third 
parties through the use of consumer loyalty programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts. SERVICES: (1) Services de disc-jockey; services de 
technicien du son; services de production de musique. (2) 
Promotion de fêtes et de clubs, nommément publicité de fêtes et 
de clubs pour des tiers. (3) Exploitation d'un site Web, 
nommément pour la promotion de fêtes et de clubs pour des 
tiers au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,421,075. 2008/12/02. WEST SYSTEM INC., 102 Patterson 
Avenue, Bay City, Michigan 48706, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SIX10
WARES: Epoxy glue for general bonding and repair purposes. 
Used in CANADA since at least as early as October 20, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: August 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/556,496 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,828,916 
on wares.

MARCHANDISES: Colle époxyde pour le collage et la 
réparation en général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/556,496 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
août 2010 sous le No. 3,828,916 en liaison avec les 
marchandises.
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1,421,118. 2008/12/02. ZOSER B. SALAMA, Ansgarstr. 13, 
13465 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SIOSOMES
WARES: (1) Chemicals for photography, agricultural, 
horticultural and forestry purposes; manures; chemical 
substances for preserving foodstuffs. (2) Laundry bleach and 
other substances for laundry use, namely laundry detergents, 
laundry soaps and laundry stain removers; all-purpose 
household cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; facial and body soaps; perfumery, essential oils 
used in the manufacture of perfumery and cosmetics; cosmetics; 
hair lotions; dentifrices. (3) Pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of infectious diseases, 
namely gastrointestinal infections, respiratory infections, eye 
infections and cutaneous infections; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of viral diseases, namely herpes, 
hepatitis, AIDS and influenza; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of neurological diseases, namely, 
Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
the central nervous system, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation disease, and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
drug delivery systems, sanitary preparations for medical 
purposes, namely powder paste, gel, creme, lotion, ointment, oil, 
emulsion, soap; plasters, namely adhesive plasters and medical 
plasters, materials for dressings, namely bandages, plasters and 
adhesive tapes; material for stopping teeth, dental wax; all-
purpose disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; fumier; substances 
chimiques pour la conservation des produits alimentaires. (2) 
Javellisant à lessive et autres substances pour la lessive, 
nommément détergents à lessive, savons à lessive et 
détachants à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs domestiques tout usage; savons pour le visage et 
pour le corps; parfumerie, huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums et de cosmétiques; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices. (3) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections gastro-intestinales, des infections 
respiratoires, des infections oculaires et des infections cutanées; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
sida et de la grippe; préparations pharmaceutiques et 

vétérinaires pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles 
et des maladies du système nerveux central, nommément de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour la dermatite, la maladie pigmentaire et les 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément systèmes 
d'administration de médicaments, préparations hygiéniques à 
usage médical, nommément poudre, pâte, gel, crème, lotion, 
onguent, huile, émulsion, savon; pansements adhésifs, 
nommément pansements adhésifs et emplâtres, matériaux pour 
pansements, nommément pansements, pansements adhésifs et 
rubans adhésifs; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,421,389. 2008/12/10. Knog Pty Ltd, 453 Church Street, 
Richmond, Victoria 3121, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARK 
WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE STREET, 
SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7

NERD
WARES: Odometers and Speedometers; Bicycle parts and 
accessories namely chain rings, cogs, tyres, wheels, grips, 
pedals, cranks, frame protectors, bicycle tools, namely 
wrenches, screwdrivers, multi-tools, pliers, shifting spanners, 
security devices, namely security chains, locks, u-locks, 
electronic locks, cables, padlocks, lights, namely flashing lights, 
high-powered head-lights, tail-lights, bags, namely pannier bags, 
gear bags, saddle bags, handlebar bags, trip counters, repair 
kits, tyre and inner-tube patches, tyre-levers, pumps, mud-
guards, handlebar-tape. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Odomètres et compteurs de vitesse; pièces 
et accessoires de vélo, nommément plateaux, pignons, pneus, 
roues, poignées, pédales, manivelles, protecteurs de cadre, 
outils pour vélos, nommément clés, tournevis, outils polyvalents, 
pinces, clés ajustables, dispositifs de sécurité, nommément 
chaînes de sécurité, cadenas, cadenas en U, cadenas 
électroniques, câbles, cadenas, feux et phares, nommément 
feux clignotants, phares haute intensité, feux arrière, sacs, 
nommément sacoches, sacs d'équipement, sacoches de selle,
sacs de guidon, compteurs de déplacements, trousses de 
réparation, pièces pour pneus et pièces en caoutchouc, 
démonte-pneus, pompes, garde-boue, guidoline. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,395. 2008/12/10. Simon Fraser Student Society, MBC 
2242, Simon Fraser University, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 1S6

The Ladle



Vol. 57, No. 2930 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2010 68 December 22, 2010

WARES: Vegetarian soup, vegetarian sandwiches, vegetarian 
salads, juices, non-alcoholic carbonated beverages, vegetarian 
hot dogs. SERVICES: Restaurant, take-out and dine-in food 
services. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Soupe végétarienne, sandwichs végétariens, 
salades végétariennes, jus, boissons gazeuses non alcoolisées, 
hot-dogs végétariens. SERVICES: Services de restaurant, de 
plats à emporter et de salle à manger. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,421,602. 2008/12/12. David Beckham, c/o Lee & Thompson, 
Green Garden House, 15-22 St Christopher's Place, London 
W1M 5HE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INTIMATELY BECKHAM
Consents of David Beckham and Victoria Beckham are of 
record.

WARES: Soaps, namely, deodorant soap, skin soap, liquid 
soap, shaving soap, toilet soap; perfumery and perfumes; 
essential oils; eau de cologne; cologne; eau de toilette; scents; 
pre-shave and after-shave lotions, balm, cologne, creams, gels, 
milk, moisturising cream and preparations; after-shave and after-
shaving preparations; body care products and preparations, 
namely, moisturizers, gels, cleansers, body wash, body scrubs, 
body gels; antiperspirants; deodorants; fragranced 
antiperspirants; fragranced deodorants; hair care namely, 
shampoo and cleansers; shaving lotions; non-medicated creams 
and lotions; fragranced skin care products and preparations, 
namely, fragranced moisturizers, fragranced cleansers; 
fragranced body care products and preparations, namely 
fragranced body wash, fragranced body scrubs, fragranced body 
gels, fragranced shower gels, fragranced beauty creams, 
fragranced beauty lotions, fragranced beauty gels, fragranced 
facial moisturizer; fragranced facial care products and 
preparations, namely, moisturizers, fragranced cleansers, 
shaving cream; shaving gel; shaving foam; pre- and post-shave 
balm; pre- and post-shave gel; non-fragranced cleanser; facial 
moisturizers; non-fragranced pre- and post-shave and shaving 
products and preparations, namely, shaving cream, shaving gel, 
shaving foam, pre- and post-shave balm, pre- and post-shave 
lotion, pre- and post-shave cream, pre- and post-shave milk, 
after-shave lotion, after-shave cream, after-shave milk, after-
shave gel, after-shave balm, pre- and post-shave gel, eau de 
cologne, cologne; eau de toilette. Priority Filing Date: August 
27, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007192891 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de David Beckham et de Victoria Beckham a 
été déposé.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon déodorant, 
savon de toilette, savon liquide, savon à raser, savon de toilette; 
produits de parfumerie et parfums; huiles essentielles; eau de 
Cologne; eau de Cologne; eau de toilette; parfums; lotions 

avant-rasage et après-rasage, baume, eau de Cologne, crèmes, 
gels, lait, crèmes et produits hydratants; produits après-rasage et 
avant-rasage; produits et préparations de soins du corps, 
nommément hydratants, gels, nettoyants, savon liquide pour le 
corps, désincrustants pour le corps, gels pour le corps; 
antisudorifiques; déodorants; antisudorifiques parfumés; 
déodorants parfumés; produits de soins capillaires nommément 
shampooing et nettoyants; lotions après-rasage; crèmes et 
lotions non médicamenteuses; produits et préparations parfumés 
pour les soins du corps, nommément hydratants parfumés, 
nettoyants parfumés; produits et préparations parfumés pour le 
corps, nommément savon liquide parfumé pour le corps, 
désincrustants parfumés pour le corps, gels parfumés pour le 
corps, gels douche parfumés, crèmes de beauté parfumées, laits 
de toilette parfumés, gels de beauté parfumés, hydratants 
parfumés pour le visage; produits et préparations parfumés pour 
les soins du visage, nommément hydratants, nettoyants 
parfumés, crème à raser; gel à raser; mousse à raser; baume 
avant-rasage et après-rasage; gel avant-rasage et après-rasage; 
nettoyants non parfumés; hydratants pour le visage; produits et 
préparations non parfumés avant-rasage et après-rasage, 
nommément crème à raser, gel à raser, mousse à raser, baume 
avant-rasage et après-rasage, lotion avant-rasage et après-
rasage, crème avant-rasage et après-rasage, lait avant-rasage 
et après-rasage, lotion après-rasage, crème après-rasage, lait 
après-rasage, gel après-rasage, baume après-rasage, gel avant-
rasage et après-rasage, eau de Cologne; eau de toilette. Date
de priorité de production: 27 août 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007192891 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,871. 2008/12/15. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

DIARCARE
WARES: Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing bael tree, holarrhena, pomegranate, cyperus and 
Indian tinospora in syrup, liquid, capsule and tablet formats. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2003 
under No. 2721587 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes médicinales contenant des fruits 
de bael, de l'holarrhena, de la grenade, des plantes du genre 
des Cyperus et de la Tinospora cordifolia sous forme de sirop, 
de liquide, de capsules et de comprimés. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2003 sous le No. 2721587 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,421,956. 2008/12/16. Beverley Jacques faisant affaires 
VIZIBILI-T MARKETING, 5870 Bélanger, Montréal, QUÉBEC 
H1T 1G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHEL BIGRAS, 4059 RUE HOCHELAGA, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1W1K4

Pozé
MARCHANDISES: (1) Women’s, men’s and children’s clothing 
namely t-shirts, sweaters, hoodies and jackets. (2) Women’s, 
men’s and children’s clothing namely pants, suits, overalls, 
shirts, coats, vests, polo shirts, pull-overs, bomber jackets, 
dresses, skirts, bandannas and sweatshirts; footwear namely, 
shoes, sneakers, sandals, slippers and boots; clothing 
accessories and fashion accessories namely belts, ties, gloves, 
scarves, socks, hosiery, underwear, boxer shorts, suspenders, 
scarves, wallets, belts, hats, handbags and women's lingerie; 
satchels; tote bags; duffle bags; shoe bags; backpacks. 
SERVICES: Wholesale, retail sale and distribution of women’s, 
men’s and children’s clothing, clothing accessories, fashion 
accessories and footwear; wholesale, retail sale and distribution 
of satchels, tote bags, duffle bags, shoe bags and backpacks. 
Employée au CANADA depuis 18 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, chandails, chandails à capuchon et 
vestes. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pantalons, costumes, salopettes, chemises, 
manteaux, gilets, polos, chandails, blousons d'aviateur, robes, 
jupes, bandanas et pulls d'entraînement; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et 
bottes; accessoires vestimentaires et accessoires de mode, 
nommément ceintures, cravates, gants, foulards, chaussettes, 
bonneterie, sous-vêtements, boxeurs, jarretelles, foulards, 
portefeuilles, ceintures, chapeaux, sacs à main et lingerie 
féminine; sacs d'école; fourre-tout; sacs polochons; sacs à 
chaussures; sacs à dos. SERVICES: Vente en gros, vente au 
détail et distribution de vêtements, d'accessoires vestimentaires, 
d'accessoires de mode et d'articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants; vente en gros, vente au détail et distribution 
de sacs d'école, de fourre-tout, de sacs polochons, de sacs à 
chaussures et de sacs à dos. Used in CANADA since May 18, 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

1,422,221. 2008/12/17. 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

PROJECT SOURCE
WARES: Gloves, namely gardening gloves and safety/work 
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, nommément gants de jardinage et 
gants de sécurité ou de travail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,236. 2008/12/17. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

EVECARE
WARES: Dietary supplements, namely, herbal formulations 
containing gandapushpa, ashoka, dashamoola, lodhra, guduchi, 
kakamachi, punarnava, shatavari, narikela, kumari, chandana, 
musta, anantamul, triphala, vasaka, manjishtha, trikatu, shalmali 
and shilajeet in syrup, liquid, capsule and tablet formats.. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes médicinales contenant les 
plantes suivantes : gandapushpa, ashoka, dashamoola, lodhra, 
guduchi, kakamachi, punarnava, shatavari, narikela, kumari, 
chandana, musta, anantamul, triphala, vasaka, manjishtha, 
trikatu, shalmali et shilajeet, sous forme de sirop, de liquide, de 
capsules et de comprimés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,303. 2008/12/17. GBS Enterprises Corp., 103 Franklin 
Street, New York, New York 10013-2911, 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

LARK & WOLFF
WARES: (1) Watches and jewelry; luggage, handbags, purses, 
duffel bags, sport bags, waist packs, backpacks and gym bags; 
men's and women's clothing, namely sweatshirts, shirts, jeans, 
jackets, coats, sweatpants, slacks, suits, hats, caps, dresses, 
shoes, sneakers, boots, t-shirts, belts, scarves, undergarments, 
neckties, dress shirts, collared shirts, rugby shirts, knit shirts and 
shorts. (2) Men's and women's clothing, namely sweatshirts, 
shirts, jeans, jackets, coats, sweatpants, slacks, suits, hats, 
caps, dresses, shoes, sneakers, boots, t-shirts, belts, scarves, 
undergarments, neckties, dress shirts, collared shirts, rugby 
shirts, knit shirts and shorts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 24, 2007 under No. 3270123 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Montres et bijoux; valises, sacs à main, 
sacs polochons, sacs de sport, sacs de taille, sacs à dos et sacs 
d'entraînement; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pulls d'entraînement, chemises, jeans, vestes, 
manteaux, pantalons d'entraînement, pantalons sport, costumes, 
chapeaux, casquettes, robes, chaussures, espadrilles, bottes, 
tee-shirts, ceintures, foulards, vêtements de dessous, cravates, 
chemises habillées, chemises à collet, maillots de rugby, 
chemises tricotées et shorts. (2) Vêtements pour hommes et 
femmes, nommément pulls d'entraînement, chemises, jeans, 
vestes, manteaux, pantalons d'entraînement, pantalons sport, 
costumes, chapeaux, casquettes, robes, chaussures, 
espadrilles, bottes, tee-shirts, ceintures, foulards, vêtements de 
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dessous, cravates, chemises habillées, chemises à collet, 
maillots de rugby, chemises tricotées et shorts. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juillet 2007 sous le No. 3270123 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,422,468. 2008/12/22. PROJETCLUB, S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

FREE YOURSELF FROM THE COLD
WARES: Haversacks, overnight bags, athletic bags, shoe bags; 
belt mounted carrying bags and pouches; umbrellas; horse 
blankets; sleeping bags, sleeping bag liners, sleeping cushions 
for outdoor use, air mattresses for outdoor use; linens, namely, 
face cloths, bath towels; synthetic fabrics for the manufacture of 
waterproof clothing; sports clothing, namely, headbands and ear 
warmers, sport shirts, snow suits, underwear, skirts, trousers; 
waterproof clothing, namely, anoraks, topcoats; socks, stockings, 
gaitors, insoles, t-shirts, jackets, gloves, belts, singlets, 
sweatsuits, jumpers, swimsuits, scarves; footwear, namely, 
running and walking shoes, lace-up shoes, ski boots; dust covers 
for shoes; undergarments, namely, tights; headwear, namely 
hats and caps. Priority Filing Date: June 25, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083584149 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on June 25, 2008 under No. 083584149 on 
wares.

MARCHANDISES: Havresacs, sacs court-séjour, sacs de sport, 
sacs à chaussures; sacs banane et sacs-ceinturons de transport; 
parapluies; couvertures de cheval; sacs de couchage, doublures 
de sac de couchage, coussins de camping pour l'extérieur, 
matelas pneumatiques pour l'extérieur; linge de maison, 
nommément débarbouillettes, serviettes de bain; tissus 
synthétiques pour la fabrication de vêtements imperméables; 
vêtements de sport, nommément bandeaux et cache-oreilles, 
chemises de sport, habits de neige, sous-vêtements, jupes, 
pantalons, vêtements imperméables, nommément anoraks, 
pardessus; chaussettes, bas, guêtres, semelles, tee-shirts, 
vestes, gants, ceintures, maillots, ensembles d'entraînement, 
chasubles, maillots de bain, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures de course et de marche, chaussures à 
lacets, bottes de ski; couvre-chaussures antipoussière; 
vêtements de dessous, nommément collants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 25 juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083584149 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 juin 2008 sous le No. 
083584149 en liaison avec les marchandises.

1,422,674. 2008/12/22. Grouse Mountain Resorts Ltd., 6400
Nancy Greene Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7R 4K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

BLUE GROUSE
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear and 
jackets; blankets, namely, blankets for beds and beach blankets. 
(2) Headwear, namely, hats, caps, toques, and visors; bags, 
namely, knapsacks, beach bags and sports bags. SERVICES:
(1) Information services in the field of environmental 
sustainability. (2) Restaurant services. Used in CANADA since 
at least as early as May 2007 on services (1); April 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement et vestes; couvertures, 
nommément couvertures de lit et couvertures de plage. (2) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
visières; sacs, nommément sacs à dos, sacs de plage et sacs de 
sport. SERVICES: (1) Services d'information dans le domaine de 
la durabilité. (2) Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
services (1); avril 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,422,679. 2008/12/22. Grouse Mountain Resorts Ltd., 6400 
Nancy Greene Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7R 4K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

BLUE IS THE NEW GREEN
WARES: Clothing, namely, casual wear and athletic wear; 
blankets, namely, blankets for beds and beach blankets; 
headwear, namely, hats, caps, toques, and visors; bags, namely, 
knapsacks and sports bags. SERVICES: Information services in 
the field of environmental sustainability; restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller 
et vêtements d'entraînement; couvertures, nommément 
couvertures de lit et couvertures de plage; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières; sacs, 
nommément sacs à dos et sacs de sport. SERVICES: Services 
d'information dans le domaine de la durabilité; services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,422,680. 2008/12/22. Grouse Mountain Resorts Ltd., 6400 
Nancy Greene Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7R 4K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear and 
jackets; blankets, namely, blankets for beds and beach blankets. 
(2) Headwear, namely, hats, caps, toques, and visors; bags, 
namely, knapsacks, beach bags and sports bags. SERVICES:
(1) Information services in the field of environmental 
sustainability. (2) Restaurant services. Used in CANADA since 
at least as early as May 2007 on services (1); April 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement et vestes; couvertures, 
nommément couvertures de lit et couvertures de plage. (2) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
visières; sacs, nommément sacs à dos, sacs de plage et sacs de 
sport. SERVICES: (1) Services d'information dans le domaine de 
la durabilité. (2) Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
services (1); avril 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,422,883. 2008/12/23. ZAKLADY AZOTOWE PULAWY S.A., 
Aleja Tysiaclecia Panstwa Polskiego, 13, 24-110 Pulawy, 
POLAND 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 ...  BLUE for the 
ellipse; RED for the vertical line; WHITE for the background.

WARES: Nitrogen-based straight and complex fertilizers, in 
particular urea, ammonium nitrate, urea-ammonium nitrate 
solution and thiosulfate-urea-ammonium nitrate solution, 
ammonium sulfate, ammonium thiosulfate, ammonium sulfate 
with potassium salt and ammonium phosphate; chemical 
products in particular for industrial applications, namely, liquid 
nitrogen, ammonia, aqueous ammonia solution, nitric acid, 
sulfuric acid, carbon dioxide filled in road tankers, tank cars, 
canisters and cylinders; dry ice, liquid ammonia, compressed 
hydrogen, hydrogen peroxide, methanol, technical grade urea, 
melamine, melamine-formaldehide resins, hydroxylamine sulfate, 
cyclohexanone, caprolactam, polymers based on caprolactam; 
unprocessed plastics, namely, biodegradable plastics in all forms 
for industrial and general use; nanosilicas for industrial and 
general use, urea solution for catalytic decomposition of flue 
gases for industrial and general use. Priority Filing Date: 
September 25, 2008, Country: POLAND, Application No: Z-
346581 in association with the same kind of wares. Used in 
POLAND on wares. Registered in or for POLAND on March 02, 
2010 under No. 225477 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ellipse est bleue, la ligne verticale est rouge et 
le fond est blanc.

MARCHANDISES: Engrais à base d'azote, simples et 
complexes, notamment urée, nitrate d'ammonium, solution à 
base de nitrate d'ammonium et d'urée et solution à base de 
nitrate de thiosulfate, d'ammonium et d'urée, sulfate 
d'ammonium, thiosulfate d'ammonium, sulfate d'ammonium avec 
sel de potassium et phosphate d'ammonium; produits chimiques 
pour applications industrielles, nommément azote liquide, 
ammoniaque, solution d'ammoniaque aqueuse, acide nitrique, 
acide sulfurique, dioxyde de carbone contenu dans des camions-
citernes, des wagons-citernes, des réservoirs et des cylindres; 
glace sèche, ammoniaque liquide, hydrogène comprimé, 
peroxyde d'hydrogène, méthanol, urée de qualité technique, 
mélamine, résines de mélamine-formaldéhyde, sulfate 
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d'hydroxylamine, cyclohexanone, caprolactam, polymères à 
base de caprolactam; plastiques non transformés, nommément 
plastiques biodégradables sous toutes les formes à usage 
industriel et général; nanosilices à usage industriel et général, 
solution d'urée pour décomposition catalytique de gaz de 
carneau à usage industriel et général. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2008, pays: POLOGNE, demande no: 
Z-346581 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: POLOGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 02 mars 2010 sous le 
No. 225477 en liaison avec les marchandises.

1,423,104. 2008/12/29. 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

A+
SERVICES: Configuring, installing, diagnosing, repairing, 
upgrading and maintaining microcomputers and associated 
computer hardware and software products. Used in CANADA 
since at least as early as June 1993 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2003 
under No. 2763668 on 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 persons by whom the 
services are performed. The persons performing the services 
have demonstrated a prescribed level of competency by 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 micro-ordinateurs ainsi que de 
matériel informatique et de produits logiciels connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1993 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le 
No. 2763668 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services pour lesquels elle est utilisée sont conformes à la 
norme ayant trait aux personnes offrant les services. Les 
personnes offrant les services ont prouvé qu'elles ont le niveau 
de compétence requis en réussissant un examen conçu par le 
propriétaire de la marque de certification et administré par une 
entreprise d'évaluation indépendante pour le compte du 
propriétaire de la marque de certification, et ont été autorisées 
par le requérant à utiliser la marque de certification.

1,423,904. 2009/01/08. SHI International Corp., 33 Knightsbridge 
Road, Piscataway, NJ 08854, 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

SHI
WARES: computer software, in the field of networking and 
communications, namely computer software that provides web-
based access to applications and services through a web 
operating system or portal interface; computer e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance and repair of computer hardware; 
recycling services, namely, collection, and removal of computer 
hardware. (2) Consulting in the field of information technology; 
consultation services in the fields of selection, configuration, 
implementation, installation and testing of computer hardware 
and software systems for others; technological consultation in 
the technology field of computer hardware and computer 
networking systems; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
computer technology support services, namely, help desk 
services; computer project management services; installation, 
repair and maintenance of computer software. (3) Value-added 
reseller services, namely, distributorship services in the field of 
computer hardware, computer software, computer networking 
products; commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others; asset management services, namely, 
software license management; providing electronic tracking of 
intellectual and industrial property assets to others; commercial 
assistance in the field of computer network system 
implementation and computer network system integration; 
business management consultancy namely development of 
processes for the analysis and the implementation of strategy 
plans and management projects; consulting services, namely, 
the planning, design, implementation of software applications for 
others; computer services, namely, providing a web-based 
system and online portal for customers to remotely manage and 
administer their end user software applications. Priority Filing 
Date: August 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77546785 in association with the 
same kind of wares; August 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77546752 in association 
with the same kind of services (1); August 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77546754 in 
association with the same kind of services (2); August 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77546750 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 17, 2009 under No. 3,591,117 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3,611,615 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 
05, 2009 under No. 3,615,150 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 3,634,267 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel dans les domaines du réseautage et 
des communications, nommément logiciel qui offre un accès 
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Web à des applications et des services grâce à un système 
d'exploitation Web ou à une interface de portail; logiciel de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial. SERVICES: (1) Installation, maintenance 
et réparation de matériel informatique; services de recyclage, 
nommément collecte et élimination de matériel informatique. (2) 
Conseils dans le domaine des technologies de l'information; 
services de conseil dans les domaines du choix, de la 
configuration, de l'implémentation, de l'installation et de l'essai 
de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
services de conseil technique dans le domaine du matériel 
informatique et des systèmes de réseau; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; services de soutien en informatique, nommément 
services d'assistance; services de gestion de projets 
informatiques; installation, réparation et maintenance de 
logiciels. (3) Services de revente à valeur ajoutée, nommément 
services de distribution dans les domaines du  matériel 
informatique, des logiciels, des produits de réseautique; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
marchandises et de services de tiers; services de gestion 
d'actifs, nommément gestion de licences de logiciels; offre de 
suivi électronique de biens de propriété intellectuelle et 
industrielle à des tiers; aide aux entreprises dans les domaines 
de la mise en oeuvre de systèmes de réseau informatique et de 
l'intégration de systèmes de réseau informatique; services de 
conseil en gestion d'entreprise, nommément conception de 
procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de conseil, 
nommément planification, conception, implémentation 
d'applications logicielles pour des tiers; services informatiques, 
nommément système Web et portail en ligne offerts aux clients 
finaux pour la gestion et l'administration de leurs applications 
logicielles. Date de priorité de production: 14 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77546785 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 14 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77546752 en liaison 
avec le même genre de services (1); 14 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77546754 en liaison 
avec le même genre de services (2); 14 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77546750 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,591,117 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 
2009 sous le No. 3,611,615 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 
3,615,150 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,634,267 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,983. 2009/01/09. bioMérieux une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, 69280 MARCY L'ETOILE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VIDAS

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie et à 
la science, à savoir réactifs et produits chimiques de 
laboratoires, de biotechnologies, de bio recherches, de 
diagnostic clinique et in vitro ; réactifs et milieux pour le contrôle 
et la détection des contaminants dans les produits industriels, 
agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques, à savoir 
réactifs et milieux de laboratoires, de biotechnologies, de bio 
recherches, de diagnostic clinique et in vitro pour le contrôle et la 
détection des contaminants dans les produits industriels, 
agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques, kits de tests 
de diagnostic comprenant ces réactifs et produits chimiques; 
réactifs et milieux pour le diagnostic médical et vétérinaire ; 
appareils et instruments de diagnostic non à usage médical, à 
savoir équipements et instruments permettant de réaliser des 
tests ou des tests de façon automatisée, semi-automatisée ou 
manuelle pour des applications industrielles : contrôle d'un 
échantillon industriel ou environnemental pour déterminer les 
contaminants, pour déterminer la composition, contrôler la 
qualité, logiciels destinés au traitement des résultats des tests et 
à leur interprétation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 1990 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 09 juillet 2008, pays: FRANCE,
demande no: 083587419 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

WARES: Chemical products intended for industry and science, 
namely reagents and chemical products used in laboratories, 
used for biotechnology, bioresearch, diagnostics in-vitro clinics;
reagents and media used for testing and detecting contaminants 
in industrial, agri-food, cosmetic and pharmaceutical products, 
namely reagents and media used in laboratories, for 
biotechnology, bioresearch, diagnostic in-vitro clinics used for 
the testing and detection of contaminants in industrial, agri-food, 
cosmetic and pharmaceutical products, diagnostic testing kits 
comprising chemical reagents and products; reagents and media 
for medical and veterinary diagnosis; diagnostic apparatus and 
instruments for non-medical use, namely equipment and 
instruments enabling the realization of tests or automatic, semi-
automatic, or manual testing of industrial applications : testing of 
industrial or environmental samples to determine contaminants, 
to determine composition, monitor quality, software intended for 
the processing of test results and their interpretation. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 1990 on wares. 
Priority Filing Date: July 09, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083587419 in association with the same kind of 
wares.
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1,424,229. 2009/01/12. société Air France, 45, rue de Paris, 
95747 Roissy-Charles-De-Gaulle, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Air transport services of passengers, animals and 
goods. Used in CANADA since at least as early as January 15, 
1997 on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, 
d'animaux et de marchandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 janvier 1997 en liaison avec les 
services.

1,424,244. 2008/12/31. Highlights For Children, Inc., a Delaware 
corporation, 1800 Watermark Drive, Columbus, Ohio 43215, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Magazine. Used in CANADA since at least as early as 
July 1961 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 19, 1948 under No. 0,441,032 on wares.

MARCHANDISES: Magazine. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 1961 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 octobre 1948 sous le No. 
0,441,032 en liaison avec les marchandises.

1,424,430. 2009/01/14. Medidata Solutions, Inc., a Delaware 
Corporation, 79 Fifth Avenue, New York, New York 10003, 
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 the word 'imedidata' with the lowercase white letter 'i' 
stylized and contained within a blue cube and the dot for the 
letter 'i' in the colour green and with the word 'medidata' written 
in lowercase letters in the colour green.

SERVICES: Providing online business information management 
services in the field of clinical research and medical clinical trials; 
electronic data interchange services in the field of clinical 
research and medical clinical trials; providing temporary use of 
online non-downloadable computer applications in the field of 
clinical research and medical clinical trials; computer services, 
namely, providing an on-line electronic database on global 
computer networks in the field of clinical research and medical 
clinical trials; computer services, namely, hosting an online 
application that allows multiple participants to access the 
application and manage, review and share information, research 
results, documents and data in the field of clinical research and 
medical clinical trials. Priority Filing Date: December 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/638,869 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,811,685 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « imedidata ». 
Le premier « i » est une lettre minuscule stylisée contenue dans 
un carré bleu, et le point est vert. Les lettres minuscules « 
medidata » sont vertes.

SERVICES: Offre de services de gestion des renseignements 
commerciaux en ligne dans les domaines de la recherche 
clinique et des essais cliniques; services d'échange électronique 
de données dans les domaines de la recherche clinique et des 
essais cliniques; offre d'utilisation temporaire d'applications 
informatiques en ligne non téléchargeables dans les domaines 
de la recherche clinique et des essais cliniques; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données en 
ligne sur des réseaux informatiques mondiaux dans les 
domaines de la recherche clinique et des essais cliniques; 
services informatiques, nommément hébergement d'une 
demande en ligne permettant à plusieurs participants d'accéder 
à l'application ainsi que de gérer, d'examiner et de partager de 
l'information, des résultats de recherche, des documents et des 
données dans les domaines de la recherche clinique et des 
essais cliniques. Date de priorité de production: 23 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/638,869 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 juin 2010 sous le No. 3,811,685 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,424,432. 2009/01/14. Medidata Solutions, Inc., a Delaware 
Corporation, 79 Fifth Avenue, New York, New York 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

iMedidata
SERVICES: Providing online business information management 
services in the field of clinical research and medical clinical trials; 
electronic data interchange services in the field of clinical 
research and medical clinical trials; providing temporary use of 
online non-downloadable computer applications in the field of 
clinical research and medical clinical trials; computer services, 
namely, providing an on-line electronic database on global 
computer networks in the field of clinical research and medical 
clinical trials; computer services, namely, hosting an online 
application that allows multiple participants to access the 
application and manage, review and share information, research 
results, documents and data in the field of clinical research and 
medical clinical trials. Priority Filing Date: December 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/638,837 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 
3,800,470 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de gestion des renseignements 
commerciaux en ligne dans les domaines de la recherche 
clinique et des essais cliniques; services d'échange électronique 
de données dans les domaines de la recherche clinique et des 
essais cliniques; offre d'utilisation temporaire d'applications 
informatiques en ligne non téléchargeables dans les domaines 
de la recherche clinique et des essais cliniques; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données en 
ligne sur des réseaux informatiques mondiaux dans les 
domaines de la recherche clinique et des essais cliniques; 
services informatiques, nommément hébergement d'une 
demande en ligne permettant à plusieurs participants d'accéder 
à l'application ainsi que de gérer, d'examiner et de partager de 
l'information, des résultats de recherche, des documents et des 
données dans les domaines de la recherche clinique et des 
essais cliniques. Date de priorité de production: 23 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/638,837 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 juin 2010 sous le No. 3,800,470 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,424,762. 2009/01/16. Voith Patent GmbH, St. Pöltener Straße 
43, 89522 Heidenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DIWA
The translation provided by the applicant of the word DIWA is 
"essence".

WARES: Gearboxes, namely, gearboxes and hydraulic fluid-
chemical composite gears for boats and aircrafts; gearboxes, 
namely, gearboxes and hydraulic fluid-mechanical composite 
gears for buses; all of the foregoing excluding automobile parts. 
Priority Filing Date: November 03, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007362106 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on October 06, 2009 under No. 007362106 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DIWA est 
ESSENCE.

MARCHANDISES: Boîtes de vitesses, nommément boîtes de 
vitesses ainsi qu'engrenages composites (liquide hydraulique et 
produits chimiques) pour bateaux et aéronefs; boîtes de 
vitesses, nommément boîtes de vitesses ainsi qu'engrenages 
composites (liquide hydraulique et produits chimiques) pour 
autobus; toutes les marchandises susmentionnées excluent les 
pièces d'automobile. Date de priorité de production: 03 
novembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007362106 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 06 octobre 2009 sous le No. 007362106 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,473. 2009/01/23. Wilkinson Industries, LLC, 1112 Madison 
Street, P.O. Box 490, Fort Calhoun, Nebraska 68023, 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

CONCEPT TO CONTAINER
WARES: Metal foil for use in food service; metal food containers 
for commercial use; plastic food containers for commercial use. 
SERVICES: Custom manufacture of plastic and metal containers 
for food and metal foil for use with food; manufacture of plastic 
and metal containers for food and metal foil for use with food; 
design of plastic and metal containers for food and metal foil for 
use with food. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on services. Priority Filing Date: December 
31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/642,098 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 
3,796,818 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Feuille métallique pour la restauration; 
contenants métalliques pour aliments à usage commercial; 
contenants en plastique pour aliments à usage commercial. 
SERVICES: Fabrication sur mesure de contenants en plastique 
et en métal pour aliments et de feuille métallique pour utilisation 
avec les aliments; fabrication de contenants en plastique et en 
métal pour aliments et de feuille métallique pour utilisation avec 
les aliments; conception de contenants en plastique et en métal 
pour aliments et de feuille métallique pour utilisation avec les 
aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 31 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/642,098 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3,796,818 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,425,846. 2009/01/28. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran 31311, SAUDI ARABIA 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

CULTURE ROCKS
WARES: Fuels, namely jet fuel, aviation fuel, lamp fuel, fuel oil, 
fuel for domestic heating and liquefied petroleum gas; lubricants 
derived from petroleum namely, all purpose lubricants, 
automotive lubricants, industrial lubricants, crude oil, industrial 
oi ls and greases, lubricated oils and greases, motor oils, 
petroleum and mineral waxes and wax compounds, hydrocarbon 
fuels in liquid and gaseous form, automotive fuels, diesel fuel, 
gasoline, aviation fuel, ethane, butane and propane fuel gas, 
petroleum illuminants, All purpose, automotive and industrial 
synthetic lubricants used for heating, lighting, machine operation, 
manufacturing of chemicals and plastics; interactive multimedia 
computer programs and software used for accessing computer 
databases and computer navigation systems in the fields of 
history, science, geography, biography, culture, art, energy, and 
technology of and relating to the Kingdom of Saudi Arabia; 
electronic interactive games; interactive video games; audio and 
video analog and digital recordings on tape, disc, records, 
DVD’s, CD’s, cassettes, computer discs and other recording 
media, namely, video tapes, all featuring a wide variety of topics, 
namely the energy and petroleum industries, history, science, 
geography, culture, art, technology, current events, business, 
finance, and the Kingdom of Saudi Arabia; motion picture films; 
recorded and downloadable computer programs used to develop 
interactive computer programs in the fields of history, science, 
geography, biography, culture, art, energy, and technology; 
recorded and downloadable computer software used to develop 
interactive computer programs in the fields of history, science, 
geography, biography, culture, art, energy, and technology; 
computer games for use on an external monitor; apparatus for 
recording, producing, editing, reproducing and transmitting 
sound, video data and images, namely, CD players, DVD players 
and DVD recorders, cameras, unexposed camera film, digital 

cameras, memory cards for cameras, sound recorder, home 
theatre surround sound systems, soundboard, audio speakers; 
computer speakers; audio/video connectors; audio cassette; 
terrestrial and satellite radios, televisions; computers, computer 
memory cards and drives; computer software, namely software 
used to view, manipulate, archive data, text and photographs in 
the fields of history, science, geography, biography, culture, art, 
energy, and technology; camera film, memory cards; telephones, 
mobile telephones; personal digital assistant ('PDA'); electronic 
diaries; electronic books; computer and video game programs; 
computer and video game apparatus namely, keypad, mouse, 
game console, joystick, external and internal floppy disc drives, 
speakers, web cameras, modems, surge protectors, power 
supply equipment, power backup equipment, fans, adapters, 
networking cables, microphones and remote controls; computer 
video game equipment namely, memory devices, namely pre-
recorded discs sold as a unit for playing parlor-type computer 
games; calculators; mouse pads; optical instruments, namely 
binoculars, telescopes, periscopes, microscopes, magnifying 
lenses and glasses, prisms, sunglasses and eyeglasses; 
apparatus for measuring, signaling, monitoring, analyzing, 
recording light, sound, length, magnetism, electricity, surface 
characteristics, data and images such as electrical, 
electromechanical and electronic apparatus for measuring, 
signaling, monitoring, analyzing and recording light, sound, 
length, magnetism, electricity, surface characteristics, data and 
images, namely, electrical and electronic wiring devices namely, 
electrical switches, electrical receptacles, wiring plugs and wiring 
connectors; remote control switches, circuit-breakers, dimmers, 
plug and socket outlets, fuses namely, electrical fuses; fuses for 
lighting control panels; intercoms, indicator pilot lights, electric 
conductors, electric converters, distribution boxes, hygrometers, 
barometers; sound diffusion systems, sound recorders, 
soundboards, microphones, flower meters, densitometers, signal 
level detectors, meter test benches, time switches, capacitor 
controls, voltage regulators, regulated power supply circuits and 
rectifiers, fault and disturbance recorders and monitoring 
instruments, power and energy electricity meters, namely, Kwh, 
Kvarh, and Kvan meters, electricity watt-hour meters , VAR-hour 
meters, demand meters, namely, ampere demand meters and 
thermal demand meters, hand held units used to retrieve data on 
site; rulers, compasses namely, navigational compass, drafting 
compass and drawing compass, decorative magnets, magnets, 
namely craft magnets and industrial magnets; encoded cards for 
use in obtaining access to museums and museum exhibits; 
computer programs, namely software linking digitized video and 
audio media to a global computer information network; 
identification and security cards; consumer electronics of all 
kinds, namely, televisions, digital cameras, portable mp3 players, 
compact disc players, portable stereos, shelf stereo systems 
namely radio, CD and cassette players and speakers, 
headphones; paper and paper articles namely, paper party hats, 
paper napkins, paper party bags, paper gift wrap bows, paper 
case decorations, paper tablecloths, paper table decorations, 
paper tablemats, art paper and blueprint paper; cardboard and 
cardboard articles, namely bookmarkers, calendars, cardboard 
boxes; printed publications namely books, magazines, 
newspapers, newsletters, catalogs, manuals, all in printed 
format; directories, posters, etchings, lithographs, wood block 
reproductions of works of art; photographs, maps, almanacs, 
calendars, stationery namely memo pads, note pads, guest 
books, notebooks, address books, binders, book covers, 
appointment books, time management books, postcards, 
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greeting cards, announcement card, envelopes, folders, guest 
books, organizers, paper, pens, pencils; letter and envelope 
sets; gift cards, place cards, rulers, albums namely picture 
albums, book and paper binders, autograph books, diaries, date 
books, yearbooks, information bulletins, journals, reports, picture 
books, memo boards, bulletin boards, desk accessories namely, 
paperweights, book ends, pen and pencil holders, letter boxes, 
document files holder, letter openers, desk pads, coloring books, 
activity books, sketcher books, sticker albums, modeling clay; 
staplers, erasers, pencil sharpeners, pens, pencils, marks, 
crayons, highlighters, chalk; pencil cases; office supplies and 
school supplies, namely, book and paper binders, folders, 
assignment books, note books, note pads, book covers, book 
markers, bulletin boards, desk pads; educational and 
instructional materials namely workshop manuals, lesson plans, 
teaching guides, teachers’ manuals, instruction books, 
magazines and journals; stickers, decals, appliqués, trading 
cards; identification tags; paper hats, paper napkins; party bags, 
gift wrap, paper gift wrap bows, paper case decorations, paper 
tablecloths, paper table decorations, paper tablemats; bookends, 
passport cases, flags, banners and pennants made of paper; 
paper and plastic sheets for writing, printing and marking, sacks 
and bags for wrapping and packaging. SERVICES: Museum 
services; art exhibitions; educational services, namely arranging 
and conducting exhibitions, workshops, seminars, training 
courses, lectures, educational conferences, tours, film and video 
presentations in the fields of history, archeology, geography, 
biography, culture, art, science, energy, economy, technology, 
petroleum, religion; children’s educational services, namely, 
providing arts and crafts and educational materials and providing 
classes and workshops in the fields of energy and petroleum 
industries, history, science, geography, culture, art, technology, 
current events, business, finance and the Kingdom of Saudi 
Arabia; children’s entertainment and amusement centers, 
namely interactive play areas; educational services, namely, 
providing educational demonstrations in the fields of the energy 
and petroleum industries, history, science, geography, culture, 
art, technology, current events, business, finance and the 
Kingdom of Saudi Arabia; arranging and conducting exhibitions 
and displays and interactive exhibitions in the field of science, 
history, culture and regarding the Kingdom of Saudi Arabia; 
arranging and conducting educational competitions in the fields 
of the energy and petroleum industries, history, science, 
geography, culture, art, technology, current events, business, 
finance and the Kingdom of Saudi Arabia; library services; book, 
CD, DVD, film loaning and rental services; reference libraries of 
literature and documentary records; publishing services namely, 
publication of educational material in the fields of the energy and 
petroleum industries, history, science, geography, culture, art, 
technology, current events, business, finance and the Kingdom 
of Saudi Arabia, publication services namely, publishing 
electronic books and journals online, electronic publishing 
services of text and graphic works of others on CD,DVD and 
online format in the fields of the energy and petroleum industries, 
history, science, geography, culture, art, technology, current 
events, business, finance and the Kingdom of Saudi Arabia; 
online reviews of books; entertainment services, namely movie 
theaters, entertainment services namely, audio and visual 
performances in the fields of the energy and petroleum 
industries, history, science, geography, culture, art, technology, 
current events, business, finance and the Kingdom of Saudi 
Arabia, entertainment services namely, production, distribution 
and presentation of programs for television, cable television, 

digital television, satellite television, Internet and terrestrial and 
satellite radio; motion picture film productions; provision of 
games via a worldwide web (not downloadable); providing online 
magazines (not downloadable); news, providing an online 
computer data base and interactive database in the fields of 
education and entertainment relating to a wide variety of topics, 
namely, the energy and petroleum industries, history, science, 
geography, culture, art, technology, current events, business, 
finance and the Kingdom of Saudi Arabia. Priority Filing Date: 
January 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/653,898 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: Carburants, nommément carburéacteur, 
carburant aviation, carburant pour lampes, mazout, carburant 
pour le chauffage domestique et gaz de pétrole liquéfié; 
lubrifiants à base de pétrole, nommément lubrifiants tout usage, 
lubrifiants pour automobiles, lubrifiants industriels; pétrole brut, 
huiles et graisses industrielles, huiles et graisses lubrifiées, 
huiles à moteur, cires de pétrole et minérales ainsi que 
composés de cire, hydrocarbures liquides et gazeux, carburants 
pour véhicules automobiles, diesel, essence, éthane, butane et 
gaz propane, matières éclairantes à base de pétrole, lubrifiants 
tout usage pour le secteur automobile ou l'industrie utilisés pour 
le chauffage, l'éclairage, le fonctionnement de la machinerie, la 
fabrication de produits chimiques et de plastiques; programmes 
informatiques et logiciels multimédia interactifs pour l'accès à 
des bases de données et à des logiciels de navigation dans les 
domaines de l'histoire, des sciences, de la géographie, des 
biographies, de la culture, des arts, de l'énergie, des 
technologies et concernant l'Arabie saoudite; jeux interactifs 
électroniques; jeux vidéo interactifs; enregistrements audio et 
vidéo analogiques et numériques sur bandes, disques, DVD, 
CD, cassettes, disquettes d'ordinateur et autres supports 
d'enregistrement, nommément cassettes vidéo, portant tous sur 
de nombreux sujets, nommément les industries de l'énergie et 
pétrolière, l'histoire, les sciences, la géographie, la culture, les 
arts, la technologie, les actualités, les affaires, la finance et 
l'Arabie saoudite; films; programmes informatiques enregistrés et 
téléchargeables utilisés pour développer des programmes 
informatiques interactifs dans les domaines de l'histoire, des 
sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, des 
arts, de l'énergie et des technologies; logiciels enregistrés et 
téléchargeables utilisés pour développer des programmes 
informatiques interactifs dans les domaines de l'histoire, des 
sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, des 
arts, de l'énergie et des technologies; jeux informatiques pour 
utilisation avec un moniteur externe; appareils pour 
l'enregistrement, la production, l'édition, la reproduction et la 
transmission de sons, de données vidéo et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs et enregistreurs de DVD, 
appareils photo et caméras, pellicule photographique vierge, 
appareils photo et caméras numériques, cartes mémoire pour 
appareils photo et caméras, enregistreur de son, chaîne stéréo 
ambiophoniques, carte de son, haut-parleurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, connecteurs audio-vidéo; cassette audio; radios et 
téléviseurs terrestres et satellites; ordinateurs, cartes mémoire et 
lecteurs pour ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour 
visualiser, manipuler, archiver des données, du texte et des 
photos dans les domaines de l'histoire, des sciences, de la 
géographie, des biographies, de la culture, des arts, de l'énergie 
et des technologies; pellicules photographiques, cartes mémoire; 
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téléphones, téléphones mobiles; assistants numériques 
personnels (ANP); agendas électroniques; livres électroniques; 
programmes, appareils et logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; appareils de jeux informatiques ou vidéo, nommément 
clavier, souris, console de jeu, manches à balai, lecteurs de 
disques externes ou internes, hauts-parleurs, caméras Web, 
modems, limiteurs de surtension, équipement d'alimentation 
électrique, équipement d'alimentation de secours, ventilateurs, 
adaptateurs, câbles réseaux, microphones et commandes à 
distance; matériel de jeux informatiques, nommément mémoires, 
nommément disques préenregistrés vendus comme un tout pour 
jouer à des jeux de société informatiques; calculatrices; tapis de 
souris; instruments optiques, nommément jumelles, télescopes, 
périscopes, microscopes, loupes, prismes, lunettes de soleil et 
lunettes; appareils pour mesurer, signaler, surveiller, analyser et 
enregistrer la lumière, les sons, la longueur, le magnétisme, 
l'électricité, les caractéristiques de surface, les données et les 
images, notamment appareils électriques, électromécaniques et 
électroniques pour mesurer, signaler, surveiller, analyser et 
enregistrer la lumière, les sons, la longueur, le magnétisme, 
l'électricité, les caractéristiques de surface, les données et les 
images, nommément dispositifs de câblage électrique ou 
électronique, nommément interrupteurs électriques, prises 
électriques, prises et connecteurs de câblage modulaire, 
interrupteurs télécommandés, disjoncteurs, gradateurs, prises de 
courant, fusibles, nommément fusibles électriques; fusibles de 
panneau électrique d'éclairage; interphones, témoins lumineux, 
conducteurs électriques, convertisseurs de courant, boîtes de 
distribution, hygromètres, baromètres; systèmes de diffusion 
sonore, enregistreurs de son, cartes de son, microphones, 
débitmètres, densitomètres, détecteurs du niveau de signaux, 
bancs d'essai pour compteurs, minuteries, commandes de 
condensateur, régulateurs de tension, circuits et redresseurs de 
blocs d'alimentation stabilisés, enregistreurs de défaillances et 
de perturbations ainsi qu'instruments de surveillance, compteurs 
d'énergie et d'électricité, nommément compteurs de 
kilowattheures, de kilovarheures et de kilovars, compteurs de 
wattheures d'électricité, varheuremètres, indicateurs de 
maximum, nommément indicateurs de maximum d'ampères et 
indicateurs de maximum thermique, appareils portatifs utilisés 
pour récupérer des données sur place; règles, bousoles, 
compas, compas à dessin, aimants décoratifs, aimants 
d'artisanat et industriels; cartes codées pour l'accès à des 
musées et à des expositions au musée; programmes 
informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau d'information mondial; 
cartes d'identité et de sécurité; appareils électroniques grand 
public en tous genres, nommément téléviseurs, appareils photo 
et caméras numériques, lecteurs MP3 portables, lecteurs de 
disques compacts, chaînes stéréo portatives, petites chaînes 
stéréo, nommément radios, lecteurs de CD et de cassettes ainsi 
que haut-parleurs, casques d'écoute; papier et articles en papier, 
nommément chapeaux de fête en papier, serviettes de table en 
papier, sacs surprises en papier, noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux, décorations en papier pour gâteaux, 
nappes en papier, décorations de table en papier, napperons en 
papier, papier d'artiste et papier héliographique; carton et articles 
en carton, nommément signets, calendriers, boîtes en carton; 
publications imprimées, nommément livres, magazines, 
journaux, bulletins d'information, catalogues, manuels, tous en 
format imprimé; répertoires, affiches, eaux-fortes, lithographies, 
reproductions d'oeuvres d'art sur blocs de bois; photos, cartes, 
almanachs, calendriers, articles de papeterie, nommément 

blocs-notes, livres d'or, carnets, carnets d'adresses, reliures, 
couvre-livres, carnets de rendez-vous, agendas de gestion du 
temps,  cartes postales, cartes de souhaits, faire-part, 
enveloppes, chemises de classement, livres d'or, range-tout, 
papier, stylos, crayons; ensembles de lettres et d'enveloppes; 
cartes-cadeaux, marque-places, règles, albums, nommément 
albums photos, reliures de livre et de papier, carnets 
d'autographes, agendas, carnets de rendez-vous, annuaires, 
bulletins d'information, revues, rapports, livres d'images, pense-
bêtes, babillards, accessoires de bureau, nommément presse-
papiers, serre-livres, porte-stylos et porte-crayons, boîtes aux 
lettres, classeurs, coupe-papier, sous-main, livres à colorier, 
livres d'activités, livres à dessiner, albums pour autocollants, 
pâte à modeler; agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, 
stylos, crayons, marques, crayons à dessiner, surligneurs, craie; 
étuis à crayons; articles de bureau et fournitures scolaires, 
nommément reliures de livre et de papier, chemises de 
classement, livrets de tâches, carnets, blocs-notes, couvre-
livres, signets, babillards, sous-main; matériel éducatif et 
didactique, nommément manuels d'atelier, plans de leçons, 
guides d'enseignement, manuels de l'enseignant, livrets 
d'instructions, magazines et revues; autocollants, 
décalcomanies, appliques, cartes à échanger; étiquettes 
d'identification; chapeaux en papier, serviettes en papier; sacs 
surprises, emballage-cadeau; choux pour l'emballage, 
décorations pour étuis en papier, serviettes de table en papier, 
décorations de table en papier, nappes en papier; serre-livres, 
étuis à passeport, drapeaux, banderoles et fanions en papier; 
feuilles, sacs grande contenance et sacs de papier et de 
plastique pour l'emballage. SERVICES: Services de musée; 
expositions d'oeuvres d'art; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'expositions, d'ateliers, de conférences, 
de cours de formation, d'exposés, de conférences éducatives, 
de circuits, de présentations de films et de vidéos dans les 
domaines de l'histoire, de l'archéologie, de la géographie, de la 
biographie, de la culture, des arts, des sciences, de l'énergie, de 
l'économie, des technologies, du pétrole, de la religion; services 
éducatifs pour enfants, nommément offre de matériel d'artisanat 
et éducatif et offre de cours et d'ateliers dans les domaines des 
industries de l'énergie et pétrolière, de l'histoire, des sciences, 
de la géographie, de la culture, des arts, des technologies, de 
l'actualité, des affaires, de la finance et de l'Arabie saoudite; 
divertissement et centres de jeux pour enfants, nommément 
aires de jeu interactif; services éducatifs, nommément offre de 
démonstrations éducatives dans les domaines des industries de 
l'énergie et pétrolière, de l'histoire, des sciences, de la 
géographie, de la culture, des arts, des technologies, de 
l'actualité, des affaires, de la finance et de l'Arabie saoudite; 
organisation et tenue d'expositions, de présentations et 
d'expositions interactives dans les domaines des sciences, de 
l'histoire, de la culture et sur l'Arabie saoudite; organisation et 
tenue de compétitions éducatives dans les domaines des 
industries de l'énergie et pétrolière, de l'histoire, des sciences, 
de la géographie, de la culture, des arts, des technologies, de 
l'actualité, des affaires, de la finance et de l'Arabie saoudite; 
services de bibliothèque; services de prêt et de location de 
livres, de CD, de DVD et de films; bibliothèques de référence 
(littérature et ouvrages documentaires); services d'édition, 
nommément publication de matériel éducatif dans les domaines 
des industries de l'énergie et pétrolière, de l'histoire, des 
sciences, de la géographie, de la culture, des arts, des 
technologies, de l'actualité, des affaires, de la finance et de 
l'Arabie saoudite, services de publication, nommément 
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publication de livres et de journaux électroniques en ligne, 
services de publication électronique de textes et d'oeuvres 
graphiques de tiers sur CD, DVD ou en ligne dans les domaines 
des industries de l'énergie et pétrolière, de l'histoire, des 
sciences, de la géographie, de la culture, des arts, des 
technologies, de l'actualité, des affaires, de la finance et de 
l'Arabie saoudite; critiques de livres en ligne; services de 
divertissement, nommément salles de cinéma, services de 
divertissement, nommément représentations audio et visuelles 
dans les domaines des industries de l'énergie et pétrolière, de 
l'histoire, des sciences, de la géographie, de la culture, des arts, 
des technologies, de l'actualité, des affaires, de la finance et de 
l'Arabie saoudite, services de divertissement, nommément 
production, distribution et présentation d'émissions pour la 
télévision, la télévision câblée, la télévision numérique, la 
télévision par satellite, Internet et la radio terrestre ou satellite; 
production de films; offre de jeux sur le Web (non 
téléchargeables); offre de magazines en ligne (non 
téléchargeables); nouvelles, offre d'une base de données en 
ligne et d'une base de données interactive dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement concernant de nombreux sujets, 
nommément les industries de l'énergie et pétrolière, l'histoire, la 
science, la géographie, la culture, l'art, la technologie, l'actualité, 
les affaires, la finance et l'Arabie saoudite. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/653,898 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.

1,426,223. 2009/01/30. COLOPLAST A/S, Holtedam 1, 
Humlebaek DK-3050, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

EXAIR
WARES: Medical devices, namely, a sling system used in 
urological and gynecological procedures to repair or reconstruct 
the vaginal pelvic floor; surgical instruments for use in 
gynecological or urological implant surgery. Priority Filing Date: 
September 05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/563,691 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
27, 2010 under No. 3, 782, 048 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément système 
de frondes pour les interventions en urologie ou en gynécologie 
pour la réparation ou la reconstruction du plancher pelvien; 
instruments chirurgicaux pour la chirurgie en urologie ou en 
gynécologie. Date de priorité de production: 05 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/563,691 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
avril 2010 sous le No. 3, 782, 048 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,277. 2009/01/30. Louise Féminier, 4378, rue Garnier, 
Montréal, QUÉBEC H2J 3S2

'Restructuration du système 
énergétique'

SERVICES: Thérapie d'alignement physique. Employée au 
CANADA depuis 06 juillet 1993 en liaison avec les services.

SERVICES: Physical alignment therapy. Used in CANADA since 
July 06, 1993 on services.

1,426,524. 2009/02/03. Tamara Maniel, Box 173, 720 Jarrfay St., 
Dugald, MANITOBA R0E 0K0

It's My Pleasure
WARES: Lotions, oils, creams, gels namely personal lubricants 
for non-medicinal purposes, fragrances, perfumes, bathing salts, 
massage oils, massage candles, body paints, and body 
powders; educational products namely catalogues, books, 
videos, sex-instruction and sex-information books, self-esteem 
books; sex-games namely card games, board games and dice 
games; men's and women's clothing, namely, undergarments, 
sleep wear; women's clothing, namely, lingerie, hosiery, skirts, 
dresses, gowns, halters, body suits, capes, veils, boas, gloves, 
aprons; erotic costumes; edible items, namely, candies, 
chocolates, body paints, body powders, body butters, warming 
oils, and body coatings; devices and materials for use by adult 
men and women namely, vibrators, dongs and dildos, anal toys, 
clitoral stimulators, penis rings, vibrating eggs, sex prostheses, 
sex toys, inflatable toys, lubricants, latex dams, and condoms, 
male masturbation devices; adult body restraints and sex fetish 
equipment, namely, straps, harnesses, swings, cuffs, masks, 
blindfolds, hoods, gags, belts, collars, bands, rings, clamps, 
chains, paddles, whips, speculums, bedding; jewelry, namely, 
rings, clamps, beads, pins and chains. SERVICES: Sales via 
home party presentation sales, interactive website, catalogue 
sales, trade show sales and private or small group sales of 
health products and sexual products (the above described 
wares) primarily directed towards women; consultations through 
one-on-one consultations to large audience consultations giving 
information and advice in respect of sexual education, the use of 
sex accessories, aids, toys and games publication and 
distribution of catalogues, promotional materials, training guides 
(books, audio and video) and home party instruction manuals; 
compiling, writing and publishing articles, documents and books 
on the topics of women's sexual health, self-esteem and 
fantasies ; presentation and facilitation of women's health, sexual 
education, self-esteem, relationship, belly dance, burlesque 
dance, yoga, Pilates, belly-burlesque dance, pole dance, erotic 
dance, fitness, and wellbeing workshops and classes. Used in 
CANADA since December 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions, huiles, crèmes, gels, nommément 
lubrifiants à usage personnel à des fins non médicinales, 
fragrances, parfums, sels de bain, huiles de massage, bougies 
pour les massages, peintures pour le corps et poudres pour le 
corps; produits éducatifs, nommément catalogues, livres, vidéos, 
livres d'instructions et d'information sur le sexe, livres sur 
l'estime de soi; jeux sexuels, nommément jeux de cartes, jeux de 
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plateau et jeux de dés; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements de dessous, vêtements de nuit; 
vêtements pour femmes, nommément lingerie, bonneterie, 
jupes, robes, peignoirs, corsages bain-de-soleil, combinés-slips, 
capes, voiles, boas, gants, tabliers; costumes érotiques; produits 
comestibles, nommément friandises, chocolats, peintures pour le 
corps, poudres pour le corps, beurres pour le corps, huiles 
chauffantes et enduits pour le corps; dispositifs et matériel pour 
utilisation par les hommes et les femmes adultes, nommément 
vibrateurs, pénis artificiels et godemichés, jouets anaux, 
stimulateurs de clitoris, anneaux péniens, oeufs vibrants, 
prothèses sexuelles, jouets sexuels, jouets gonflables, 
lubrifiants, digues et condoms, appareils de masturbation pour 
hommes; systèmes d'attache pour adultes et matériel de 
fétichisme sexuel, nommément sangles, harnais, balançoires, 
menottes, masques, bandeaux pour les yeux, cagoules, bâillons, 
ceintures, colliers, bandeaux, anneaux, pinces, chaînes, 
palettes, fouets, spéculums, literie; bijoux, nommément bagues, 
colliers, petites perles, épinglettes et chaînes. SERVICES: Vente 
au moyen de présentations à l'occasion de fêtes à domicile, site 
Web interactif, vente par catalogue, vente dans des salons 
commerciaux et vente privée ou en petits groupes de produits de 
santé et de produits sexuels (marchandises susmentionnées) 
destinés principalement aux femmes; consultations privées et 
consultations devant public offrant de l'information et des 
conseils ayant trait à l'éducation sexuelle, à l'utilisation 
d'accessoires sexuels, d'aides, de jouets ainsi que publication de 
jeux et distribution de catalogues, de matériel promotionnel, de 
guides de formation (livres, audio et vidéo) et de manuels 
d'instructions pour la tenue de réunions de vente à domicile; 
compilation, écriture et publication d'articles, de documents et de 
livres sur la santé sexuelle, l'estime de soi et les fantasmes des 
femmes; présentations et aide concernant la santé des femmes, 
l'éducation sexuelle, l'estime de soi, les relations, le baladi, la 
danse burlesque, le yoga, le Pilates, le baladi burlesque, la 
danse à la barre verticale, la danse érotique et la bonne 
condition physique ainsi qu'ateliers et les cours sur le bien-être. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,857. 2009/01/29. GURINDERJEET SINGH GURAYA, 21 
GIZA CRESCENT, BRAMPTON, ONTARIO L6R 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAFAR SIDDIQUI, (C/o ZHS-CA Professional Corporation), 2 
Robert  Speck Parkway, Suite 750, Mississauga, ONTARIO, 
L4Z1H8

SPOGI
The translation provided by the applicant of the word SPOGI is A 
PLAYFUL YOUNGSTER.

WARES: Ladies and men's casual clothing, namely, pants, 
shirts, jerseys, sweaters. Used in CANADA since January 10, 
2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SPOGI est A 
PLAYFUL YOUNGSTER.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour femmes et
hommes, nommément pantalons, chemises, jerseys, chandails. 
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,427,005. 2009/02/06. Exfuze, LLC, 11760 U.S. Hwy One, Suite 
501, Palm Beach Gardens, Florida 33408, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, non-
alcoholic drinks containing fruit and vegetable extracts. Used in 
CANADA since at least as early as January 21, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons non alcoolisées contenant des extraits de fruits et de 
légumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,427,033. 2009/02/06. JJCK LLC (a Texas limited liability 
company), 3801 Park Wood Drive, Corinth, Texas 76208, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5
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WARES: Electronic devices, namely, transceivers worn by 
individuals with physical and/or cognitive disabilities or 
impairments such as Alzheimer's disease, autism, and Down 
Syndrome, used to locate such individuals through cellular 
telephone infrastructure and network. SERVICES: Location 
services, namely, call center and network to locate individuals 
through cellular telephone infrastructure and network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
émetteurs-récepteurs portés par des personnes souffrant de 
troubles ou de handicaps physiques et/ou cognitifs, comme la 
maladie d'Alzheimer, l'autisme et la trisomie 21, utilisés pour 
localiser ces personnes grâce à une infrastructure et un à réseau 
de téléphonie cellulaire. SERVICES: Services de localisation, 
nommément centre d'appels et réseau pour localiser des 
personnes grâce à une infrastructure et à un réseau de 
téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,427,034. 2009/02/06. JJCK LLC (a Texas limited liability 
company), 3801 Park Wood Drive, Corinth, Texas 76208, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangle is 
comprised of the colour red, with the letters E and F being in 
white (or without colour).

WARES: Electronic devices, namely, transceivers worn by 
individuals with physical and/or cognitive disabilities or 
impairments such as Alzheimer's disease, autism, and Down 
Syndrome, used to locate such individuals through cellular 
telephone infrastructure and network. SERVICES: Location 
services, namely, call center and network to locate individuals 
through cellular telephone infrastructure and network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle est rouge et contient les lettres E et F 
en blanc (ou sans couleur).

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
émetteurs-récepteurs portés par des personnes souffrant de 

troubles ou de handicaps physiques et/ou cognitifs, comme la 
maladie d'Alzheimer, l'autisme et la trisomie 21, utilisés pour 
localiser ces personnes grâce à une infrastructure et un à réseau 
de téléphonie cellulaire. SERVICES: Services de localisation, 
nommément centre d'appels et réseau pour localiser des 
personnes grâce à une infrastructure et à un réseau de 
téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,427,055. 2009/02/09. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc., 300,  boulevard du Plateau, 
App. 1, Gatineau, QUÉBEC J9A 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément, jeux de 
plateau. SERVICES: Services de création, conception, vente, et 
distribution des jeux de société. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Table top games, namely board games. SERVICES:
Design, development, sales, and distribution services for board 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,427,475. 2009/02/11. National Starch LLC, 10 Finderne 
Avenue, P.O. Box 6500, Bridgewater, New Jersey 08807-0500, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ULTRA CREATE
WARES: Food starch; flour for food. Priority Filing Date: 
February 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/667,014 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
08, 2010 under No. 3,800,531 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidon alimentaire; farines alimentaires. 
Date de priorité de production: 10 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/667,014 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous 
le No. 3,800,531 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,695. 2009/02/12. Funke Kunststoffe GmbH, 
Siegenbeckstr. 15, 59071 Hamm-Uentrop, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMPSON WIGLE, 390 BRANT STREET, SIMS SQUARE 
SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4G4

The mark consists of the word INNOLET underscored with a 
forward-sweeping figure, wherein the figure and the letters INNO 
are blue and the letters LET are black.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
INNO are blue and the letters LET are black.

WARES: (1) Mixed substrates for use in ground water 
purification installations, namely, for use in seepage channels 
and water collection basins; chemical preparations, namely 
filtering materials for use in water collection, treatment, and 
purification installations; mineral substances, namely filtering 
materials for use in water collection, treatment, and purification 
installations; organic substances, namely filtering materials for 
use in water collection, treatment, and purification installations; 
metal building materials for use in the construction of water 
drainage, collection, and treatment installations in residential, 
commercial and industrial construction, namely, channels, pipes, 
pipework, shaft tubes, tube ferrules, pipe junctions, pipe 
connectors, pipe collars, pipe couplings, pipe joints and pipe 
fittings; metal containers for collecting, storing and treating 
seepage, waste water and rain water; non-metal building 
materials of plastic, concrete and polymer concrete for use in the 
construction of water drainage, collection, and treatment 
installations in residential, commercial and industrial 
construction, namely, channels, pipes, pipework, shaft tubes, 
tube ferrules, pipe junctions, pipe connectors, pipe collars, pipe 
couplings, pipe joints and pipe fittings; non-metal containers of 
plastic, concrete and polymer concrete for collecting, storing and 
treating seepage, waste water and rain water. (2) Metal inserts, 
clamps, supports, and frames for holding filters and screens all 
for use in water drains, channels, and sewers; water filters made 
of fiber, plastic, and metal for use in residential, commercial, and 
industrial water filtration installations for the removal of 
contaminants, impurities, and foreign materials from water 
flowing through pipes, water channels, and drains; plastic and 
metal screens for filtering water, namely, for use water channels 
and drains. Priority Filing Date: August 13, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007157464 in association with the 
same kind of wares (1); February 04, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007579998 in association with the same kind of 
wares (2). Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on July 01, 2009 under No. 007157464 on wares (1); 

OHIM (EC) on November 10, 2009 under No. 007579998 on 
wares (2).

La marque est composée du mot INNOLET souligné par une 
vague. le dessin et les lettres INNO sont bleus et les lettres LET 
sont noires.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres INNO sont bleues et les lettres LET 
sont noires. .

MARCHANDISES: (1) Substrats mélangés pour les installations 
de purification de l'eau souterraine, nommément pour les canaux 
d'infiltration et les bassins collecteurs d'eau; produits chimiques, 
nommément matériaux filtrants pour les installations de collecte, 
de traitement et de purification de l'eau; substances minérales, 
nommément matériaux filtrants pour les installations de collecte, 
de traitement et de purification de l'eau; substances organiques, 
nommément matériaux filtrants pour les installations de collecte, 
de traitement et de purification d'eau; matériaux de construction 
en métal pour utilisation dans la construction d'installations de 
drainage, collecte et traitement de l'eau dans des constructions 
résidentielles, commerciales et industrielles, nommément 
canaux, tuyaux, conduites, tubes d'étambot, bagues de tuyaux, 
joints de tuyaux, raccords de tuyaux, colliers de tuyaux, raccords 
de tuyauterie, joints de tuyaux et accessoires de tuyauterie; 
contenants en métal pour la collecte, le stockage et le traitement 
des eaux d'infiltration, des eaux usées et des eaux pluviales; 
matériaux de construction non métalliques en plastique, en 
béton et en béton de polymère pour utilisation dans la 
construction d'installations de drainage, de collecte et de 
traitement de l'eau dans des constructions résidentielles, 
commerciales et industrielles, nommément canaux, tuyaux, 
conduites, tubes d'étambot, bagues de tuyaux, joints de tuyaux, 
raccords de tuyaux, colliers de tuyaux, raccords de tuyauterie, 
joints de tuyaux et accessoires de tuyauterie; contenants non 
métalliques en plastique, en béton et en béton de polymère pour 
la collecte, le stockage et le traitement des eaux d'infiltration, des 
eaux usées et des eaux pluviales. (2) Chevilles, pinces, supports 
et cadres en métal pour tenir les filtres et les grilles de drains, de 
conduites d'eau et d'égouts; filtres à eau en fibres, en plastique 
et en métal pour utilisation dans les installations de filtration de 
l'eau résidentielles, commerciales et industrielles pour 
l'élimination des contaminants, des impuretés et des corps 
étrangers de l'eau coulant dans les tuyaux, les conduites d'eau 
et les drains; grilles de plastique et de métal pour la filtration de 
l'eau, nommément pour utilisation avec les conduites d'eau et les 
drains. Date de priorité de production: 13 août 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 007157464 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1); 04 février 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007579998 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 juillet 
2009 sous le No. 007157464 en liaison avec les marchandises 
(1); OHMI (CE) le 10 novembre 2009 sous le No. 007579998 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,428,139. 2009/02/17. Magnolia Silver Jewelry Group Ltd., 23 
HaTa'as Street, Kfar Saba 44425, ISRAEL 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: Precious metals and their alloys and rings, earrings, 
necklaces, bracelets, jewels, their raw ore and imitations of 
jewels; key holders; jewel boxes; jewellery, precious stones; 
clocks, watches. SERVICES: Retail and wholesale services, 
retail store services, retail sale services including via global 
computer networks, all the foregoing relating to precious metals 
and their alloys and rings, earrings, necklaces, bracelets, jewels, 
their raw ore and imitations of jewels; key holders; jewel boxes; 
jewellery, precious stones; clocks, watches. Used in CANADA 
since at least as early as December 26, 2008 on wares and on 
services. Priority Filing Date: October 28, 2008, Country: 
ISRAEL, Application No: 215925 in association with the same 
kind of wares; October 28, 2008, Country: ISRAEL, Application 
No: 215926 in association with the same kind of services. Used
in ISRAEL on wares and on services. Registered in or for 
ISRAEL on September 06, 2010 under No. 215925 on wares; 
ISRAEL on September 06, 2010 under No. 215926 on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bijoux et leur 
minerai brut ainsi que faux bijoux; porte-clés; coffrets à bijoux; 
bijoux, pierres précieuses; horloges, montres. SERVICES: Vente 
au détail et en gros, services de magasin de détail, services de 
vente au détail, y compris au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, tous les services susmentionnés ayant trait aux 
métaux précieux et à leurs alliages ainsi qu'aux bagues, aux 
boucles d'oreilles, aux colliers, aux bracelets, aux bijoux, au 
minerai brut et aux imitations de bijoux; porte-clés; coffrets à 
bijoux; bijouterie, pierres précieuses; horloges, montres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 28 octobre 
2008, pays: ISRAËL, demande no: 215925 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 28 octobre 2008, pays: ISRAËL, 
demande no: 215926 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 06 septembre 2010 sous le No. 215925 en liaison 
avec les marchandises; ISRAËL le 06 septembre 2010 sous le 
No. 215926 en liaison avec les services.

1,428,366. 2009/02/19. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, 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

PAMPERED TOES
WARES: (1) Toe stretching and exercising orthopaedic device, 
namely exerciser and stretcher for toes. (2) Toe stretching and 
exercise device, namely, exerciser and stretcher for toes. 
Priority Filing Date: January 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/660,158 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,811,721 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs orthopédiques pour l'étirement 
et l'exercice des orteils, nommément exerciseurs et tendeurs 
pour orteils. (2) Appareil d'étirement et d'exercice pour les orteils, 
nommément exerciseur et tendeur d'orteils. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/660,158 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 
3,811,721 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,428,429. 2009/02/19. 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

FERPRONT
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
oncological, urological, gynecological, and reproductive diseases 
and conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques, 
urologiques, gynécologiques et de l'appareil reproducteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,729. 2009/02/23. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street, 
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA, V3K6Y2

MULTISENSE
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins 
and minerals. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires, 
nommément vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,428,761. 2009/02/24. Kaverit Cranes & Service ULC, 649 
Enfield Road, Burlington, ONTARIO L7T 2X9 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: Material handling equipment, namely electric overhead 
traveling cranes, hoists, winches and lifting devices, namely 
single girder cranes, double girder cranes, gantry cranes and jib 
cranes; related mechanical, electrical and electronic spare parts, 
namely cable drums and hubs, motors and motor parts, load 
blocks and assemblies, limit switches and assemblies, wire rope 
and assemblies, cable clamps and collars, hooks, hook latches 
and assemblies, gears, gear cases, gear frames and 
assemblies, brakes, brake shoes, coils and assemblies, axles, 
shafts and pinions, wheels, bearings, bushings, trolley and trolley 
parts, end trucks, bumpers, pushbutton assemblies, control 
assemblies, electrical contacts, fuses, gaskets, brushes and 
holders, coils, retainers, guards and assemblies, collector arms, 
shoes and assemblies, junction boxes, terminals and terminal 
blocks, and sub-assemblies for all of the aforesaid wares. 
SERVICES: Industrial maintenance services on mechanical, 
electrical and electronic apparatus, in the field of material 
handling equipment, where such services include maintenance, 
inspection, repair, engineering, design, refurbishment, 
modernization and training. Used in CANADA since at least as 
early as August 15, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de manutention, nommément 
ponts roulants électriques, palans, treuils et engins de levage, 
nommément ponts roulants monopoutres, ponts roulants 
bipoutres, portiques et potences; pièces de rechange 
mécaniques, électriques et électroniques connexes, nommément 
enrouleurs de câble et moyeux, moteurs et pièces de moteur, 
poulies de levage et ensembles connexes, interrupteurs de fin 
de course et ensembles connexes, câbles métalliques et 
ensembles connexes, serre-câbles et bagues pour câbles, 
crochets, linguets de sécurité et ensembles connexes, 
engrenages, carters d'engrenage, cadres d'engrenage et 
ensembles connexes, freins, segments de frein, bobines et 
ensembles connexes, essieux, arbres et pignons, roues, 
roulements, manchons, chariots et pièces de chariot, sommiers, 
butoirs, ensembles à bouton-poussoir, ensembles de 
commande, contacts électriques, fusibles, joints, brosses et 
supports, bobines, dispositifs de retenue, protecteurs et 
ensembles connexes, bras collecteurs, mains courantes et 
ensembles connexes, boîtes de jonction, bornes et blocs de 
jonction ainsi que sous-ensembles pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services d'entretien industriel 
pour appareils mécaniques, électriques et électroniques, dans le 

domaine de l'équipement de manutention, ces services 
comprennent l'entretien, l'inspection, la réparation, l'ingénierie, la 
conception, la remise à neuf, la modernisation et la formation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,428,893. 2009/02/17. Spinal Elements, Inc., a Delaware 
corporation, 2744 Loker Avenue West, Suite 100, Carlsbad, 
California 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LUCENT MAGNUM
WARES: Medical devices, namely, vertebral body replacements, 
spinal prosthetics, spinal fusion implants, polymer orthopedic 
implants, spinal interbody devices, surgical instruments. Priority
Filing Date: August 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/552,506 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2010 under No. 3,842,170 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
remplacements vertébraux, prothèses vertébrales, implants pour 
spondylodèse, implants orthopédiques en polymère, implants 
vertébraux, instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 21 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/552,506 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2010 sous le No. 
3,842,170 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,959. 2009/02/25. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddler's Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WHISKEY RIVER
WARES: (1) Prepared meat. (2) Prepared meat and 
sandwiches. (3) Processed vegetables; prepared meals 
consisting primarily of meat or poultry. (4) Sandwiches and 
sandwich wraps. (5) Prepared meats for consumption on or off 
the premises. (6) Barbeque sauce; dipping sauce. Used in 
CANADA since at least as early as August 1996 on wares (2). 
Priority Filing Date: August 26, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/556,128 in 
association with the same kind of wares (1), (2), (3); August 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/556,130 in association with the same kind of wares (2), (4), 
(6). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (4), 
(5), (6). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 1987 under No. 1,430,433 on wares (5); UNITED 
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STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 3807722 on 
wares (1), (3); UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 
2010 under No. 3807723 on wares (4), (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Viande préparée. (2) Viande et 
sandwichs préparés. (3) Légumes transformés; plats préparés 
composés principalement de viande ou de volaille. (4) 
Sandwichs et sandwichs roulés. (5) Viandes préparées pour 
consommation sur place ou à l'extérieur. (6) Sauce barbecue; 
sauce à trempette. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1996 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 26 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/556,128 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3); 26 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/556,130 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2), (4), (6). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 1987 sous le No. 1,430,433 en liaison 
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juin 2010 sous le No. 3807722 en liaison avec les marchandises 
(1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 
3807723 en liaison avec les marchandises (4), (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5), (6).

1,429,364. 2009/02/27. Catfish Productions, Inc., c/o Palmer & 
Associates, 23852 Pacific Coast Highway, Suite 950, Malibu, 
California 90265, 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

OPEN HEARTS
Consent from Canadian Mental Health Association, Ontario 
Division is of record.

WARES: Cosmetics and fragrances; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations for jewellery; soaps, namely 
body care soap, dish soap, laundry soap, saddle soap, shaving 
soap and skin soap; perfumery, essential oils for personal use, 
essential oils for the manufacture of perfumes, hair lotions; 
dentifrices; deodorant; cologne; perfume; kit containing 
cosmetics; make-up preparations; lipstick, lip gloss, non-
medicated lip balm; mascara; jewelry, precious stones; precious 
metals, unwrought or semi-wrought; gold; platinum; silver; 
diamonds; clocks; watches; watch straps; bracelets; broaches; 
chains, namely key chains, neck chains and watch chains; 
charms; cufflinks; earrings; lapel pins; tie pins; necklaces; 
pendants; rings; figurines of precious stones; figurines coated 
with precious metal; cases for clocks, watches or jewels; cases 
and containers of precious metal; coins, furniture, namely tables, 
bedroom furniture, benches, chairs, dining room furniture, 
outdoor furniture, patio furniture, lawn furniture; furnishings, 
namely textiles for furniture, mirrors, picture frames, photograph 
frames; bedding (not including linen); pillows; cushions; statues, 
statuettes and figurines of wood, wax, plaster and of plastic; 
works of art of wood, wax, plaster and of plastic, bed linen, table 
linen, bath linen and drapery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de la division ontarienne de l'Association 
canadienne pour la santé mentale a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques et parfums; produits de 
nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion pour bijoux; 
savons, nommément savon pour le corps, détergent à vaisselle, 
savon à lessive, savon pour selle, savon à raser et savon de 
toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles
essentielles pour la fabrication de parfums, lotions capillaires; 
dentifrices; déodorant; eau de Cologne; parfums; trousse 
contenant des cosmétiques; produits de maquillage; rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux; 
mascara; bijoux, pierres précieuses; métaux précieux, bruts ou 
semi-ouvrés; or; platine; argent; diamants; horloges; montres; 
bracelets de montre; bracelets; broches; chaînes, nommément 
chaînes porte-clés, chaînes de cou et chaînes de montre; 
breloques; boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; 
pinces de cravate; colliers; pendentifs; bagues; figurines en 
pierres précieuses; figurines plaquées de métaux précieux; 
boîtiers pour horloges, montres ou bijoux; boîtiers et contenants 
en métal précieux; pièces de monnaie, mobilier, nommément 
tables, mobilier de chambre, bancs, chaises, mobilier de salle à 
manger, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin; mobilier et 
articles décoratifs, nommément tissu pour mobilier, miroirs, 
cadres, cadres pour photos; literie (sauf le linge de maison); 
oreillers; coussins; statues, statuettes et figurines en bois, en 
cire, en plâtre et en plastique; oeuvres d'art en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique, linge de lit, linge de table, linge de toilette 
et tentures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,794. 2009/03/04. freecross GmbH, Siemensstrabe 22, 
53121 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FREECROSS
WARES: Bicycles, tricycles and parts thereof; brakes, chains, 
handle bars, forks, sprockets, drive trains, frames, paddles, 
wheels; sports equipment namely self-propelled mobile elliptical 
trainers; sports shoes; bicycle helmets; sports glasses; sports 
bags; speedometers; pulse monitor watches. Priority Filing 
Date: September 04, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008057693.6/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles et pièces connexes; freins, 
chaînes, guidons, fourches, pignons, transmissions, cadres, 
pagaies, roues; équipement de sport, nommément appareils 
d'entraînement elliptiques mobiles automoteurs; chaussures de 
sport; casques de vélo; lunettes de sport; sacs de sport; 
compteurs de vitesse; montres à moniteur de pouls intégré. Date
de priorité de production: 04 septembre 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008057693.6/12 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,430,256. 2009/03/09. Chalenj! Limited, 19 Buckhingham 
Street, London, WC2N 6EF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Apparatus, instruments and media for carrying, storing, 
processing, transmitting, retrieving and reproducing music, 
sounds, images, text, information, data and code namely, pre-
recorded audiotapes, pre-recorded videotapes, laser discs, CDs, 
DVDs and CD-ROMS featuring movies, music and animated 
pictures on the subject of physical activity and indoor and 
outdoor games for children, adults and families; video games; 
electronic hand-held games; games software; printed matter 
namely, stationery namely, calendars, note pads and brochures, 
greetings cards, postcards and picture postcards on the subjects 
of physical activity and indoor and outdoor games for children, 
adults and families; printed publications namely, books, personal 
achievement factual books, activity and quiz books, periodical 
publications, magazines and monthly magazines, all on the 
subjects of physical activity and indoor and outdoor games for 
children, adults and families; brochures, manuals and 
newsletters; children’s and infant’s multiple activity toys; adult 
toys namely, dice and party games; mechanical toys; wind-up 
toys; water squirting toys; musical toys; inflatable toys; jigsaw 
puzzles; board games and interactive board games; equipment 
sold as a unit for playing board games, parlour games, skill and 
action games, card games, role-playing games, and electronic 
hand-held unit for playing games; question card sets for use in 
playing a board game; card games; toy sporting equipment 
namely, footballs, baseballs, hacky sacks, baseball bats, hockey 
pucks, soccer balls, basketballs, volleyballs, foam disc and ball 
shooters and foam toy discs and balls for use therewith; party 
favours; party balloons; parts and fittings for the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et supports pour le 
transport, le stockage, le traitement, la transmission, la 
récupération et la reproduction de musique, de sons, d'images, 
de textes, d'information, de données et de code, nommément 
bandes sonores préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques laser, CD, DVD et CD-ROM contenant 
des films, de la musique et des images animées portant sur 
l'activité physique ainsi que les jeux intérieurs et extérieurs pour 
les enfants, les adultes et la famille; jeux vidéo; jeux 
électroniques de poche; logiciels de jeu; imprimés, nommément 
articles de papeterie, nommément calendriers, blocs-notes et 

brochures, cartes de souhaits, cartes postales et cartes postales 
illustrées portant sur l'activité physique ainsi que les jeux 
intérieurs et extérieurs pour les enfants, les adultes et la famille; 
publications imprimées, nommément livres, livres 
d'accomplissements personnels, livres d'activités et de jeux-
questionnaires, périodiques, magazines et magazines mensuels, 
portant tous sur l'activité physique ainsi que les jeux intérieurs et 
extérieurs pour les enfants, les adultes et la famille; brochures, 
manuels et bulletins d'information; jouets multi-activités pour 
enfants et nourrissons; jouets pour adultes, nommément dés et 
jeux de fête; jouets mécaniques; jouets à remonter; jouets 
arroseurs; jouets musicaux; jouets gonflables; casse-tête; jeux 
de plateau et jeux de table interactifs; équipement vendu comme 
un tout pour jeux de table, jeux de société, jeux d'adresse et 
d'action, jeux de cartes, jeux de rôle et appareils portatifs 
électroniques pour jouer à des jeux; ensembles de cartes-
questionnaires pour jeux de plateau; jeux de cartes; matériel de 
sport jouet, nommément ballons de football, balles de baseball, 
akis, bâtons de baseball, rondelles de hockey, ballons de soccer, 
ballons de basketball, ballons de volleyball, balles en mousse, 
dispositifs de tir de disques et disques et balles en mousse pour 
utilisation connexe; cotillons; ballons de fête; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,338. 2009/03/09. FUJIREBIO KABUSHIKI KAISHA a.t.a. 
FUJIREBIO INC., a legal entity, 62-5, Nihonbashi-Hamacho 2-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HEMSP
WARES: Diagnostic preparations for clinical laboratory use; 
diagnostic preparations for medical laboratory use; diagnostic 
preparations for medical diagnostic use; diagnostic preparations 
for medical research use; diagnostic reagents for clinical use; 
diagnostic reagents for medical laboratory use; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use; diagnostic reagents for 
medical research use; immunodiagnostic analyzer for fecal 
occult blood; apparatus for detecting blood in feces; reagents for 
testing blood in feces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique; produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical; produits de diagnostic à usage médical; 
produits de diagnostic pour utilisation en recherche médicale; 
réactifs de diagnostic à usage clinique; réactifs de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire médical; réactifs de diagnostic à 
usage médical; réactifs de diagnostic pour la recherche 
médicale; analyseur immunodiagnostique d'hémorragie occulte; 
appareils de détection de sang dans les selles; réactifs pour 
l'analyse du sang dans les selles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2930 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2010 87 December 22, 2010

1,430,340. 2009/03/09. FUJIREBIO KABUSHIKI KAISHA a.t.a. 
FUJIREBIO INC., a legal entity, 62-5, Nihonbashi-Hamacho 2-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAGSTREAM
WARES: Diagnostic preparations for clinical laboratory use; 
diagnostic preparations for medical laboratory use; diagnostic 
preparations for medical diagnostic use; diagnostic preparations 
for medical research use; diagnostic reagents for clinical use; 
diagnostic reagents for medical laboratory use; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use; diagnostic reagents for 
medical research use; immunodiagnostic analyzer for fecal 
occult blood; apparatus for detecting blood in feces; reagents for 
testing blood in feces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique; produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical; produits de diagnostic à usage médical; 
produits de diagnostic pour utilisation en recherche médicale; 
réactifs de diagnostic à usage clinique; réactifs de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire médical; réactifs de diagnostic à 
usage médical; réactifs de diagnostic pour la recherche 
médicale; analyseur immunodiagnostique d'hémorragie occulte; 
appareils de détection de sang dans les selles; réactifs pour 
l'analyse du sang dans les selles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,430,749. 2009/03/12. Bery Products Kft., Budapest Üllöi ut 200 
H-1191, HUNGARY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SAFE, SOUND, PREVENTS CABINET DOOR NOISE are the 
colour blue and the vertical lines are the colour green.

WARES: (1) Closing, impact and stopping hardware for furniture, 
windows, doors and drawers. (2) Furniture and parts and fittings 
thereof, namely, closing, impact and stopping hardware for 
furniture, windows, doors and drawers. Priority Filing Date: 
January 21, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
007540545 in association with the same kind of wares (1). Used
in HUNGARY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
January 21, 2010 under No. 007540545 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SAFE, SOUND, PREVENTS CABINET 
DOOR NOISE sont bleus, et les lignes verticales sont vertes.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie de fermeture, d'impact et 
d'arrêt pour mobilier, fenêtres, portes et tiroirs. (2) Mobilier ainsi 

que pièces et accessoires connexes, nommément quincaillerie 
de fermeture, d'impact et d'arrêt pour mobilier, fenêtres, portes et 
tiroirs. Date de priorité de production: 21 janvier 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 007540545 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: HONGRIE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 21 janvier 2010 sous le No. 007540545 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,430,916. 2009/03/13. Coyote System, 5 - 7, rue Salomon 
Rothschild, 92150 Suresnes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres du mot COYOTE sont de 
couleur noire et le logo est de couleur grise.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite, le 
traitement du son et des images, à savoir détecteurs de radar, 
appareils affichant la limitation de vitesse et des informations sur 
la circulation routière. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises; ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises; RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les 
marchandises; SLOVAQUIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juillet 2005 sous le No. 
05 3373630 en liaison avec les marchandises; OHMI (CE) le 07 
mai 2008 sous le No. 004853453 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter of the 
word COYOTE are black and the logo is grey.

WARES: Apparatus and instruments used to control, process 
sound and images, namely radar detectors, apparatus used to 
display speed limits and information about road traffic. Used in 
FRANCE on wares; UNITED KINGDOM on wares; CZECH 
REPUBLIC on wares; SLOVAKIA on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 26, 2005 under No. 05 3373630 on wares; 
OHIM (EC) on May 07, 2008 under No. 004853453 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,430,934. 2009/03/13. Rare Breed Distilling LLC, a Delaware 
limited liability company, One Beadch Street, Suite 300, San 
Francisco, California 94133, 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: Alcoholic beverages namely bourbon. Used in 
CANADA since 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 16, 2004 under No. 2,823,335 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bourbon. 
Employée au CANADA depuis 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 16 mars 2004 sous le No. 
2,823,335 en liaison avec les marchandises.

1,431,177. 2009/03/16. Randy River Inc., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LOVE CIRCLE
WARES: Dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, 
slacks, jeans, sweaters, down vests, sweater and suit vests, 
shirts, blouses, t-shirts, tank tops, sweat shirts, sweatpants, 
hoodies, trackpants, coats, sports, casual and dress jackets, 
dress suits, ties, pajamas, lingerie, undergarments, bathing suits, 
scarves, hats, toques, dress gloves, mitts, socks, shoes, boots, 
slippers and sandals; handbags and purses, sunglasses; belts 
for clothing. SERVICES: Retail clothing and wearing apparel 
store services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chandails, gilets en duvet, gilets en tricot, 
vestes de costume, chemises, chemisiers, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 

chandails à capuchon, pantalons molletonnés, manteaux, vestes 
sport, tout-aller et habillées, habits, cravates, pyjamas, lingerie, 
vêtements de dessous, maillots de bain, foulards, chapeaux, 
tuques, gants de soirée, mitaines, chaussettes, chaussures, 
bottes, pantoufles et sandales; sacs à main, lunettes de soleil; 
ceintures. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de vêtements et d'articles vestimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,431,364. 2009/03/17. WORLD ENERGY SOLUTIONS, INC., 
446 Main Street, Worcester, Massachusetts 01608, 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: Arranging and conducting auctions in the field of 
energy credits; business consulting services, namely 
computerized data management business services for others in 
the field of energy trading; operating a commodities exchange; 
financial price risk management consultation services in the field 
of energy trading. Used in CANADA since at least as early as 
November 2006 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 3753555 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de ventes aux enchères dans 
le domaine des crédits liés à l'énergie; services de conseil aux 
entreprises, nommément services de gestion de données 
informatisées pour des tiers dans le domaine du commerce de 
produits énergétiques; exploitation d'une bourse de 
marchandises; services de conseil en matière de gestion du 
risque lié au prix dans le domaine du commerce de produits 
énergétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 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 02 
mars 2010 sous le No. 3753555 en liaison avec les services.

1,431,567. 2009/03/11. JAYCO, INC., (a corporation of Indiana), 
903 S. Main Street, P.O. Box 460, Middlebury, Indiana 46540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BAJA
WARES: Recreational vehicles, namely, folding camping trailers. 
Used in CANADA since at least as early as June 15, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: November 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/619,590 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément tentes-
caravanes pliantes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 juin 2008 en liaison avec les marchandises. 
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Date de priorité de production: 21 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619,590 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,431,664. 2009/03/19. CSL Behring AG, 10 Wankdorfstrasse, 
CH-3000 Bern 22, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HIZENTRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunodeficiency disorders; intravenous immunoglobulins for 
use in the treatment of immunodeficiency disorders and in 
immune replacement therapy. Priority Filing Date: November 
10, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 071 
389.5/05 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'immunodéficience; immunoglobulines 
intraveineuses pour le traitement de l'immunodéficience et les 
traitements de substitution pour le système immunitaire. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 071 389.5/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,830. 2009/03/20. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

YOGURBERRY
WARES: Yogurt, frozen yogurt, ice cream, sorbet, ice cream 
cakes, smoothies, frozen and semi-frozen confections, cones, 
milk, milk-based beverages, namely, lattes, floats, sodas, 
sundaes; soft drinks, fruit juices, fruit drinks, namely, fruit 
smoothies and lemonades; coffee, espresso, tea; coffee, tea and 
espresso-based beverages, namely, frozen coffees and teas, 
chai lattes, lattes, and cafe au lait; hot chocolate, mineral waters, 
cookies, muffins, brownies, sandwiches including hamburger 
sandwiches and hot dog sandwiches, french fries, onion rings. 
SERVICES: Restaurant services, fast food and restaurant take-
out services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Yogourt, yogourt glacé, crème glacée, 
sorbet, gâteaux à la crème glacée, boissons fouettées, friandises 
congelées et semi-congelées, cornets, lait, boissons à base de 
lait, flotteurs, sodas, coupes glacées, boissons gazeuses, jus de 
fruits, boissons aux fruits, nommément boissons fouettées aux 
fruits et limonades; café, expresso, thé; café, boissons à base de 
thé ou d'expresso, nommément café ou thé congelé, chai latte et 
café au lait; chocolat chaud, eaux minérales, biscuits, muffins, 
carrés au chocolat, sandwichs, y compris hamburgers et hot-
dogs, frites, rondelles d'oignons. SERVICES: Services de 
restaurant, services de repas rapides et de comptoir de mets à 

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

1,431,994. 2009/03/23. StoneRiver, Inc. (Delaware Corporation), 
250 N. Sunny Slope Road, Suite 110, Brookfield, WI, 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

StoneRiver
WARES: Computer software for accounting, reporting, 
processing and management of reinsurance contracts and 
claims and related user's manuals, sold as a unit; computer 
software to enable insurance companies to manage claims for 
their lifecycle, namely, notice of loss through salvage, 
subrogation, and litigation; computer software for use by the 
insurance industry to provide information about policy holders 
and their relationship with an insurance company, including 
policies; computer software and programs for personal lines 
insurance brokers, agents and for the insurance industry for use 
in 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, 
accounting and general ledger, annual statement processing and 
reporting, management reporting and business intelligence, 
document print and display, customer relationship management, 
reinsurance contract management, cession, and assumption, 
agency operations management and comparative rating, agent 
registration, licensing, and education, agent portal management, 
and payer to provider integration, electric funds transfer, 
preparation of billing notices, management of medical claims and 
workers compensation claims, billing, and payment processing, 
check printing, management of payment, billing, due date, 
collections, and claims processing for financial accounting 
reporting requirements; computer software for use by insurance 
companies for use in automating business processes, namely 
life insurance underwriting processes; computer software for use 
in the insurance field, namely, systems automation to assist 
insurance professionals provide rapid, accurate and efficient 
insurance services to their customers; computer software for 
insurance administration, namely billing, claims administration, 
underwriting, and management of insurance policies and 
applications; computer software for use in the marketing of life 
insurance; computer software to assist with compliance with 
government reporting requirements for unclaimed property, 
namely uncashed checks, unclaimed dividends, benefits, 
deposits and overpayments that were never received or returned 
to the owner; 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; 
Workbooks, brochures, newsletters and off-the-shelf printed 
seminar notes in the field of financial strategies and retirement 
planning for investors, pre-retirees, older individuals, and other 
individuals; workbooks, brochures, newsletters and off-the-shelf 
printed seminar notes directed to investors on the subject of 
wealth accumulation and investment strategies; workbooks, 
brochures, newsletters off-the-shelf printed seminar notes about 
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marketing financial services to business owners and 
professionals. SERVICES: Business customer support services 
in the field of compliance with state unclaimed property reporting 
requirements; on-line ordering services featuring educational 
marketing materials, namely printed seminar presentations, 
printed seminar updates, newsletters, workbooks, marketing 
materials, and training materials for financial services 
professionals; computerized on-line services, namely, providing 
life insurance rate quotes to insurance companies and agents 
and providing life insurance application services to prospective 
customers, namely, providing life insurance needs calculation 
tools, rate quote comparisons, and paperless application request 
forms; administering pharmacy reimbursement programs and 
services, namely, administering pharmacy reimbursement 
programs for workers' compensation recipients; online computer 
databases for the purpose of managing the administration of 
insurance policies and applications and managing information 
associated with unclaimed property; computer services for 
managing information associated with unclaimed property; 
reinsurance administrative services; flood insurance policy and 
claims processing; factoring agency services in the healthcare 
industry, namely, timely payment of individual generated 
healthcare claims in exchange for the right to obtain 
reimbursement for said claims from private and public insurers; 
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; educational services, 
namely, providing seminars and workshops in the areas of cash 
management, risk management, investments, tax strategies, 
retirement planning and estate planning, conducting financial 
planning seminars for a general audience on a variety of topics, 
namely, 401(K) retirement plans, 403(B) retirement plans, 
advanced investment principals, annuities, asset allocation, 
charitable giving, college funding, employment transitions, estate 
conversion, financial management, investment management, 
long-term care, mutual funds, retirement, retirement investment 
strategies, retire plan distributions, and tax strategies and 
distributing course material herewith; educational services in the 
field of regulatory and compliance training for the financial, 
insurance and brokerage industries; educational services, 
namely providing group workshops and one-on-one personal 
coaching sessions to business owners addressing business 
financial management issues, and distributing course materials 
in connection therewith; 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; applications 
service provider (ASP), namely hosting computer software 
applications of others; software development services in the field 
of insurance marketing; document data transfer and physical 
conversion from physical to electronic media. Used in CANADA 
since at least as early as March 02, 2009 on wares and on 
services. Priority Filing Date: December 17, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/634799 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 January 26, 2010 under No. 
3,743,223 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité, de production de 
rapports, de traitement et de gestion de contrats et de 
réclamations de réassurance ainsi que guides d'utilisation 
connexes, vendus comme un tout; logiciels permettant aux 
compagnies d'assurance de gérer les réclamations pendant tout 
le cycle de vie, nommément de l'avis de perte jusqu'à la 
récupération, à la subrogation et aux recours en justice; logiciels 
pour utilisation par l'industrie de l'assurance pour fournir de 
l'information au sujet des titulaires de polices et de leurs 
relations avec une société d'assurance, y compris les polices 
qu'ils détiennent; logiciels et programmes destinés aux courtiers 
d'assurance pour particuliers, aux agents d'assurance et au 
secteur de l'assurance pour l'entrée de polices et la préparation 
de devis, le classement et la souscription de polices, l'émission 
de polices et d'avenants, la présentation de polices, l'annulation 
et le renouvellement de polices, l'administration et l'attribution de 
réclamations, la gestion de réserves pour réclamations, la 
facturation, le recouvrement, les paiements, la comptabilité et le 
grand livre général, le traitement des relevés annuels et la 
production de rapports connexes, la production de rapports de 
gestion et la veille économique, l'impression et l'affichage de 
documents, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion, 
la cession et la prise en charge de contrats de réassurance, la 
gestion des activités d'une agence et l'évaluation comparative, 
l'enregistrement, l'octroi de licences d'utilisation et la formation 
d'agents, la gestion de portails pour agents, les relations entre 
payeurs et fournisseurs, le transfert électronique de fonds, la 
préparation d'avis de facturation, la gestion de réclamations 
d'assurance médicale et des demandes d'indemnisation en cas 
d'accidents de travail, la facturation et le traitement des 
paiements, l'impression des chèques, la gestion des paiements, 
de la facturation, des dates d'échéance et du recouvrement ainsi 
que le traitement des réclamations pour répondre aux exigences 
de production de rapports de comptabilité; logiciels pour 
utilisation par les sociétés d'assurance dans l'automatisation de 
processus d'affaires, nommément processus de souscription 
d'assurance vie; logiciels pour utilisation dans le domaine de 
l'assurance, nommément pour l'automatisation de systèmes pour 
aider les professionnels de l'assurance à offrir des services 
d'assurance rapides, exacts et efficaces à leur clients; logiciels 
d'administration dans le domaine de l'assurance, nommément 
facturation, administration de réclamations, souscription et 
gestion de polices et de demandes d'assurance; logiciels pour le 
marketing de services d'assurance vie; logiciels pour aider à 
respecter les obligations gouvernementales de production de 
rapports concernant des biens non réclamés, nommément 
chèques non encaissés, dividendes non réclamés, avantages, 
dépôts et trop-perçus n'ayant jamais été reçus par le propriétaire 
ou remis au propriétaire; 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 en cas 
d'accidents du travail, de la facturation et des réclamations; 
logiciel pour faciliter la soumission électronique de factures; 
cahiers, brochures, bulletins d'information et notes de 
conférence imprimées clés en main dans les domaines des 
stratégies financières et de la planification de la retraite à 
l'intention d'investisseurs, de préretraités, de personnes âgées et 
d'autres particuliers; cahiers, brochures, bulletins d'information et 
notes de conférence imprimées clés en main à l'intention des 
investisseurs portant sur l'accumulation de richesse et les
stratégies d'investissement; cahiers, brochures, bulletins 
d'information et notes de conférence imprimées clés en main sur 
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le marketing de services financiers auprès de propriétaires 
d'entreprises et de professionnels. . SERVICES: Services de 
soutien à la clientèle dans le domaine de la conformité avec les 
obligations gouvernementales sur la production de rapports au 
sujet des biens non réclamés; services de commande en ligne 
de matériel de marketing éducatif, , nommément présentations 
imprimées de conférence, mises à jour imprimées de 
conférence, bulletins d'information, cahiers, matériel de 
marketing ainsi que matériel de formation à l'intention des 
professionnels du secteur des services financiers; services 
informatisés en ligne, nommément offre de devis de taux 
d'assurance vie à des sociétés et à des agents d'assurance ainsi 
qu'offre de services d'aide à la préparation de demandes 
d'assurance vie aux clients potentiels, nommément offre d'outils 
de calcul des besoins en assurance vie, de comparaisons de 
devis de taux et de formulaires de demandes électroniques; 
administration de programmes et de services de remboursement 
de services de pharmacie, nommément administration de 
programmes de remboursement de services de pharmacie pour 
bénéficiaires d'assurance indemnité en cas d'accidents de 
travail; bases de données informatiques en ligne pour gérer 
l'administration de polices et de demandes d'assurance et pour 
gérer de l'information en lien avec des biens non réclamés; 
services informatiques pour la gestion de l'information associée 
aux biens non réclamés; services administratifs l iés à la 
réassurance; traitement des polices et des réclamations liées à 
l'assurance contre les inondations; services d'agence 
d'affacturage dans l'industrie des soins de santé, nommément 
paiement rapide des réclamations de soins de santé de 
particuliers en échange du droit d'obtenir le remboursement pour 
ces réclamations auprès d'assureurs privés et publics; services 
Internet, nommément aide à la diffusion d'information sur la 
compensation financière par Internet pour la facturation médicale 
en ligne et de communications sur l'assurance indemnité en cas 
d'accidents de travail et sur l'assurance automobile; traitement 
de réclamations d'assurance pour informer les employeurs de 
possibles réclamations d'assurance indemnité en cas 
d'accidents du travail par télécopieur ou courriel; services 
éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la gestion financière, de la gestion des risques, 
des placements, des stratégies fiscales, de la planification de la 
retraite et de la planification successorale, tenue de conférences 
sur la planification financière devant un public non expert sur 
différents sujets, nommément régimes de retraite 401 (k), 
régimes de retraite 403 (b), principes avancés de placements, 
rentes, répartition des actifs, dons de bienfaisance, financement 
d'études, changements d'emploi, conversion de successions, 
gestion financière, gestion de placements, soins de longue 
durée, fonds communs de placement, retraite, stratégies de 
placement pour la retraite, distributions de régimes de retraite et 
stratégies fiscales, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services éducatifs dans le domaine de la formation sur 
la réglementation et la conformité pour les industries financière, 
d'assurance et de courtage; services éducatifs, nommément 
offre d'ateliers de groupe et de séances d'encadrement 
personnelles à des propriétaires d'entreprises au sujet de la 
gestion financière d'entreprises, ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe; fournisseur de services applicatifs (ASP) 
contenant logiciels pour utilisation par des sociétés d'assurance, 
des fonds d'assurance indemnité en cas d'accidents de travail et 
des administrateurs tiers pour la gestion et l'administration de 
polices d'assurance indemnité en cas d'accidents du travail, de 
la facturation et des réclamations; fournisseur de services 

applicatifs (ASP), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de développement de logiciels dans 
le domaine du marketing de services d'assurance; transfert de 
données de documents et conversion physique à partir d'un 
support physique vers un support électronique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/634799 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 26 janvier 2010 sous le No. 3,743,223 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,318. 2009/03/25. Letstrade International Limited, Shipping 
Services Building, 3 Norwich, Quay, Lyttleton, Christchurch, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

LETSTRADE
WARES: Downloadable software available via the internet, 
namely, computer software for business management, business 
administration and office functions, namely, for computer 
software for creating, sending and receiving email, database 
management, use as a spreadsheet, accessing, managing, 
analyzing, documenting and controlling purchase of materials, 
inventories and accounts, word processing, e-commerce 
software to allow users to perform electronic business, and 
transactions via a global computer network; computer software 
for development of templates for business processes, business 
planning cycles, calendaring, financial and accountancy 
management; budgeting and accounting. SERVICES: Business 
management and administration services; inventory 
management; business transaction services, namely, on-line 
trading services in which seller posts products or services to be 
sold and purchasing is done via the internet; business 
transaction services, namely, on-line trading services in which 
purchaser posts their products or services needs and seller sells 
those products or services to purchaser via the internet; 
business management, namely an online business networking 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables par Internet, 
nommément logiciels de gestion d'entreprise, d'administration 
d'entreprise et pour les tâches administratives, nommément 
logiciels de création, d'envoi et de réception de courriels, pour la 
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, 
pour la consultation, la gestion, l'analyse et le contrôle des 
achats de matériaux, pour faire l'inventaire et pour les comptes 
ainsi que pour la production de documentation connexe, pour le 
traitement de texte, logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs de faire du commerce électronique et 
des transactions sur un réseau informatique mondial; logiciels 
d'élaboration de modèles pour les processus d'affaires, les 
cycles de planification d'entreprise, la gestion d'agenda, la 
gestion financière et comptable, la budgétisation ainsi que la 
comptabilité. SERVICES: Services de gestion et d'administration 
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d'entreprise; gestion des stocks; services d'opérations 
commerciales, nommément services de négociation en ligne 
permettant aux vendeurs d'afficher des produits ou des services 
à vendre et à acheter par Internet; services d'opérations 
commerciales, nommément services de négociation en ligne 
permettant aux acheteurs d'afficher les produits ou les services
dont ils ont besoin et aux vendeurs de vendre ces produits ou 
services aux acheteurs par Internet; gestion d'entreprise, 
nommément services de réseautage d'affaires en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,432,561. 2009/03/26. Progressive International Corporation, 
6111 S. 228th Street, Kent, Washington 98032, 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

PREPSOLUTIONS
WARES: Peppermills, salt shakers, spice shakers, spice 
grinders. Priority Filing Date: February 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/665,319 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 10, 2010 under No. 3,832,663 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulins à poivre, salières, saupoudreuses 
d'épices, moulins à épices. Date de priorité de production: 06 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/665,319 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 août 2010 sous le No. 3,832,663 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,679. 2009/03/27. Ozery Holdings Inc., 15 Vanley 
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Pita breads, muesli breads, lavash breads, organic 
breads and loaf and flat bread goods and products, namely pita 
breads and crackers; flat/thin hot dog, burger and sandwich 
buns; healthy snacks, namely, corn snacks, nut snacks, dried 
fruit snacks, dried vegetable snacks, fresh fruit snacks, fresh 
vegetable snacks, cooked fruit snacks, cooked vegetable 
snacks, crispbread snacks, rice cake snacks, cereal snacks, 
sesame snacks, granola-based snack food bars, trail mixes and 
pretzels. SERVICES: Manufacture, wholesale distribution and 
retail sale of pita breads, muesli breads, lavash breads, organic 
breads and loaf and flat bread goods and products, flat/thin hot 
dog, burger and sandwich buns and healthy snacks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pain pita, pain muesli, pain Lavash, pain 
biologique ainsi que produits de pain de miche et de pain plat, 
nommément pain pita et craquelins; petits pains plats à hot-dog, 
à hamburger et à sandwich; grignotines santé, nommément 
grignotines au maïs, grignotines aux noix, grignotines aux fruits 
secs, grignotines aux légumes secs, grignotines aux fruits frais, 
grignotines aux légumes frais, grignotines aux fruits cuits, 
grignotines aux légumes cuits, grignotines de pain plat, gâteaux 
de riz, grignotines à base de céréales, grignotines au sésame, 
barres-collations à base de musli, mélanges montagnards et 
bretzels. SERVICES: Fabrication, distribution en gros et vente 
au détail de pains pita, de pains musli, de pains Lavash, de 
pains biologiques, de produits de pains de miche et de pains 
plats, de pains à hot-dogs, pains à hamburger et petits pains à 
sandwich minces, et de collations santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,432,933. 2009/03/31. M-Kikes Compagnie, 37bis, rue du 
Sentier, 75002 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

TEEMAJEANS
MARCHANDISES: métaux précieux et leurs alliages, autres 
qu'à usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
orfèvrerie, nommément : coquetiers, assiettes, tasses à lait, 
soucoupes, chandeliers, sous-plats, salières, poivrières; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément : 
horloges, chronomètres, montres-bracelets, montres 
chronomètres, montres de plongée, pendules; bracelets, 
nommément: bijouterie; bagues, nommément: bijouterie; boîtiers 
et chaînes de montres; épingles de parure; écrins en métaux 
précieux; colliers, nommément : bijouterie; boucles d'oreille; 
gobelets et flacons en métaux précieux; vaisselles et vases en 
métaux précieux; articles pour fumeurs en métaux précieux, 
nommément: fume-cigarettes, pipes pour fumeurs, briquets, 
écrin pour cigarettes, étuis pour cigares, coupe-cigares, 
cendriers; bustes, statuettes et figurines en métaux précieux; 
broches, nommément : bijouterie; breloques, nommément : pour 
chaîne de montre; porte-clés fantaisie en métaux précieux; 
boîtes à bijoux, boîtes à musique, boîtes à thé, boîtes 
décoratives, urnes et coffrets en métaux précieux; médailles et 
médaillons, nommément: bijouterie; ustensiles de cuisine en 
métaux précieux; cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; 
malles de transport et valises; bourses; cartables; porte-cartes, 
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nommément : porte-cartes de crédit, porte-cartes d’identité, 
porte-cartes professionnelles en cuir, en or, en argent, en 
imitation du cuir, en plastique, en bois; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilettes dits 'vanity cases' en cuir, en or, 
en argent, en imitation du cuir, en plastique, en bois; porte-
documents; havresacs; sacs de voyage; sacs à main, sacs-
housses pour vêtements; articles de maroquinerie en cuir, en 
imitation du cuir à l’exception des étuis adaptés aux produits 
qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures; 
valises et bagages, étuis de poche en cuir, en imitation du cuir, 
nommément: articles de maroquinerie, bandoulières, 
nommément: courroies en cuir, étuis pour clefs, nommément: 
maroquinerie, porte-monnaie; portefeuille; mallettes pour 
documents; parasols, parapluies et canne de marche; 
habillement, nommément : vêtements athlétiques, vêtements 
d’affaires, vêtements de maternité, vêtements décontractés, 
gants d’habillement; ceintures d'habillement; chaussures 
athlétiques, chaussures de ville, chaussures décontractées, 
chaussures d’extérieur pour l’hiver, chaussures à talon; 
chapellerie. Date de priorité de production: 19 mars 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09/3637950 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys, excluding those for 
dental use; jewellery, jewellery items, precious stones; 
silverware, namely: egg cups, plates, milk cups, saucers, 
candlesticks, trivets, salt shakers, pepper shakers; horological 
and chronometric instruments, namely: clocks, stopwatches, 
wristwatches, stopwatch watches, diving watches, pendulums; 
bracelets, namely: jewellery; rings, namely: jewellery; watch 
cases and watch chains; ornamental pins; jewellery boxes made 
of precious metals; necklaces, namely: jewellery; earrings; 
tumblers and flasks made of precious metals; dinnerware and 
vases made of precious metals; smoker's items made of 
precious metal, namely: cigarette holders, pipes for smokers, 
lighters, cases for cigarettes, boxes for cigars, cigar cutters, 
ashtrays; busts, statuettes and figurines made of precious 
metals; brooches, namely: jewellery; charms, namely: for watch 
chains; novelty key holders made of precious metals; jewellery 
boxes, music boxes, tea caddies, decorative boxes, urns and 
cases made of precious metals; medals and medallions, namely: 
jewellery; kitchen utensils made of precious metals; leather and 
imitation leather; animal skins; travel trunks and suitcases; 
purses; satchels; card holders, namely: credit card cases, ID 
holders, business card holders made of leather, made of gold, 
made of silver, made of imitation leather, made of plastic, made 
of wood; vanity cases made of leather, made of gold, made of 
silver, made of imitation leather, made of plastic, made of wood; 
portfolios; knapsacks; travel bags; handbags, garment bags; 
leatherwork items made of leather, imitation leather with the 
exception of cases adapted for the items they are designed to 
contain, gloves and belts; suitcases and luggage, pocket cases 
made of leather, made of imitation leather, namely: leatherwork 
items, straps, namely: belts made of leather, cases for keys, 
namely: leatherwork, coin purses; wallets; attaché cases for 
documents; parasols, umbrellas and walking sticks; apparel, 
namely: athletic clothing, business clothing, maternity clothing, 
casual wear, dressing gloves; dress belts; athletic shoes, formal 
shoes, casual shoes, outdoor Winter shoes, high-heeled shoes; 
headwear. Priority Filing Date: March 19, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09/3637950 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,433,302. 2009/04/02. Tip Top Tips Sarl, Ch. De la Navigation 
4, P.O. Box 122, CH-1180 Rolle, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Dental apparatus and instruments, namely, dental 
implants, dental crowns and dental restoration compounds, 
dental prostheses, dental pins and dental posts, dental bridges, 
dental braces, artificial teeth, dentures, dental brackets for fixing 
and straightening of teeth, dental materials, namely orthodontic 
dental brackets, wires and elastics, dental products, namely, 
scalers, autoclaves, ozone generators, L.E.D. lights, H.L.D. 
lights; and parts and fittings for the aforesaid goods. Priority
Filing Date: March 31, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 8189276 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
December 28, 2009 under No. 008189276 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires, 
nommément implants dentaires, couronnes dentaires et 
composés de restauration dentaire, prothèses dentaires, tiges et 
tenons dentaires, ponts, appareils orthodontiques, dents 
artificielles, prothèses dentaires, attaches dentaires pour la 
correction et le redressement des dents, matériaux dentaires, 
nommément boîtiers orthodontiques, fils et élastiques, produits 
dentaires, nommément instruments à détartrer, autoclaves, 
générateurs d'ozone, lampes à del, lampes DHI; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 31 mars 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8189276 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 
décembre 2009 sous le No. 008189276 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,433,617. 2009/04/06. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QUALCOMM
WARES: Computer programs and software for operating mobile 
communication devices; computer software and programs 
enabling multiple users of mobile communication devices to 
simultaneously access databases and global computer networks; 
computer software enabling transfer of text and images between 
mobile communication devices; micro-electro-mechanical system 
display panels; computer game software for communication 
devices; computer game software and programs enabling users 
to play games with mobile phones; mobile communication 
telephone terminals for voice and text and image communication 
devices used in terrestrial or satellite-based communication 
systems; computer hardware for telecommunications and data 
networking devices for transporting and aggregating voice, data, 
and video communications across multiple network 
infrastructures and communications protocols; computer 
operating systems, namely, operating system software programs 
and computer programs used to maintain and operate a 
computer operating system; electronic devices, namely, 
computer hardware for accessing global computer and 
communication networks. Used in CANADA since at least as 
early as September 05, 1985 on wares. Priority Filing Date: 
October 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/600,347 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
le fonctionnement d'appareils de communication mobile; logiciels 
et programmes permettant à plusieurs utilisateurs d'appareils de 
communication mobile d'avoir accès simultanément à des bases 
de données et à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels 
permettant la transmission de textes et d'images entre appareils 
de communication mobile; afficheurs à système 
microélectromécanique; logiciels de jeu pour appareils de 
communication; logiciels et programmes de jeux permettant aux 
utilisateurs de jouer sur des téléphones mobiles; terminaux de 
téléphonie mobile, y compris appareils de communication de la 
voix, de textes et d'images utilisés dans les systèmes de 
communication terrestres ou par satellite; matériel informatique 
de télécommunication et dispositifs de réseautage de données 
pour le transport et l'agrégation de communications vocales, de 
données et de vidéos sur plusieurs infrastructures de réseaux et 
protocoles de communication; systèmes d'exploitation, 
nommément logiciels d'exploitation et programmes informatiques 
utilisés pour la maintenance et le fonctionnement d'un système 
informatique; appareils électroniques, nommément matériel 
informatique pour l'accès à des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 septembre 1985 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/600,347 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,433,773. 2009/04/07. Keen, Inc. (a Delaware corporation), 926 
NW 13th Avenue, Suite 210, Portland, Oregon 97209, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

KEEN.CORK
WARES: Footwear components, namely footbeds sold as an 
integral component of footwear. Used in CANADA since at least 
as early as January 2009 on wares. Priority Filing Date: October 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77593568 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. 3,764,518 on wares.

MARCHANDISES: Composants d'articles chaussants, 
nommément assises plantaires vendues comme parties 
intégrantes d'articles chaussants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77593568 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. 3,764,518 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,841. 2009/04/07. Holcim (Canada) Inc., 435 Trans-
Canada Street, Longueil, QUEBEC J4G 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

DUFFERIN CONCRETE
WARES: Ready mix concrete. SERVICES: Supply and delivery 
of ready-mix concrete. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi. SERVICES: Fourniture 
et livraison de béton prémélangé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,402. 2009/04/14. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

PLANIFICATION BRANCHÉE
SERVICES: Financial services namely, group insurance 
services; on-line sales support services in the field of insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance collective; services de soutien aux ventes en ligne 
dans le domaine de l'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,434,816. 2009/04/16. The Dezac Group Limited, Dezac House, 
Montpellier Street, Cheltenham, Gloucestershire GL50 1SS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RIO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
RIO is river.

WARES: Dental apparatus, namely, dental polishers, dental 
toothbrushes, dental water jets; electrical apparatus for the 
treatment and relief of pain, namely, tens apparatus; electrical 
and electronic muscle stimulation and toning apparatus; 
therapeutic body toning apparatus; abdominal muscle belts; 
massaging devices, namely massaging apparatus for personal 
use; vibro massage apparatus, namely electronic apparatus for 
personal use; medical apparatus and instruments for hair 
removal and skin rejuvenation; radiation emitting medical 
apparatus, namely, diathermic devices; lasers for medical and 
surgical use; medical light producing devices for therapeutic and 
aesthetic treatment of skin and hair; light therapy devices, 
namely sensory light therapy units, full spectrum light bulbs; 
lamps used for the treatment of seasonal affective disorder and 
for simulating natural sunlight and light-based combs for 
cosmetic use; air cushions; mattresses and beds, all being for 
medical purposes; heating pads for medical purposes, being 
either chemically or electronically activated; cooling pads for 
medical purposes, being either chemically or electronically 
activated; medical devices for slimming treatments, namely 
abdominal pads and pads for placing on the limbs or torso; 
exercise machines for rehabilitation and therapy purposes; 
medical pillows for the treatment of insomnia; skin treatment 
apparatus particularly for the treatment of acne, namely 
anaesthetic masks and lasers for medical use. Used in CANADA 
since at least as early as August 05, 2001 on wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on December 10, 2007 under No. 005483607 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol RIO 
est « river ».

MARCHANDISES: Appareils dentaires, nommément polissoirs 
dentaires, brosses à dents, jets d'eau à usage dentaire; 
appareils électriques pour le traitement et le soulagement de la 
douleur, nommément neurostimulateurs transcutanés; appareils 
électriques et électroniques de stimulation et de fortification des 
muscles; appareils thérapeutiques de fortification du corps; 
ceintures abdominales de musculation; appareils de massage, 
nommément appareils de massothérapie à usage personnel; 
appareils de vibromassage, nommément appareils électroniques 
à usage personnel; appareils et instruments médicaux pour 
l'épilation et le rajeunissement de la peau; appareils médicaux à 
rayonnement, nommément appareils de diathermie; lasers à 
usage médical et chirurgical; appareils produisant de la lumière à 
usage médical pour le traitement thérapeutique et esthétique de 

la peau et des cheveux; appareils de luminothérapie, 
nommément appareils de luminothérapie, ampoules en spectre 
continu; lampes utilisées pour le traitement de la dépression 
saisonnière et pour simuler la lumière naturelle ainsi que peignes 
lumineux à usage cosmétique; coussins pneumatiques; matelas 
et lits à usage médical; enveloppes chauffantes à usage 
médical, à activation chimique ou électronique; enveloppes 
refroidissantes à usage médical, à activation chimique ou 
électronique; dispositifs médicaux pour les traitements 
amaigrissants, nommément compresses abdominales et 
compresses pour les membres ou le torse; appareils d'exercice 
pour la réadaptation et la thérapie; oreillers médicaux pour le 
traitement de l'insomnie; appareils de traitement de la peau, 
notamment pour le traitement de l'acné, nommément masques 
d'anesthésie et lasers à usage médical. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2001 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 
décembre 2007 sous le No. 005483607 en liaison avec les 
marchandises.

1,434,835. 2009/04/16. APPLEGATH, Craig, an individual, c/o 
Cohos Evamy, 2 Bloor Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO M4W 3J5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

RESILIENTCITY
WARES: Newsletters, newspapers, books; pre-recorded discs, 
namely, audio discs containing books; pre-recorded audio discs 
containing music; pre-recorded video discs containing film and 
documentary programming; pre-recorded discs containing 
television programs. SERVICES: Fundraising services; 
interactive electronic communication services, namely, operation 
of an interactive website featuring issues on energy 
conservation, global warming, urban planning, development, 
environmental issues and architecture; operation of Internet 
website featuring information in the fields of energy conservation, 
global warming, urban planning, development, environmental 
issues and architecture; providing a website featuring 
downloadable films, video programming and electronic books; 
streaming of audio and video material on the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, journaux, livres; 
disques préenregistrés, nommément disques audio de livres; 
disques audio préenregistrés de musique; disques vidéo 
préenregistrés de films et de documentaires; disques 
préenregistrés d'émissions de télévision. SERVICES:
Campagnes de financement; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif sur des questions d'économie d'énergie, du 
réchauffement de la planète, de l'urbanisme, du développement, 
d'enjeux environnementaux et d'architecture; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de l'économie 
d'énergie, du réchauffement de la planète, de l'urbanisme, du 
développement, des enjeux environnementaux et l'architecture; 
site Web offrant des films, des vidéos et des livres électroniques 
téléchargeables; diffusion en continu de matériel audio et vidéo 
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sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,836. 2009/04/16. APPLEGATH, Craig, an individual, c/o 
Cohos Evamy, 2 Bloor Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO M4W 3J5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

RESILIENTCITY.ORG
WARES: Newsletters, newspapers, books; pre-recorded discs, 
namely, audio discs containing books; pre-recorded audio discs 
containing music; pre-recorded video discs containing film and 
documentary programming; pre-recorded discs containing 
television programs. SERVICES: Fundraising services; 
interactive electronic communication services, namely, operation 
of an interactive website featuring issues on energy 
conservation, global warming, urban planning, development, 
environmental issues and architecture; operation of Internet 
website featuring information in the fields of energy conservation, 
global warming, urban planning, development, environmental 
issues and architecture; providing a website featuring 
downloadable films, video programming and electronic books; 
streaming of audio and video material on the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, journaux, livres; 
disques préenregistrés, nommément disques audio de livres; 
disques audio préenregistrés de musique; disques vidéo 
préenregistrés de films et de documentaires; disques 
préenregistrés d'émissions de télévision. SERVICES:
Campagnes de financement; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif sur des questions d'économie d'énergie, du 
réchauffement de la planète, de l'urbanisme, du développement, 
d'enjeux environnementaux et d'architecture; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de l'économie 
d'énergie, du réchauffement de la planète, de l'urbanisme, du 
développement, des enjeux environnementaux et l'architecture; 
site Web offrant des films, des vidéos et des livres électroniques 
téléchargeables; diffusion en continu de matériel audio et vidéo 
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,881. 2009/04/17. TURNING POINT PROPELLERS, INC., 
an Illinois corporation, 896 Cambridge Drive, Elk Grove Village, 
Illinois 60007, 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

TURNING POINT
Consent from The Alberta and Drug Abuse Commission, owner 
of the official mark "TURNING POINTS" identified under No. 
903,932 has been received.

WARES: Marine propellers and housings and retainers therefor. 
Used in CANADA since at least as early as October 25, 2000 on 
wares. Priority Filing Date: October 23, 2008, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77/599,110 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 10, 2009 under No. 
3,707,783 on wares.

Le consentement de l'Alberta Acohol and Drug Abuse 
Commission, propriétaire de la marque officielle « Turning Points 
» (no 903, 932), a été déposé.

MARCHANDISES: Hélices marines et logements, dispositifs de 
retenue connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/599,110 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. 3,707,783 en liaison avec les 
marchandises.

1,434,927. 2009/04/17. AFEXA LIFE SCIENCES INC., 9604 -
20th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY 
& COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

WARES: All natural health food supplements, namely health 
food supplements from herbal and animal sources for the 
prevention, control and treatment of immunologic deficiency 
syndromes, cognitive health conditions and joint health 
conditions, which are in the form of ground or dry product, in 
solution or as an extract of herbal or animal sources. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels, 
nommément suppléments alimentaires naturels de source 
végétale et animale pour la prévention, le contrôle et le 
traitement des syndromes d'immunodéficience, des troubles 
cognitifs et des troubles des articulations sous forme de produits 
moulus ou secs, de solutions ou d'extraits de source végétale ou 
animale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,434,928. 2009/04/17. AFEXA LIFE SCIENCES INC., 9604 -
20th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY 
& COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer 
ellipse is grey. The area between the outer and inner ellipse is 
white. The inner ellipse is comprised of two half ellipses with 
tapered ends. The top left half of the inner ellipse is green, and 
the bottom, right half of the inner ellipse is blue. The field within 
the inner ellipse is white. The letters "A", "f", "e", and "a" are 
blue. The left half of the "x" is green and the right half of the "x" is 
blue.

WARES: All natural health food supplements, namely health 
food supplements from herbal and animal sources for the 
prevention, control and treatment of immunologic deficiency 
syndromes, cognitive health conditions and joint health 
conditions, which are in the form of ground or dry product, in 
solution or as an extract of herbal or animal sources. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ellipse extérieure est grise. La partie entre 
l'ellipse extérieure et l'ellipse intérieure est blanche. L'ellipse 
intérieure est composée de deux moitiés d'ellipse aux bouts 
amincis. La moitié supérieure gauche de l'ellipse intérieure est 
verte et la moitié inférieure droite de l'ellipse intérieure est bleue. 
L'espace dans l'ellipse intérieure est blanc. Les lettres « A », « f 
», « e » et « a » sont bleues. La moitié gauche du « x » est verte 
et la moitié droite du « x » est bleue.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels, 
nommément suppléments alimentaires naturels de source 
végétale et animale pour la prévention, le contrôle et le 
traitement des syndromes d'immunodéficience, des troubles 
cognitifs et des troubles des articulations sous forme de produits 
moulus ou secs, de solutions ou d'extraits de source végétale ou 
animale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,938. 2009/04/17. Preseco Oy, Tekniikantie 14, 02150 
ESPOO, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 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 term 
PRESECO appears in green and the phrase LICENCED BY 
NATURE appears in black. The figure on the right has five 
sections.  The larger central upper portion appears in green.  
The upper left portion appears in light blue.  The lower left 
portion appears in light brown.  The lower right portion appears 
in yellow.  The upper right portion appears in light brown.

WARES: Biocarbons, namely, fuel, gas, charcoal and char made 
from biomass with carbon content, for use in production of 
electricity and heat; biodiesel processors for biodiesel 
productions from vegetable and animal oils; wastewater and 
biowaste treatment plants; biogas plants producing biogas for 
both industrial and agricultural applications; composting plants 
for treatment of biowaste; water treatment plants for mechanical, 
chemical and biological purifying as well as tertiary treatment of 
wastewater, drinking water and sludge. SERVICES:
Maintenance and repair of biowaste and water treatment plants; 
management and operation of biowaste and water treatment 
plants. Used in FINLAND on wares and on services. Registered
in or for FINLAND on September 30, 2009 under No. 246670 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 PRESECO est vert et la phrase 
LICENCED BY NATURE est noire. Le dessin à droite est divisé 
en cinq parties. La partie centrale est verte. La partie supérieure 
gauche est bleu clair. La partie inférieure gauche est brun clair. 
La partie inférieure droite est jaune. La partie supérieure droite 
est brun clair.

MARCHANDISES: Biocarbones, nommément carburant, gaz, 
charbon de bois et produit de carbonisation faits de biomasse et 
contenant du carbone, pour la production d'électricité et de 
chaleur; processeurs de biodiesel pour la production de biodiesel 
à partir d'huiles végétales et animales; usines de traitement des 
eaux usées et des déchets biologiques; installations de 
production de biogaz à applications industrielles et agricoles; 
usines de compostage pour le traitement des déchets 
biologiques; usines de traitement de l'eau pour l'épuration 
mécanique, chimique et biologique et le traitement tertiaire des 
eaux usées, de l'eau potable et des boues. SERVICES:
Entretien et réparation d'usines de traitement des déchets 
biologiques et d'usines de traitement de l'eau; gestion et 
exploitation d'usines de traitement des déchets biologiques et 
d'usines de traitement de l'eau. Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 30 septembre 2009 
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sous le No. 246670 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,949. 2009/04/17. WHISPER TECH LIMITED, 224 Armagh 
Street, Christchurch, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Machines, namely, generators used for generation of 
electricity; machines, namely, generators used for the co-
generation of electricity and heat; energy efficient generators and 
electric motors and engines (not being motors or engines for 
driving land vehicles), namely used for cogeneration systems for 
the primary purpose of generating electricity for heating and 
cooling; electric generators for use with an external combustion 
engine for generation of electricity, heating and/or cooling in 
household and recreational use and commercial establishments, 
parts and fittings for the above goods. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2006 on wares. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
February 08, 2007 under No. 743715 on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément génératrices pour la 
production d'électricité; machines, nommément génératrices 
pour la production combinée d'électricité et de chaleur; 
générateurs éconergétiques et moteurs électriques (autres que 
les moteurs pour véhicules terrestres), nommément pour les 
systèmes de production combinée servant principalement à 
produire de l'électricité pour le chauffage et le refroidissement; 
génératrices pour utilisation avec un moteur à combustion 
externe pour la production d'électricité, le chauffage et/ou le 
refroidissement à usage domestique, récréatif et commercial, 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 février 
2007 sous le No. 743715 en liaison avec les marchandises.

1,434,997. 2009/04/20. Victor Nnamdi Opara, 377 Ridelle 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTOR NNAMDI 
OPARA, (OPARA LAW), WATERPARK PLACE, 20 BAY 
STREET, SUITE 1205, TORONTO, ONTARIO, M5J2N8

DYNAMIC PRACTICAL SOLUTION
SERVICES: Legal services; paralegal services; business 
consulting services namely corporate and management advisory 
services; real estate services; real estate agency services; 

operation of a business dealing in the servicing, leasing, and 
sales of motor vehicles and the selling of automotive parts; 
Leasing and selling of new or used cars and trucks; Importing 
and exporting of and trading in works of art and handicrafts; 
Customs brokerage services, importing consulting services and 
forwarding services; Custom brokerage, ocean freight forwarding 
and non-vessel operating common carrier services; custom 
brokerage, ocean freight forwarding and import-export agency 
services; operation of a business dealing in the wholesale, retail, 
distribution, importing and exporting of food, groceries, cooking 
utensils, dinnerware, cookware, and electric appliances; online 
marketing for others; advertising and marketing services, namely 
promoting the wares and services of others in association with 
the sale of food products and automobiles, entertainment 
services, namely, arranging and conducting automobile 
competitions and musical festivals and musical expositions; 
advertising the entertainment services of others by distributing 
printed promotional materials, namely, brochures, flyers, 
postcards, leaflets, magazines, newspapers, newsletters, 
posters, stickers, bumper stickers, calendars, and print 
advertising as in magazines and newspapers; promoting goods 
of third parties by preparing and placing advertisements in an 
electronic magazine accessed through the Internet; wholesale, 
retail sale and rent of pre-recorded films, games, music and 
computer software; the buying and selling of businesses; 
importing and exporting used clothing from Canada, Europe and 
Africa; operation of convenience & grocery stores; the wholesale 
distribution of textiles and clothing; the sale of ladies' and men's 
clothing; provision of food, restaurant and catering services, 
banqueting services, cafeteria services, canteen services; 
educational services rendered by speeches and seminars and 
relating to arts and social sciences. Used in CANADA since at 
least as early as February 14, 2007 on services.

SERVICES: Services juridiques; services parajuridiques; 
services de conseil aux entreprises, nommément services de 
conseil aux entreprises et services de conseil en gestion; 
services immobiliers; services d'agence immobilière; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans l'entretien, la location et la 
vente de véhicules automobiles et dans la vente de pièces 
automobiles; location et vente de voitures et de camions neufs 
ou d'occasion; importation, exportation et échange d'oeuvres 
d'art et artisanales; services de courtage en douane, services de 
conseil en importation et services d'acheminement; services de 
courtage en douanes, d'acheminement de fret maritime et de 
transporteur général non exploitant de navires; services de 
courtage en douanes, d'acheminement de fret maritime et 
d'agence d'import-export; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente en gros, la vente au détail, la 
distribution, l'importation et l'exportation de nourriture, de 
produits d'épicerie, d'ustensiles de cuisine, d'articles de table, de 
batteries de cuisine et d'appareils électriques; marketing en ligne 
pour le compte de tiers; services de publicité et de marketing, 
nommément la promotion des marchandises et des services de 
tiers concernant la vente de produits alimentaires et 
d'automobiles, services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de compétitions automobiles et de festivals 
et d'expositions de musique; promotion des services de 
divertissement de tiers au moyen de la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, nommément brochures, circulaires, cartes 
postales, dépliants, magazines, journaux, bulletins, affiches, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, calendriers et 
publicité imprimée comme dans les magazines et journaux; 
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promotion de marchandises de tiers par l'élaboration et la 
publication de publicités dans un magazine électronique 
accessible par Internet; vente en gros, vente au détail et location 
de films, de jeux, de musique et de logiciels préenregistrés; 
achat et vente d'entreprises; importation et exportation de 
vêtements d'occasion du Canada, de l'Europe et de l'Afrique; 
exploitation de dépanneurs et d'épiceries; distribution en gros de 
tissus et de vêtements; vente de vêtements pour femmes et pour 
hommes; services d'alimentation, de restaurant et de traiteur, 
services de banquets, services de cafétéria, services de cantine; 
services éducatifs offerts au moyen de discours et de 
conférences et ayant trait aux arts et aux sciences sociales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
février 2007 en liaison avec les services.

1,435,339. 2009/04/21. Marathon Media, Société par actions 
simplifiée, 8 Boulevard des Capucines, 75009 Paris, FRANCE 
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: Shampoo; shower gel; bath gel; lipstick; hand and 
body soaps; bath salts; perfumes; colognes; scented body 
sprays; body lotions; skin cleanser, body glitter, hair conditioner; 
cosmetics; nail polish; hair lotions; toothpastes; make-up; pre-
recorded audio and video tapes, video games programs, 
interactive DVD, DVD, compact discs, video game cartridges, all 
featuring animated cartoons and animated features; decorative 
magnets; walkie-talkie; CD and DVD cases, namely, plastic 
cover or cardboard cover for DVD and compact discs; helmets 
for use in roller skating; stickers, decals, personal diaries; 
stationery box containing writing paper, envelopes, pens; school 
stationery namely, pencil cases, pens, pencils, fountain pens, 
felt-tip pens, notebooks, ring binders, school bag, cardboard 
folders; calendars; writing instruments; notebooks; notepads; 
bookmarks; bags and pouches of paper, cardboard or plastics, 
for packaging; postcards; paper for making postage stamps; 
printed paper labels; leaflets in the field of entertainment and 
animated films; all publications and printed materials containing 
information on animated cartoons and animated films namely, 
books, colouring books, stickers for albums, stamps booklets, 
comic books, comic strips, journals, pamphlets, brochures, 
manuals and magazines, posters, magazines; newspapers and 
journals, photographs and printing blocks; arts and crafts toys, 

namely, arts and crafts paint kits; umbrellas; waist bags; tote 
bags; fabric and leather shopping bags; shoulder bags; gym 
bags; backpacks; handbags; sports bags; beach bags; school 
bags; wallets; purses not of precious metal; suitcases; cosmetic 
cases sold empty; clothing, namely, socks and stockings; jogging 
suits; rain clothes, namely, rain coats; t-shirts; pyjamas; shoes; 
slippers; bathrobes; sleepwear, underwear, caps, bandanas; 
shirts, pants, shorts, jackets, sweatshirts, dresses, skirts, parkas, 
gloves, scarves, belts, dressing gowns, bathing suits; jumping 
ropes; accessories for roller skating namely, knees and elbow 
pads; tennis rackets, ping pong rackets, badminton rackets; card 
games; board games; dolls; balls for games; toys namely, plush 
and stuffed toys, room guards toys and toy kiddies banks, 
playing tents; art & craft toys, namely, balloon decorating sets; 
toy vehicles in all sizes, namely, pull backs, radio controlled, 
battery operated, remote control and die-casts, race sets 
comprised of toy vehicles and tracks, ride-ons, powered and non 
powered; play sets comprised of figurines and solid background 
plastic elements; toy construction sets; jigsaw puzzles; action 
skill games; ping pong table top games; manipulative games; 
articulated and non-articulated play figures; role playing games. 
SERVICES: Television and internet broadcasting consultation, in 
particular with regard to the broadcast of videos, extracts of 
animated films, music and games in the field of entertainment 
and animated films via the Internet; broadcasting television 
programs on television and on the Internet; broadcasting 
animated series via television and the Internet; radio 
broadcasting, communications services by telephone and video 
phone namely, transmission of data and voice messages by 
telephone and video phone, delivery of messages by electronic 
transmission, electronic transmission of messages, electronic 
voice message service, namely, the recordal, storage and 
subsequent delivery of voice messages by telephone in the field 
of entertainment and animated films; provision of information 
relating to the transmission of digital images, computer graphics, 
video and photographs in the field of entertainment and 
animated files via video communication systems namely, 
computer networks, video phones and televisions; broadcasting 
of information namely, videos, extracts of animated films, 
animated films, music, games and television programs via 
television, radio, and the Internet; broadcasting television series 
via television and the Internet; telecommunications services, 
namely, wireless telephone services, mobile phone services 
including short message services (SMS), multimedia messaging 
services (MMS), enhanced messaging services (EMS), wireless 
application protocol (WAP), delivery services of prepaid 
telephone cards, electronic mail and information services, 
radiopaging services; production, publication and lending of 
musical and audio-visual works namely, animated television 
series and television programs, books, newspapers, magazines, 
reviews and comics strips; publication of books and comic strips; 
editing of television programs; production and showing of 
television animated programs and animated films; television 
series production on videotape and DVD; rental of television 
series and animated films; rental of sound and video recordings; 
rental of audio tapes, video tapes, digital disks, compact discs; 
entertainment services, namely, animated programs and 
animated films broadcast on television and via the Internet; 
providing educational and entertainment services by means of 
an online website featuring games, music videos, photographs, 
information and activities related to animated cartoons and 
characters for youth and children; creating and maintaining web 
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sites for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Shampooing; gel douche; gel de bain; rouge 
à lèvres; savons pour les mains et le corps; sels de bain; 
parfums; eau de Cologne; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; lotions pour le corps; nettoyant pour la peau, 
brillant pour le corps, revitalisant; cosmétiques; vernis à ongles; 
lotions capillaires; dentifrices; maquillage; cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, programmes de jeux vidéo, DVD 
interactifs, DVD, disques compacts, cartouches de jeux vidéo, 
contenant des dessins animés et des films d'animation; aimants 
décoratifs; émetteurs-récepteurs portatifs; coffrets pour CD et 
DVD, nommément housses en plastique ou housses en carton 
pour DVD et disques compacts; casques pour le patinage à 
roulettes; autocollants, décalcomanies, journaux intimes; boîte 
pour articles de papeterie contenant du papier à lettres, des 
enveloppes et des stylos; fournitures scolaires, nommément 
étuis à crayons, stylos, crayons, stylos à plume, stylos-feutre, 
carnets, reliures à anneaux, sac d'école, chemises en carton; 
calendriers; instruments d'écriture; carnets; blocs-notes; signets; 
sacs et pochettes en papier, carton ou plastique, pour 
l'emballage; cartes postales; papier pour fabriquer des timbres-
poste; étiquettes imprimées en papier; dépliants dans les 
domaines du divertissement et des films d'animation; 
publications et imprimés contenant de l'information sur les 
dessins animés et les films d'animation, nommément livres, 
livres à colorier, autocollants pour albums, carnets de timbres, 
livres de bandes dessinées, bandes dessinées, revues, 
prospectus, brochures, manuels et magazines, affiches, 
magazines; journaux et revues, photos et clichés; jouets 
d'artisanat, nommément nécessaires de peinture et d'artisanat; 
parapluies; sacs banane; fourre-tout; sacs de magasinage en 
tissu et en cuir; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs à dos; 
sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; sacs d'école; 
portefeuilles; sacs à main autres qu'en métal précieux; valises; 
étuis à cosmétiques vendus vides; vêtements, nommément 
chaussettes et bas; ensembles de jogging; vêtements 
imperméables, nommément imperméables; tee-shirts; pyjamas; 
chaussures; pantoufles; sorties de bain; vêtements de nuit, sous-
vêtements, casquettes, bandanas; chemises, pantalons, shorts, 
vestes, pulls d'entraînement, robes, jupes, parkas, gants, 
foulards, ceintures, robes de chambre, maillots de bain; cordes à 
sauter; accessoires pour le patinage à roulettes, nommément 
genouillères et coudières; raquettes de tennis, raquettes de 
tennis de table, raquettes de badminton; jeux de cartes; jeux de 
plateau; poupées; balles et ballons de jeu; jouets, nommément 
jouets en peluche et rembourrés; jouets de protection pour 
chambres et tirelires jouets, tentes jouets; jouets d'artisanat, 
nommément ensembles pour la décoration de ballons; véhicules 
jouets de toutes tailles, nommément véhicules à tirer, 
radioguidés, à piles, télécommandés et moulés, ensembles de 
course constitués de véhicules et rails jouets, véhicules 
enfourchables, électriques et non électriques; ensembles de jeux 
constitués de figurines et d'accessoires d'arrière-plan en 
plastique; jeux de construction; casse-tête; jeux d'adresse; 
ballons; jouets en peluche et rembourrés, dispositifs jouets de 
protection pour chambres et tirelires jouets, tentes jouets. 
SERVICES: Conseils en matière de télédiffusion et de diffusion 
sur Internet, ayant trait notamment à la diffusion de vidéos, 
d'extraits de films d'animation, de musique et de jeux dans les 
domaines du divertissement et des films d'animation par 
Internet; diffusion d'émissions à la télévision et par Internet; 

diffusion d'une série télévisée d'animation au moyen de la la 
télévision et par Internet; radiodiffusion, services de 
communication par téléphone et visiophone, nommément 
transmission de messages vocaux et de données par téléphone 
et visiophone, envoi de messages par transmission électronique, 
transmission électronique de messages, nommément 
enregistrement, stockage et transmission ultérieure de 
messages vocaux par téléphone dans le domaine du 
divertissement et des films d'animation; offre d'information 
concernant la transmission d'images numériques, d'images 
informatisées, de vidéos et de photos dans le domaine du 
divertissement et des films d'animation par des systèmes de 
communication vidéo, nommément réseaux informatiques, 
visiophones et télévisions; transmission d'information, 
nommément vidéos, extraits de films d'animation, films 
d'animation, musique, jeux et émissions de télévision par la 
télévision, la radio et Internet; diffusion d'une série d'émissions 
télévisées au moyen de la télévision et par Internet; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, 
services de téléphonie mobile y compris services d'envoi de 
messages courts (SMS), services de messagerie multimédia 
(MMS), service de messagerie amélioré (EMS), protocole pour 
les applications sans fil (protocole WAP), services de livraison de 
cartes d'appel prépayées, services de courriel et d'information, 
service de radiomessagerie; production, publication et location 
d'oeuvres musicales et audiovisuelles, nommément de série 
télévisée d'animation et d'émissions télévisées, de livres, de 
journaux, de magazines, de revues et de bandes dessinées; 
publication de livres et de bandes dessinées; montage de 
programmes de télévision; production et présentation 
d'émissions de télévision animées et de films d'animation; 
production d'une série d'émissions télévisées sur cassettes 
vidéo et DVD; location d'une série d'émissions télévisées et de 
films d'animation; location d'enregistrements sonores et vidéo; 
location de cassettes audio, de cassettes vidéo, de disques 
numériques, de disques compacts; services de divertissement, 
nommément diffusion d'émissions animées et de films 
d'animation à la télévision et par Internet; offre de services 
éducatifs et de services de divertissement sur un site Web 
contenant des jeux, des vidéoclips, des photographies, de 
l'information et des activités ayant trait aux dessins animés et 
aux personnages pour les jeunes et les enfants; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,435,417. 2009/04/16. REBEL8, Inc., a California corporation, 
1661 Tennessee St. #2L, San Francisco, California 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

REBEL EIGHT
WARES: (1) Headwear, namely, hats, beanies and caps; shirts; 
socks; tops, namely, sweatshirts. (2) Belts; gloves, namely, hand 
gloves and mittens; jackets; scarves; sweaters. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares (1). Priority
Filing Date: November 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/619,974 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 13, 2009 under No. 3,696,980 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
petits bonnets et casquettes; chemises; chaussettes; hauts, 
nommément pulls d'entraînement. (2) Ceintures; gants, 
nommément gants et mitaines; vestes; foulards; chandails. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 21 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619,974 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 
sous le No. 3,696,980 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,435,527. 2009/04/22. NGI Designer Glass Inc., 1330 
Creditstone Road, Unite 3, Concord, ONTARIO L4K 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf 
apart from the trade-mark pursuant to Order in Council PC 1965, 
1623, paragraph 5(b). is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Countertops; sheets for making walls, sheets and 
panels of composite material for use as cladding for walls and 
interior and exterior surfaces, shower and bath walls. Used in 
CANADA since February 2007 on wares.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes, 
conformément au paragraphe 5 (b) du décret du conseil C.P. 
1965-1623, en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Comptoirs; feuilles pour fabriquer des murs, 
feuilles et panneaux de matériaux composites pour utilisation 
comme bardage sur les murs et les surfaces intérieures et 
extérieures, parois de douche et de bain. Employée au 
CANADA depuis février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,435,637. 2009/04/23. Mindspark Interactive Network, Inc., One 
North Lexington, 9th Floor, White Plains, NY 10601, 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

KAZULAH
WARES: Downloadable Internet browser plug-ins and client 
server applications in the nature of multi-function tool bar plug-
ins; downloadable computer software for use in attaching fanciful 
designs, icons or symbols in e-mail correspondence; 
downloadable computer software providing instant messaging 
and online chat; downloadable computer software for use in 
customizing graphical appearances for user generated 
personalized web pages. SERVICES: Telecommunications 
services, namely, delivery of messages by electronic mail; 
providing on-line electronic bulletin boards and chat rooms for 
the transmission of messages among computer users in the field 
of general interest; broadcasting of audio, video and multimedia 
content, namely, text, audio, still images, animation, video, and 
interactivity content forms by means of cellular, wireless 
communications and computer networks in the field of astrology; 
electronic transmission of data, images, documents and 
messages in the field of astrology via computer terminals; 
providing electronic data messaging services; computer 
services, namely, providing search engines for obtaining data on 
a global computer network; providing customized on-line web 
pages featuring user-defined information, search engines and 
online web links to other websites; providing on-line directories, 
indices and searchable databases of websites and computer 
networks; providing links to web sites of others in the field of 
computers and technology; computer services, namely, creating 
an on-line community by providing social networking and gaming 
website for users to participate in discussions, games and 
competitions, showcase their skills, get feedback from their 
peers, form virtual communities, engage in social networking and 
improve their talent. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Plugiciels pour navigateurs Web et 
applications client-serveur sous forme de plugiciels associés à 
une barre d'outils multifonction; logiciel téléchargeable pour 
joindre des motifs, des icônes ou des symboles de fantaisie aux 
courriels; logiciel téléchargeable de messagerie instantanée et 
de clavardage; logiciel téléchargeable pour personnaliser 
l'apparence graphique des pages Web personnelles créées par 
les utilisateurs. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément livraison de messages par courrier électronique; 
offre de babillards électroniques en ligne et de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur 
des sujets d'intérêt général; diffusion de contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément de texte, de contenu audio, d'images 
fixes, d'animations, de vidéos et de contenu interactif au moyen 
de de communications cellulaires sans fil et de réseaux 
informatiques dans le domaine de l'astrologie; transmission 
électronique de données, d'images, de documents et de 
messages dans le domaine de l'astrologie au moyen de 
terminaux informatiques; offre de services de messagerie de 
données électroniques; services informatiques, nommément 
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offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un 
réseau informatique mondial; offre de pages Web en ligne 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des moteurs de recherche et des liens vers d'autres sites Web; 
offre en ligne de répertoires, d'index et de bases de données 
interrogeables de sites Web et de réseaux informatiques; offre 
d'hyperliens vers les sites Web de tiers dans les domaines de 
l'informatique et des technologies; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne par l'offre d'un 
site Web de réseautage social et de jeux permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, à des jeux et à des 
compétitions, de démontrer leurs compétences, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles, de faire du réseautage social et d'améliorer leurs 
compétences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,435,767. 2009/04/15. SonoSite, Inc., 21919 30th Drive SE, 
Bothell, Washington 98021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

NANOMAXX
WARES: Medical apparatus, namely, medical ultrasound device; 
medical diagnostic and screening ultrasound apparatus. Priority
Filing Date: October 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/594,617 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 13, 2010 under No. 3,819,160 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément dispositif 
médical à ultrasons; appareils de dépistage et de diagnostic 
médical à ultrasons. Date de priorité de production: 16 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/594,617 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,819,160 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,489. 2009/04/21. Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, 
McLean, Virginia 22101, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, white, and pink is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a representation of a Westie dog. The 
Westie dog has white fur, black eyes, and a black nose. Its pink 
mouth is surrounded by black, with its white lower teeth visible. 
The insides of its ears are pink.

WARES: Dog food. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 03, 2009 under No. 3569104 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc et le rose sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est composée d'un dessin de chien Westie. Le chien Westie a le 
poil blanc, les yeux noirs et la truffe noire. Sa gueule est rose 
avec un contour noir et ses dents inférieures sont visibles. 
L'intérieur de ses oreilles est rose.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 
3569104 en liaison avec les marchandises.

1,436,579. 2009/04/30. Fotech Solutions Limited, Stanhope 
Farm, Farnham Road, Odiham, Hants, RG29 1HR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

FOTECH
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WARES: Fibre optic apparatus, systems, equipment and 
installations namely, fibre optic cable, a generator for 
transmitting pulsed laser beams through the cable and a receiver 
for receiving the reflected beams and analyzing the reflections to 
sense pressure on, or vibration in, the fibre optic cable, fibre 
optic cables, fibre optic cables being pressure or vibration 
sensitive, all for the detection of breaks, fractures or deformities 
in metal, brick, concrete or other structures, buildings, bridges or 
tunnels, all for the detection of pressure changes, leaks or 
breaches in conduits or bore holes, reservoirs, wells or vessels, 
all for alarm systems, perimeter protection or intruder detection, 
and computer software for such apparatus, systems, equipment 
and installations. SERVICES: Installation, monitoring, repair and 
information services relating to fibre optic apparatus, systems, 
equipment and installations, relating to fibre optic apparatus, 
systems, equipment and installations for sensing pressure or 
vibration, relating to fibre optic cables, relating to fibre optic 
cables being pressure or vibration sensitive, all for the detection 
of breaks, fractures or deformities in metal, brick, concrete or 
other structures, buildings, bridges or tunnels, a l l  for the 
detection of pressure changes, leaks or breaches in conduits or 
bore holes, reservoirs, wells or vessels, all for alarm systems, 
perimeter protection or intruder detection, the vibration being 
acoustic or otherwise, advice and consultancy relating to such 
services. Priority Filing Date: October 30, 2008, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2501358 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 May 01, 2009 under 
No. 6786 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, systèmes, équipement et 
installations à fibre optique, nommément câble à fibre optique, 
générateur pour transmettre des faisceaux de lasers à 
impulsions et récepteur pour recevoir les faisceaux réfléchis et 
analyser les réflexions pour capter la pression sur le câble à fibre 
optique ou la vibration dans ledit câble, câbles à fibre optique, 
câbles à fibre optique qui sont sensibles à la pression ou aux 
vibrations, tous pour déceler les cassures, les fractures ou les 
déformations dans le métal, la brique, le béton ou d'autres 
structures, bâtiments, ponts ou tunnels, tous pour la détection de 
changements de pression, de fuites ou de brèches dans des 
conduits ou des puits, des réservoirs, des trous de forage ou des 
récipients, tous pour des systèmes d'alarme, pour la protection 
de périmètres ou la détection d'intrusions, ainsi que logiciels 
pour ces appareils, systèmes, équipement et installations. 
SERVICES: services d'installation, de surveillance, de réparation 
et d'information ayant trait aux appareils, systèmes, équipement 
et installations à fibres optiques; ayant trait aux appareils, 
systèmes, équipement et installations à fibres optiques pour 
capter la pression ou la vibration; ayant trait aux câbles à fibre 
optique; ayant trait aux câbles à fibre optique sensibles à la 
pression ou à la vibration; tous pour déceler les cassures, les 
fractures ou les déformations dans le métal, la brique, le béton 
ou d'autres structures, bâtiments, ponts ou tunnels; tous pour 
déceler les changements de pression, les fuites ou les brèches 
dans les conduites ou les puits, réservoirs ou récipients; tous 
pour systèmes d'alarme, pour la protection du périmètre ou pour 
déceler les intrus; la vibration est acoustique ou autre; services 
de conseil ayant trait à ces services. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2501358 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 
01 mai 2009 sous le No. 6786 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,436,605. 2009/04/30. Motorola, Inc., 1303 East Algonquin 
Road, Schaumburg, Illinois 60196, 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: Computer application software for cellular or mobile 
phones; computer software for use with cellular or mobile 
phones enabling browsing and accessing commonly used 
applications on the phone; communications software for 
connecting mobile phone users; computer telephony software 
enabling telephone and communication of audio, video, text and 
numerical digital information to be performed through a network; 
computer telephony software for displaying and updating text 
and numerical digital information received from the network; 
electronic digital equipment for recording, transmitting or 
reproducing audio or video signals on cellular and mobile 
phones. SERVICES: Wireless telecommunication services, 
namely, wireless data messaging services that allow a user to 
send and receive instant messages, electronic mail and text and 
numerical digital information; providing access to electronic 
databases and networks, allowing the user to send, receive and 
interact with audio, text, digital images, videos, electronic game 
applications, and social media over a network; providing access 
to network communications infrastructure to allow the user to 
receive location based coordinates; power management 
services, namely providing access to, or denying access to 
electronic databases and networks to affect power levels on 
wireless telecommunication devices; backup and data 
restoration services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
cellulaires ou mobiles; logiciels à utiliser avec des téléphones 
cellulaires ou mobiles et permettant l'accès au web et à des 
applications couramment utilisées sur un téléphone; logiciels de 
communication pour mettre en communication des utilisateurs 
de téléphone mobile; logiciels de téléphonie pour les 
conversations téléphoniques et la communication de contenu 
audio, de vidéos, de textes et d'information numérique par 
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réseau; logiciels de téléphonie pour l'affichage et la mise à jour 
de textes et d'information numérique provenant d'un réseau; 
équipement numérique électronique pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de signaux audio ou vidéo sur 
des téléphones cellulaires ou mobiles. SERVICES: Services de 
télécommunication sans fil, nommément services de messagerie 
de données sans fil qui permettent à l'utilisateur d'envoyer et de 
recevoir des messages instantanés, des courriels et des 
données électroniques; offre d'accès à des bases de données 
électroniques et à des réseaux, permettant à un utilisateur 
d'envoyer, de recevoir du contenu audio, du texte, des images 
numériques, des vidéos, des applications de jeux électroniques 
et des médias ainsi que d'y réagir sur un réseau; offre d'accès à 
une infrastructure de réseaux de communication pour permettre 
à un utilisateur de recevoir des coordonnées d'emplacement; 
services de gestion de l'alimentation, nommément permettre ou 
refuser l'accès à des bases de données et à des réseaux pour 
désigner les niveaux d'autorité pour des dispositifs de 
télécommunication sans fil; services de récupération et de 
restauration de données. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,848. 2009/05/04. Harris Canada Systems, Inc., 25 Dyas 
Road, Toronto, ONTARIO M3B 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'Be' 
are green. The letters 'On' are dark blue. The colours for the 
remaining design portion are as follows. The line curving from 
the top downward to the left is orange. The line curving from the 
top downward to the right is green. The line curving from the 
bottom upward to the left is light blue. The line curving from the 
bottom upward to the right is red. Where the lines intersect, the 
colour of the intersection is the combination of the intersecting 
colours.

WARES: computer hardware, namely computer servers, 
computer switches and cellular smart phones; software for use in 
connection with mobile communication devices to enable users 
to engage in communications with multiple parties. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « Be » sont vertes. Les lettres « On » 
sont bleu foncé. Les couleurs pour le reste du dessin sont les 
suivantes : la ligne recourbée de haut en bas vers la gauche est 
orange. La ligne recourbée de haut en bas vers la droite est 
verte. La ligne recourbée de bas en haut vers la gauche est bleu 
pâle. La ligne recourbée de bas en haut vers la droite est rouge. 
Là où les lignes se croisent, la couleur est un mélange des deux 
couleurs qui se croisent.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément serveurs, 
commutateurs et téléphones intelligents; logiciels pour dispositifs 

de communication mobile permettant aux utilisateurs de 
communiquer avec plusieurs personnes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,897. 2009/05/04. Shaun O'Leary, 3929 Lexington Avenue, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 5C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Casual clothing and accessories, namely t-shirts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, athletic caps and key chains. 
SERVICES: (1) Film production, namely DVD's containing movie 
recordings in electronic formats. (2) Music production, namely 
composition, arranging, copying and editing of CD music 
recordings in manuscript and electronic formats. (3) Production 
of visual artworks namely drawings, paintings, sketches, graphic 
and commercial art designs, carvings, collages, framed, plaques, 
pottery and sculptures. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et accessoires, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, casquettes de sport et chaînes 
porte-clés. SERVICES: (1) Production de films, nommément de 
DVD contenant des films en version électronique. (2) Production 
de musique, nommément composition, arrangement, copie et 
édition d'enregistrements musicaux sur CD en versions 
manuscrite et électronique. (3) Production d'oeuvres d'art 
visuelles, nommément de dessins, de peintures, de croquis, 
d'oeuvres d'art graphique et publicitaire, de gravures, de 
collages, d'encadrés, de plaques, de poterie et de sculptures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,437,199. 2009/05/06. Decade Software Company, LLC, 4201 
West Shaw Avenue, Suite 102, Fresno, California 93722, 
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

DECADE
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WARES: Computer software for use in regulatory and business 
process data management, manipulation, automated statistical 
modeling and tracking of regulatory and business processes for 
public safety issues. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion, la 
manipulation et la modélisation statistique automatisée de 
données de processus réglementaires et d'affaires ainsi que le 
suivi des processus réglementaires et d'affaires pour les 
questions de sécurité publique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,340. 2009/05/01. NUTEK, LLC, an Ohio limited liability 
company, 33 River Street, River Level, Chagrin Falls, Ohio 
44022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The color(s) blue, green is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the words "SIMPLY SOY" in blue, shaded 
in green with a blue circle containing a green branch with two 
green leaves and three green pods, the front most being open 
and exposing three white peas, to the left to the word "SOY".

WARES: All purpose lubricants, packaged in spray cans, 
droppers and tubes, for general purpose, sporting equipment, 
domestic, office and commercial or industrial use. Priority Filing 
Date: February 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/671,185 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 29, 2009 under No. 3,732,649 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Les couleurs bleue et verte sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots SIMPLY SOY en bleu, dont les tons plus 
foncés sont verts, d'un cercle bleu contenant une branche verte 
avec 2 feuilles et 3 cosses vertes, le devant étant ouvert et 
exposant trois pois blancs, situé à gauche du mot SOY.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage, emballés dans des 
bombes aérosol, des compte-gouttes et des tubes à usage 
général, pour l'équipement de sport, pour la maison ou le bureau 
et à usage commercial. Date de priorité de production: 16 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/671,185 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le No. 3,732,649 en 

liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,728. 2009/05/11. TRS Quality, Inc., MS # CF 4-101, 300 
RadioShack Circle, Fort Worth, TX, 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AUVIO
WARES: (1) cables for the transmission of sounds and images, 
namely, audio-visual cables. (2) Televisions. (3) Plug adaptors; 
voltage surge protectors. (4) Audio speakers; headphones. (5) 
Universal remote control for televisions, radios and stereos; DVR 
convertor box. (6) universal remote control for televisions, radios 
and stereos. (7) voltage surge protectors. Priority Filing Date: 
November 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/619,633 in association with the same kind of 
wares (2); November 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/619,650 in association with the 
same kind of wares (3), (7); November 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/619,672 in 
association with the same kind of wares (4); November 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/619,683 in association with the same kind of wares (5), (6). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (4), 
(6), (7). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 25, 2009 under No. 3674354 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 29, 2009 under No. 
3732545 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 29, 2009 under No. 3732546 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 3800445 on 
wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 
under No. 3804081 on wares (7). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Câbles pour la transmission de sons et 
d'images, nommément câbles audiovisuels. (2) Téléviseurs. (3) 
Adaptateurs; protecteurs de surtension. (4) Haut-parleurs; 
casques d'écoute. (5) Télécommande universelle pour 
téléviseurs, radios et chaînes stéréo; convertisseur DVR. (6) 
Télécommande universelle pour téléviseurs, radios et chaînes 
stéréo. (7) Protecteurs de surtension. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619,633 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 21 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619,650 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3), (7); 21 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/619,672 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
21 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/619,683 en liaison avec le même genre de marchandises 
(5), (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (4), (6), (7). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 
3674354 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le No. 3732545 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 décembre 2009 sous le No. 3732546 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 
sous le No. 3800445 en liaison avec les marchandises (6); 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3804081 
en liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5).

1,437,824. 2009/05/04. Mats Thulin, Gösvägen 11A, 181 30, 
Lidingö, SWEDEN 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

NEGATIVE
WARES: Manual and electronic training equipment and 
machines for physical exercise, namely weight training 
machines, stationary bicycles, running/walking machines, 
elliptical training machines, glider machines, climbing machines, 
spine exercisers; hand-held equipment for physical exercise, 
namely skipping ropes, free weights, chest pulls, chest 
expanders, pulleys, resistance cables; gymnastics and sports 
equipment, namely exercise mats, exercise balls, exercise steps, 
exercise bands; parts and fittings for the aforesaid goods, 
namely weight stacks, seats and seat covers; bags, namely 
sports bags. SERVICES: Provision of education in the field of 
fitness training; provision of training for physical fitness; exercise 
and fitness premises, namely providing fitness and exercise 
facilities, health clubs services, namely providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise; provision of aerobics 
training; sports and weight training; arranging and conducting of 
physical training; physical education. Priority Filing Date: 
November 05, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007370273 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: Équipement et appareils d'entraînement 
manuels et électroniques pour l'exercice physique, nommément 
machines d'entraînement aux poids et haltères, vélos 
stationnaires, tapis roulants, appareils d'entraînement à 
mouvement elliptique, exerciseurs coulissants, machines à 
grimper, exerciseurs pour le dos; équipement portatif d'exercice 
physique, nommément cordes à sauter, poids et haltères, 
extenseurs pour pectoraux, extenseurs, poulies, câbles de 
résistance; équipement de gymnastique et de sport, nommément 
tapis d'exercice, ballons d'exercice, marchepieds d'exercice, 
bandes d'exercice; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément supports de poids, sièges et 
housses de siège; sacs, nommément sacs de sport. SERVICES:
Offre de cours dans le domaine de l'entraînement physique; offre 
de formation en conditionnement physique; offre de locaux 
d'exercice et de conditionnement physique, nommément offre 
d'installations de conditionnement physique et d'exercice, 
services de centres de mise en forme, nommément offre de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
offre d'entraînement en aérobie; entraînement sportif et aux 
poids; organisation et offre d'entraînement physique; éducation 
physique. Date de priorité de production: 05 novembre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007370273 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.

1,437,893. 2009/05/12. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino,
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

IWORK.COM
SERVICES: Electronic storage of files, images, audio, video, 
data, and documents namely storage by electronic and/or digital 
means of data and information namely, word processing 
documents, spreadsheets, and presentations including text, 
graphics and video content; electronic transmission of electronic 
files, images, audio, video, data, and documents among users of 
computers and wireless communication networks, namely 
storage by electronic and/or digital means of data and 
information namely, word processing documents, spreadsheets, 
and presentations including text, graphics and video content; 
communication via computer networks namely storage by 
electronic and/or digital means of data and information namely, 
word processing documents, spreadsheets, and presentations 
including text, graphics and video content. Used in CANADA 
since at least as early as January 06, 2009 on services. Priority
Filing Date: November 21, 2008, Country: TRINIDAD AND 
TOBAGO, Application No: 40505 in association with the same 
kind of services.

SERVICES: Stockage électronique de fichiers, d'images, de 
contenu audio, de contenu vidéo, de données et de documents, 
nommément stockage sur supports électroniques ou numériques 
de données et d'information, nommément de documents de 
traitement de texte, de tableurs et de présentations, y compris du 
texte, des images et du contenu vidéo; transmission électronique 
de fichiers électroniques, d'images, de contenu audio, de 
contenu vidéo, de données et de documents entre utilisateurs 
d'ordinateurs et de réseaux de communication sans fil, 
nommément stockage sur supports électroniques ou numériques 
de données et d'information, nommément de documents de 
traitement de texte, de tableurs et de présentations, y compris du 
texte, des images et du contenu vidéo; communication au moyen 
de réseaux d'ordinateurs, nommément stockage sur supports 
électroniques ou numériques de données et d'information, 
nommément de documents de traitement de texte, de tableurs et 
de présentations, y compris du texte, des images et du contenu 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 janvier 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2008, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 40505 en liaison avec le même genre de services.

1,438,384. 2009/05/15. Trespa International B.V., Wetering 20, 
6002 SM Weert, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MYSTIC METALLICS
WARES: Non-metallic boards and panels for buildings and 
boards and panels for wall panelling and facades. Used in 
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GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 12, 2010 under No. 008291833 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches et panneaux non métalliques pour 
bâtiments, et planches et panneaux pour revêtements de mur et 
façades. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 
janvier 2010 sous le No. 008291833 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,835. 2009/05/21. ICC Evaluation Service, LLC, 5360 
Workman Mill Road, Whittier, California 90601, 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
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Plumbing, mechanical and fuel gas products, namely, 
air conditioning and ventilation ducts, hoods, valves, drains for 
the roof and shower, grease traps, faucets, pipes, tubes and 
fittings, and piping, tubing and fitting systems for fuel gas 
distribution, water distribution, grease traps, faucets, floor and 
wall tiles. Priority Filing Date: February 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/663,590 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3815299 on 
wares.

The certification mark, as intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that the goods provided meet 
construction, building and safety code requirements and/or listing 
criteria established or adopted by the Applicant.

MARCHANDISES: Produits de plomberie, de quincaillerie et de 
distribution de gaz combustibles, nommément conduits de 
climatisation et de ventilation, hottes, valves, drains pour le toit et 
la douche, intercepteurs de graisse, robinets, tuyaux, tubes et 
accessoires, ainsi que systèmes de tuyaux, de tubes et de 
raccords pour la distribution de gaz combustibles, la distribution 
d'eau, intercepteurs de graisse, robinets, carreaux de sol et 
carreaux muraux. Date de priorité de production: 04 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/663,590 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 06 
juillet 2010 sous le No. 3815299 en liaison avec les 
marchandises.

La marque de certification, comme elle devrait être utilisée par 
les personnes autorisées, vise à certifier que les marchandises 
susmentionnées respectent les exigences des codes du 
bâtiment, de construction et de sécurité et/ou les critères établis 
ou adoptés par le requérant.

1,439,100. 2009/05/13. VRAI BLAINVILLE -ÉQUIPE CANTIN, 
13, rue de Lévis, Blainville, QUÉBEC J7C 4A5

Vrai Blainville-Équipe Cantin
MARCHANDISES: Matériel politique, nommément dépliants, 
brochures, circulaires, rapports, enseignes, pancartes et 
épinglettes. SERVICES: L'organisation et l'opération d'un parti 
municipal identifié; la promotion et la reconnaissance des 
candidats au moyen de dépliants, brochures, circulaires, 
enseignes, pancartes et épinglettes; l'organisation d'activités de 
financement pour un parti politique municipal; la production et 
diffusion d'informations politiques directement aux citoyens, aux 
membres du parti et aux médias d'information au moyen de 
publications imprimées, du courrier électronique et dans un site
internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Political material, namely pamphlets, brochures, flyers, 
reports, signboards, signs and lapel pins. SERVICES:
Organization and operation of said municipal party; promotion 
and recognition of candidates by means of pamphlets, 
brochures, circulars, signs, placards and lapel pins; organization 
of fundraising events for a municipal political party; production 
and distribution of political information directly to citizens, party 
members and the media by means of printed publications, email 
and an Internet site. Used in CANADA since at least as early as 
September 23, 2001 on wares and on services.

1,439,142. 2009/05/25. Corporation Éducentre de Bois-de-
Boulogne, 10555, av. Bois-de-Boulogne, Montréal, QUÉBEC 
H4N 1L4

Academos
SERVICES: Service de mentorat via un site Internet sécurisé 
s'adressant aux jeunes de 14 à 30 ans pour les guider dans leur 
orientation professionnelle. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Mentoring services via secure Internet site intended 
for youth aged 14 to 30 years old to guide them in terms of 
career orientation. Used in CANADA since September 15, 1999 
on services.
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1,439,528. 2009/05/28. Abdulrahman Mohammed Ali Banafa, 
P.O. Box No. 4128, Al-Rehab Building Queen Arwa Road, Crater 
Aden, YEMEN 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 letters and 
arabic characters are white on a blue oval shape. The circle and 
arabic character within the circle above the terms AL-REHAB 
and the arabic version are yellow. The inner blue oval shape is 
on a broader yellow oval shape with a blue contour.

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character(s) is AL-REHAB. The translation provided by the 
applicant of the Arabic word(s) AL-REHAB is "Wide Land".

WARES: Bleaching preparations and detergents for laundry use; 
cleaning preparations namely all purpose cleaning preparations, 
carpet cleaning preparations, glass cleaning preparations, 
polishing preparations namely preparations for polishing floors 
and furniture, scouring preparations namely all purpose scouring 
liquids, all purpose scouring powders and abrasive preparations 
namely rust removing preparations; soaps namely body care 
soap, dish soap, skin soap; perfumery, essential oils namely 
bath oil, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
personal use, essential oils for the manufacture of perfumes, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. Used in YEMEN on wares. 
Registered in or for YEMEN on March 25, 1997 under No. 7420 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et les caractères arabes sont blancs 
sur une forme ovale bleue. Le cercle et le caractère arabe qui se 
trouve à l'intérieur au-dessus des mots AL-REHAB et de la 
version arabe sont jaunes. La forme ovale intérieure est placée 
sur une forme ovale jaune plus large avec un contour bleu.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
AL-REHAB, et la traduction anglaise des mots AL-REHAB est 
WIDE LAND.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et détergents à 
lessive; produits de nettoyage, nommément produits de 
nettoyage tout usage, produits de nettoyage pour tapis, produits 
de nettoyage pour vitres, produits de polissage, nommément 
produits de polissage pour planchers et mobilier, produits de 
récurage, nommément liquides à récurer tout usage, poudres à 
récurer tout usage, et produits abrasifs, nommément produits de 
dérouillage; savons, nommément savon pour le corps, détergent 
à vaisselle, savon de toilette; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huile de bain, huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de 
lotions capillaires; dentifrices. Employée: YÉMEN en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour YÉMEN le 25 

mars 1997 sous le No. 7420 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,761. 2009/05/29. Fiat Group Marketing & Corporate 
Communication S.p.A., a joint stock company organized under 
the laws of Italy, Via Nizza 250, 10126 Torino, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Advertising and business information services, 
namely, securing airtime on all forms of media communications 
stations, systems, networks and services for the purpose of 
promoting the goods and services of others; business 
management, business administration; market surveys and 
market research; education information, namely conducting 
seminars, lectures, workshops and educational services, also for 
dealership network, in the following sectors: agricultural and 
construction equipment, cars and industrial trucks; training in the 
same said sectors; entertainment, namely organizing community 
sporting and cultural activities; amusement parks and theme 
park services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on services. Priority Filing Date: December 
16, 2008, Country: ITALY, Application No: TO2008C003903 in 
association with the same kind of services. Used in ITALY on 
services. Registered in or for ITALY on January 22, 2009 under 
No. 0001166100 on services.

SERVICES: Services de publicité et d'information commerciale, 
nommément réservation de temps d'antenne sur toutes les 
formes de stations, de systèmes, de réseaux et de services de 
communication dans le but de promouvoir les marchandises et 
les services de tiers; gestion d'entreprise, administration 
d'entreprise; analyse de marché et étude de marché; information 
éducative, nommément tenue de conférences, d'exposés et 
d'ateliers ainsi que services éducatifs, destinés aussi au réseau 
de concessionnaires, dans les secteurs suivants : équipement 
d'agriculture et de construction, automobiles et camions 
industriels; formation dans les secteurs susmentionnés; 
divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
culturelles dans la communauté; services de parcs d'attractions 
et de parcs thématiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 décembre 2008, 
pays: ITALIE, demande no: TO2008C003903 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 janvier 2009 
sous le No. 0001166100 en liaison avec les services.

1,439,765. 2009/05/29. Luna International, 231 Millway Avenue 
#17, Concord, ONTARIO L4K 3W7

Julianni
SERVICES: Import and sale of goods manufactured by others 
namely kitchen counters, bath tubs, countertop vanities, kitchen 
sinks, vanities, shower trays, shower wall stands, commercial 
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counter tops, chairs, sofas, coffee tables, end consoles, 
barstools. Used in CANADA since May 05, 2008 on services.

SERVICES: Importation et vente de marchandises fabriquées 
par des tiers, nommément de comptoirs de cuisine, de 
baignoires, de meubles-lavabos avec comptoir, d'éviers de 
cuisine, de meubles-lavabos, de receveurs de douche, de 
cabines de douche, de comptoirs commerciaux, de chaises, de 
canapés, de tables de salon, de consoles d'extrémité, de 
tabourets de bar. Employée au CANADA depuis 05 mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,439,954. 2009/06/01. Kathie(MaryKathrin) Rousseau, 267 
Cilaire Drive, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA V9S 3E6

Blue Sage Counselling
SERVICES: Psychological counselling services, namely 
depression and anxiety counselling, trauma and abuse 
counselling, addictions counselling, individual, couples and 
family counselling and grief therapy. Used in CANADA since 
May 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de counseling, nommément counseling en 
matière de dépression et d'anxiété, de traumatismes et
d'agressions, counseling en matière de dépendance, counseling 
individuel, de couple et familial et conseils aux personnes en 
deuil. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison 
avec les services.

1,440,397. 2009/06/04. Dotster, Inc., Suite 300, 8100 NE 
Parkway Drive, Vancouver, Washington 98662, 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

SERVICES: (1) Advertising and marketing services, namely, 
promoting and marketing websites and web-based businesses of 
others. (2) Providing e-mail services; web site forwarding 
services. (3) Design, creation, hosting, and maintenance of 
websites for others. (4) Authentication, issuance and validation 
of digital certificates; domain name registration services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2006 on services. 
Priority Filing Date: May 07, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/731,258 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3816429 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing, 
nommément promotion et marketing de sites Web et 
d'entreprises de tiers sur le Web. (2) Offre de services de 
courriel; services de renvoi de site Web. (3) Conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des 

tiers. (4) Authentification, délivrance et validation de certificats 
numériques; services d'enregistrement de noms de domaine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
07 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/731,258 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 juillet 2010 sous le No. 3816429 en liaison avec les 
services.

1,440,976. 2009/06/10. LISHIZHEN PHARMACEUTICAL 
GROUP CO., LTD., BENCAOGANGMU BIOTECHNOLOGY 
PARK, QICHUN COUNTY, HUBEI PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is BEN; CAO; GANG; MU. The English 
translation of the foreign characters contained in the subject 
mark is ROOT; GRASS; OUTLINE; LOOK. The word 
BENCAOGANGMU is an invented word and has no significance 
in the trade, as provided by the applicant.

WARES: Gel, namely, bath gel; soap, namely, soap for skin; 
stain removers, namely, carpet stain removers, fabric stain 
removers, laundry stain removers, leather stain removers; 
essential oil, namely, essential oil for aromatherapy; cosmetics, 
namely, deodorants, hair care preparations, makeup, nail polish, 
perfumery, skin care preparations, toothpaste; dentifrices; 
incense; shampoo, namely, shampoo for pet. Dispensing units, 
namely, drug; herbal supplements, namely, bee pollen, bilberry, 
chamomile, Echinacea, fennel, folic acid; herbal beverages, 
namely, herbal beverages in the form of tea; vitamin and mineral 
supplements; pharmaceutical preparations for the treatment of 
blood disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of headaches; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for use in gastroenterology; fungicides; patching compound 
made of a tar base; syringes, namely, vaginal syringes, 
hypodermic syringes; hair care products, namely, hair growth 
preparations; diet capsules and pills; alcohol, namely, alcohol for 
use in manufacturing pharmaceuticals; liniments; suppositories; 
skin care preparations; additives, namely, additives for bath; 
disinfectants, namely, disinfectants for all purpose, disinfectants 
for medical instrument; dietary supplements, namely, minerals, 
vitamins; nutritional supplements, namely, calcium, electrolyte 
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drinks, energy bars, vegetable juice drinks, fruit juice drinks; 
baby food; air purifying units; veterinary vaccines; insecticides; 
towels, namely, sanitary towels; pillows, namely, therapeutic 
pillows; first-aid kits. Meat; fish, namely, fish for food; vegetables; 
processed vegetables, namely, vegetables for infant foods, 
vegetables juice, pickles, vegetable oil; candied fruit; chips, 
namely, potato chips; jams; eggs; milk products; edible fats and 
oils; toppings, namely, fruit toppings, salad dressing; snack food, 
namely, fruit-based snack food; nuts, namely, edible nuts; 
truffles; tofu. Coffee; alcoholic tea-based beverages; non-
alcoholic tea-based beverages; sugar; candy; honey; 
nutraceuticals, namely, energy drinks, soy beverages; nutritional 
supplements, namely, nutritional supplements in powder form for 
building body mass; baked products, namely, bread; snack food, 
namely, rice-based snack food; cereals, namely, processed 
cereals, unprocessed cereals; flour; milk-based desserts, 
namely, ice-cream; salts, namely, table salts; vinegar; sauces, 
namely, soy sauces; seasonings; yeast; oil, namely, essential oil 
for food flavourings. Beer; fruit juices; non-alcoholic beverages, 
namely, aerated waters, mineral waters; non-alcoholic 
beverages, namely, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
colas, non-dairy soy beverages; juices, namely, vegetable juices. 
Alcoholic beverages, namely, arrack, brewed, cocktails, cognac, 
liqueurs, schnapps, fermented alcoholic beverages, namely, 
beer, sake, wine; spirits, namely, brandy, rum, vodka; distilling 
units, namely, alcohol distilling units. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la marque de commerce est BEN, CAO, GANG 
et MU; la traduction anglaise de ces caractères est ROOT, 
GRASS, OUTLINE et LOOK; selon le requérant, le mot 
BENCAOGANGMU est un mot inventé et n'a par conséquent 
aucune signification dans le commerce.

MARCHANDISES: Gel, nommément gel de bain; savon, 
nommément savon pour la peau; détachants, nommément 
détachants à tapis, détachants à tissus, détachants pour la 
lessive, détachants pour le cuir; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques, 
nommément déodorants, produits de soins capillaires, 
maquillage, vernis à ongles, parfumerie, produits de soins de la 
peau, dentifrice; dentifrices; encens; shampooing, nommément 
shampooing pour animaux de compagnie. Distributeurs, 
nommément de médicaments; suppléments à base de plantes, 
nommément pollen d'abeilles, bleuets, camomille, échinacée, 
fenouil, acide folique; boissons à base de plantes, nommément 
boissons à base de plantes sous forme de thé; suppléments de 
vitamines et de minéraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie; 
fongicides; pâte de colmatage à base de goudron; seringues, 
nommément seringues vaginales, seringues hypodermiques; 
produits de soins capillaires, nommément produits pour la 
pousse des cheveux; capsules et pilules minceur; alcool, 
nommément alcool pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; liniments; suppositoires; produits de soins de 
la peau; additifs, nommément additifs pour le bain; désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour 

instruments médicaux; suppléments alimentaires, nommément 
minéraux, vitamines; suppléments alimentaires, nommément 
calcium, boissons électrolytiques, barres énergisantes, boissons 
au jus de légumes, boissons au jus de fruits; aliments pour 
bébés; purificateurs d'air; vaccins destinés aux animaux; 
insecticides; serviettes, nommément serviettes hygiéniques; 
oreillers, nommément oreillers thérapeutiques; trousses de 
premiers soins. Viande; poisson, nommément poisson destiné à 
l'alimentation; légumes; légumes transformés, nommément 
légumes pour nourriture pour bébés, jus de légumes, marinades, 
huile végétale; fruits confits; croustilles, nommément croustilles 
de pommes de terre; confitures; oeufs; produits laitiers; graisses 
et huiles alimentaires; garnitures, nommément garnitures aux 
fruits, sauces à salade; grignotines, nommément grignotines à 
base de fruits; noix; truffes; tofu. Café; boissons alcoolisées à 
base de thé; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; 
bonbons; miel; nutraceutiques, nommément boissons 
énergisantes, boissons au soya; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires en poudre pour 
l'augmentation de la masse musculaire; produits cuits au four, 
nommément pain; grignotines, nommément grignotines à base 
de riz; céréales, nommément céréales transformées, céréales 
non transformées; farine; desserts à base de lait, nommément 
crème glacée; sels, nommément sels blancs; vinaigre; sauces, 
nommément sauces soya; assaisonnements; levure; huiles, 
nommément huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires. Bière; jus de fruits; boissons non alcoolisées, 
nommément eaux gazeuses, eaux minérales; boissons sans 
alcool, nommément boissons gazeuses à base de fruits et 
aromatisées au thé, colas, boissons au soya sans produits 
laitiers; jus, nommément jus de légumes. Boissons alcoolisées, 
nommément arak, boissons alcoolisées brassées, cocktails, 
cognac, liqueurs, schnaps, boissons alcoolisées fermentées, 
nommément bière, saké, vin; spiritueux, nommément brandy, 
rhum, vodka; appareils de distillation, nommément distillateurs 
d'alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,010. 2009/06/08. TERENCE YEUNG, # 37031, 6502 
Yonge Street, North York, ONTARIO M2M 4J0

The word FUXIYA is a coined word. The transliteration of the 
Chinese characters is 'FU', 'XI' and 'YA' and the translation is 
'Rich', 'West' and 'Asia', as provided by the Applicant.

WARES: (1) Coffee and coffee substitues; Tea; Sugar; Grains, 
namely, unprocessed for eating, and processed for eating; 
Processed plant starch, namely, tapioca and sago; Flour; 
Breakfast cereals; Baked goods, namely, bread and pastries; 
Confectionery, namely, pastilles and frozen confectionery; 
Treacle; Yeast; Bakery products, namely, baking powder; Table 
salt; Condiments, namely, honey, mustard, ketchup, relish, 
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vinegar, chutney, and hot sauces; Spices. (2) Ice. SERVICES:
(1) Franchising services, namely, offering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants. (2) Business 
management consulting services in the field of restaurant 
franchising. (3) Import/export agencies. (4) Rental of vending 
machines. (5) Operating a website providing information in the 
field of food products, restaurants, and franchising. (6) Arranging 
subscriptions to telecommunication services for others. (7) Print 
and online advertising services, namely, adverting the wares and 
services of others in the field of food products. (8) Restaurant 
services; Bar services; Cafeteria services; Snack bar services. 
(9) Hotel services; Motel services; Boarding houses; Providing 
temporary housing accommodations. (10) Catering services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot FUXIYA est un mot inventé. Toujours 
selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
FU, XI et YA, et leur traduction anglaise est « Rich », « West » et 
« Asia ».

MARCHANDISES: (1) Café et succédanés de café; thé; sucre; 
céréales, nommément céréales non transformées pour la 
consommation et céréales transformées pour la consommation; 
amidon végétal transformé, nommément tapioca et sagou; 
farine; céréales de déjeuner; produits de boulangerie, 
nommément pain et pâtisseries; confiseries, nommément 
pastilles et friandises congelées; mélasse; levure; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément levure chimique; sel de 
table; condiments, nommément miel, moutarde, ketchup, relish, 
vinaigre, chutney et sauces épicées; épices. (2) Glace. 
SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de restaurants. 
(2) Services de conseil en gestion d'entreprise dans le domaine 
du franchisage de restaurants. (3) Agences d'importation-
exportation. (4) Location de distributeurs. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des produits 
alimentaires, des restaurants et du franchisage. (6) Organisation 
d'abonnements aux services de télécommunication pour des 
tiers. (7) Services de publicité imprimée et en ligne, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers dans le 
domaine des produits alimentaires. (8) Services de restaurant; 
services de bar; services de cafétéria; services de casse-croûte. 
(9) Services d'hôtel; services de motel; pensions; offre 
d'hébergement temporaire. (10) Services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,441,750. 2009/06/16. Jamba Juice Company, Suite 150, 6475 
Christie Avenue, Emeryville, California 94608, 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

JAMBA
WARES: Packaged smoothie kit consisting primarily of frozen 
fruit and frozen fruit and yogurt. Priority Filing Date: June 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/759,966 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 
3,808,348 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires emballés pour boissons 
fouettées constitués principalement de fruits congelés et de 
yogourt. Date de priorité de production: 15 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/759,966 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 juin 2010 sous 
le No. 3,808,348 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,320. 2009/06/22. Jason DeHaven, Tizwhiz Sales Ltd., 
P.O. Box B, South Charleston, Ohio 45368-0802, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Animal feed, specifically, horse feed. Used in CANADA 
since 2003 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, en particulier 
aliments pour chevaux. Employée au CANADA depuis 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,442,919. 2009/06/18. Paul Ohl, 3538, Route Marie-Victorin, 
C.P. 2009, Saint-Antoine-de-Tilly, QUÉBEC G0C 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, 
G6V3X6

Ce dessin présente le mot FORTISSIMUS surmonté d'un bras 
humain dressé dont le point tient des haltères.

La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) latin 
ancien FORTISSIMUS est le plus fort.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: manteaux, 
pantalons, chemises, T-shirts, chandails, casquettes, chapeaux, 
pyjamas, tuques, chaussettes, pulls; souliers et bottes de pluie. 
(2) Imprimés, nommément livres, dépliants, magasines, cahiers 
à colorier, affiches, posters, autocollants, épinglettes. (3) Papier 
en feuilles, crayons, blocs-notes, cartables, cahiers. (4) Rubans 
magnétiques pré-enregistrés, disques vidéo pré-enregistrés 
(DVD), CD-ROM d'œuvres audiovisuelles; jeux électroniques, 
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dans le domaine des épreuves de force. (5) Vaisselle, 
nommément: assiettes, bols, tasses, verres, chopes, pichets, 
gobelets, coutelleries, pots à crème, sucriers, ensembles de 
salière et poivrière. (6) Literie, nommément draps, couvertures, 
édredons et douillettes, oreillers, taies d'oreiller, serviettes, 
serviettes de table, nappes, napperons. SERVICES: (1) Création 
d'œuvres multimédia et audiovisuelles pour le compte de tiers, 
nommément films cinématographiques et émissions de 
télévision. (2) Édition de livres. (3) Agence de représentation 
d'artistes et de sportifs. (4) Organisation et tenue de 
compétitions sportives, nommément épreuves de force 
physique. (5) Promotion par l'utilisation des médias et des 
supports publicitaires de compétitions et d'événements sportifs, 
nommément épreuves de force, exploits d'hommes forts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

This drawing depicts the word FORTISSIMUS superimposed into 
a raised human arm holding dumbbells.

The translation provided by the applicant of the ancient Latin 
word FORTISSIMUS into French is "le plus fort".

WARES: (1) Clothing, namely coats, pants, shirts, T-shirts, 
sweaters, caps, hats, pyjamas, toques, socks, pullovers; shoes 
and rain boots. (2) Print matter, namely books, pamphlets, 
magazines, colouring books, posters, signs, stickers, lapel pins. 
(3) Sheet paper, pencils, note pads, binders, workbooks. (4) Pre-
recorded magnetic tapes, pre-recorded video discs (DVDs), CD-
ROMs containing audiovisual works, electronic games, in the 
field of tests of strength. (5) Dishware namely: plates, bowls, 
cups, glasses, mugs, pitchers, tumblers, cutlery, creamers, sugar 
bowls, sale and pepper grinder sets. (6) Bedding, namely bed 
sheets, blankets, duvets and comforters, pillows, pillow cases, 
towels, napkins, tablecloths, place mats. SERVICES: (1) 
Creation of  multi-media and audiovisual works for the benefit of 
others, namely motion picture films and television shows. (2) 
Book publishing. (3) Agency representation for artists and 
athletes. (4) Organization and holding of sports competitions, 
namely physical strength competitions. (5) Promotion via media 
and advertising media of competitions and sporting events, 
namely tests of strength, strong man competitions. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2004 on wares 
and on services.

1,443,474. 2009/07/02. Synectics, Inc., 20 University Road, 
Cambridge, Massachusetts 02138, 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

SYNECTICSWORLD
SERVICES: Teaching services, namely, the teaching to 
individuals and groups, techniques for arriving at creative new 
concepts, products and solutions for the public and private 
sectors; training and coaching others to improve creative, 
problem-solving and leadership skills; advising businesses and 
individuals and providing methods of moving new ideas from a 
conceptual stage into concrete implementation and through a 
business organization until such ideas emerge either into 

practice or into the marketplace. Used in CANADA since at least 
as early as May 29, 2009 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,839,913 
on services.

SERVICES: Services d'enseignement, nommément 
enseignement individuel et collectif de techniques visant la 
création de nouveaux concepts, produits et solutions pour les 
secteurs public et privé; formation et coaching de tiers pour 
augmenter la créativité, améliorer la capacité de résoudre des 
problèmes et augmenter les compétences en leadership; 
services de conseil aux entreprises et aux particuliers et offre de 
méthodes permettant de faire passer les nouvelles idées de 
l'étape conceptuelle à l'étape de mise en oeuvre et de faire 
circuler ces idées dans l'entreprise jusqu'à ce qu'elles soient 
mises en pratique ou mises en marché. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2009 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,839,913 en liaison 
avec les services.

1,443,491. 2009/07/02. Clearwater Revival (Worldwide) Ltd., 
Ironworks Park, Bowling Back Lane, Enterprise House, Bradford 
BD48SX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CLEARWATER
WARES: Bath tubs; whirlpool baths; plumbing fittings, namely 
faucets, valve handles, jet nozzles for bath tubs and flexible 
pipes being parts of bath plumbing installations. Used in 
CANADA since at least as early as February 2004 on wares. 
Priority Filing Date: January 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/655,396 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,809,062 
on wares.

MARCHANDISES: Baignoires; baignoires à remous; 
accessoires de plomberie, nommément robinets, poignées de 
robinets, buses à jets pour baignoires et tuyaux flexibles, à 
savoir pièces d'installations de plomberie pour le bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/655,396 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 
3,809,062 en liaison avec les marchandises.
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1,443,809. 2009/07/06. Milestone AV Technologies LLC, Suite 
700, 8401 Eagle Creek Parkway, Savage, Minnesota 55378, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Components for audio and video equipment, namely, 
mechanical mounting systems, namely, mounting arms for liquid 
crystal displays, plasma displays, and cathode ray tube displays, 
audio and video cables and connectors. Priority Filing Date: 
January 05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/643,276 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
24, 2010 under No. 3,838,642 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'équipement audio et vidéo, 
nommément systèmes mécaniques de montage, nommément 
bras de soutien pour écrans à cristaux liquides, écrans au 
plasma et écrans à tube cathodique, câbles et connecteurs 
audio et vidéo. Date de priorité de production: 05 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/643,276 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
août 2010 sous le No. 3,838,642 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,737. 2009/07/14. Bin Jiang Wu, 145 Sheppard Ave. E., 
Suite 102, Toronto, ONTARIO M2N 3A7

Sustaining Effect Acupuncture
WARES: Materia ls and supplies necessary for the study, 
practice of Traditional Chinese Medicine, namely books, 
catalogues, handbooks, brochures, magazine, manuals; pre-
recorded video and audio media featuring acupuncture training 
and courses, namely pre-recorded audio cassettes, pre-recorded 
audiotapes, pre-recorded video cassettes, pre-recorded 

videotapes, pre-recorded audio CDs, pre-recorded video CDs, 
pre-recorded audio DVDs, and pre-recorded video DVDs; 
clothing, namely t-shirts, lab-coats; acupuncture equipments, 
namely acupuncture needle, electronic acupuncture device, 
treatment table, relevant medicated acupuncture oil and cream. 
SERVICES: Providing health treatment using the practice of 
Traditional Chinese Medicine, namely acupuncture, adjunct 
acupuncture, by inserting medicated surgical suture 
subcutaneously to certain acupoints for sustained, long-term 
therapeutic effect. Other supplementary sustaining therapy, 
namely, moxibustion, herbal treatment, and holistic therapies; 
providing training and educational programs in al l  areas of 
Traditional Chinese Medicine, namely acupuncture, adjunct 
acupuncture, herbal treatment, moxibustion, holistic therapy, 
conducting seminars featuring acupuncture techniques. Used in 
CANADA since June 18, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel et fournitures nécessaires pour 
l'étude et la pratique de la médecine chinoise traditionnelle, 
nommément livres, catalogues, manuels, brochures, magazines, 
manuels; supports vidéo et audio préenregistrés de formation et 
de cours sur l'acupuncture, nommément cassettes audio 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées cassettes vidéo 
préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées, CD audio 
préenregistrés, CD vidéo préenregistrés, DVD audio 
préenregistrés et DVD vidéo préenregistrés; vêtements, 
nommément tee-shirts, blouses de laboratoire; matériel 
d'acupuncture, nommément aiguilles d'acupuncture, appareil 
électronique d'acupuncture, table de traitement, huile et crème 
d'acupuncture médicamenteuses. SERVICES: Offre de 
traitements de médecine chinoise traditionnelle, nommément 
acupuncture, acupuncture complémentaire par l'insertion sous-
cutanée de fils chirurgicaux médicamenteux à certains points 
d'acupuncture pour obtenir un effet thérapeutique de longue 
durée. Autres traitements supplémentaires durables, 
nommément moxibustion, traitement à base de plantes et 
traitements holistiques; offre de programmes d'étude et de 
formation sur toutes les disciplines de la médecine chinoise 
traditionnelle, nommément acupuncture, acupuncture 
complémentaire, traitements à base de plantes, moxibustion, 
traitements holistiques, tenue de séminaires sur les techniques 
d'acupuncture. Employée au CANADA depuis 18 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,762. 2009/07/15. 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

A NEW CUT-RESISTANT FIBER
WARES: A synthetic yarn used in abrasion-resistant and cut-
resistant gloves and sleeves. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 04, 2008 under No. 3,529,499 on 
wares.

MARCHANDISES: Fil synthétique utilisé pour la fabrication de 
gants et de manches résistants à l'abrasion et aux coupures. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 3,529,499 en
liaison avec les marchandises.

1,444,905. 2009/07/16. 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

Lupilu
WARES: Clothing, namely underwear, athletic clothing, baby 
clothing, business clothing, casual clothing, belts, bathrobes, 
bathing suits and trunks, bibs, not of paper, layettes (clothing), 
socks, tights, shirts, pants, pajamas, shorts, skirts, dresses, 
blouses, t-shirts, jackets, coats, ties, underwear, pullovers, 
sweaters, rompers, rainwear. Footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, orthopaedic footwear, rain footwear. 
Headgear, namely, hats, caps, baseball caps, berets, 
headbands, ear muffs. Games and toys, namely board and card 
games, dolls, toy action figures, toy scale model vehicles, dice 
games, party games, dart games, action skill games, role-playing 
games, video games, word games, bath toys, construction toys, 
educational toys, musical toys, plush toys, ride-on toys, mobile 
toys, playing cards; rocking horses, parlor games, mah jong 
games, backgammon games, bingo games; puppet theatres, 
puppets; play balls, play balloons, play money, play cosmetics, 
play tents, play tunnels, play wands, play houses, play figures, 
play swimming pools, stuffed toy bears, stuffed toy animals and 
play motor cars, kaleidoscopes; automatic amusement game 
machines; toy scale model vehicles; darts; dolls; action skill 
games, action-type target games, equipment sold as a unit for 
playing action type target games, children's arcade games, 
paddle ball games, coin-operated video games, electronic dart 
games, equipment sold as a unit for playing board games, 
namely backgammon game sets, checker game sets, chess 
game sets, equipment sold as a unit for playing card games, 
namely bridge game equipment, hand held unit for playing 
electronic games, hand held unit for playing video games, 
manipulative games, pinball games, games, namely ring games 
and target games; kites; costume masks; toy mobiles; toy scale 
model vehicles and related accessories sold as units; toy pistols; 
toy scooters; targets; teddy bears toy action figures, musical 
games, musical arcade games; toy music boxes. Gymnastic and 
sporting articles, namely gymnastic mats, gymnastic parallel 
bars, gymnastic horizontal bars; gymnastic training stools; 
gymnastic vaulting horses, sports helmets, sports uniforms, 
protective pads and gloves, balloons, balls for games, namely, 
cricket balls, field hockey balls, golf balls, lacrosse balls, paddle 
balls, platform tennis balls, playground balls, racquet balls, 
rubber action balls, rugby balls, soccer balls, sport balls, 
baseballs, basket balls, billiard balls, bowling balls, foot balls, 
handballs, net balls, squash balls, table tennis balls, tennis balls, 
tether balls, volley balls; baseball gloves; bats for games; billiard 
tables; bob-sleighs, bows for archery; boxing gloves; toy building
blocks; building games, namely, board games; golf clubs; knee 
guards and elbow guards for athletic use; fencing equipment, 
namely, foils; fish hooks; flippers for swimming, tables for indoor 
football; gloves for games, namely, baseball batting gloves, 
baseball gloves, batting gloves, bicycling gloves, boxing gloves, 
goalkeepers gloves, handball gloves, hockey gloves, karate 

gloves, softball gloves, swimming gloves, water-ski gloves; golf 
bags; golf clubs; hockey sticks; ice skates; nets for sports, 
namely basketball nets, billiard nets, fishing nets, hockey nets, 
tennis nets, volleyball nets; protective padding for playing 
baseball, football, ice hockey and cricket; protective pads, 
namely, field hockey goalie pads, football shoulder pads, ice 
hockey goalie pads, karate kick pads, karate shin pads, karate 
target pads, elbow pads for athletic use, hand pads for athletic 
use, shin pads for athletic use, inflatable float mattresses or pads 
for recreational use; rackets for badminton, for tennis, for table 
tennis, for squash, for racquetball; skateboards; skis; snow sleds 
for recreational use; spinning tops; spring boards; surf boards; 
surf skis; tables for table tennis. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 02, 2008 under 
No. 302008061253 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de travail, 
vêtements tout-aller, ceintures, sorties de bain, maillots de bain, 
bavoirs, autres qu'en papier, layettes (vêtements), chaussettes, 
collants, chemises, pantalons, pyjamas, shorts, jupes, robes, 
chemisiers, tee-shirts, vestes, manteaux, cravates, sous-
vêtements, chandails, vestes de laine, barboteuses, vêtements 
imperméables. Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants imperméables. Couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
bérets, bandeaux, cache-oreilles. Jeux et jouets, nommément 
jeux de plateau et de cartes, poupées, figurines d'action jouets, 
modèles réduits de véhicules, jeux de dés, jeux de fête, jeux de 
fléchettes, jeux d'adresse, jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de 
vocabulaire, jouets de bain, jouets de construction, jouets 
éducatifs, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à 
enfourcher, jouets mobiles, cartes à jouer; chevaux à bascule, 
jeux de société, jeux de mah-jong, jeux de backgammon, jeux de 
bingo; théâtres de marionnettes, marionnettes; balles de jeu, 
ballons de jeu, argent factice, cosmétiques jouets, tentes jouets, 
tunnels jouets, baguettes jouets, maisonnettes jouets, figurines 
jouets, piscines jouets, oursons rembourrés,  animaux 
rembourrés et automobiles jouets, kaléidoscopes; appareils de 
divertissement automatiques; modèles réduits de véhicules; 
fléchettes; poupées; jeux d'adresse, jeux d'action avec cible, 
équipement vendu comme un tout pour jeux d'action avec cible, 
jeux d'arcade pour enfants, jeux de paddleball, jeux vidéo à 
pièces, jeux de fléchettes électroniques, équipement vendu 
comme un tout pour jeux de plateau, nommément jeux de 
trictrac, jeux de dames, jeux d'échecs, équipement vendu 
comme un tout pour jeux de cartes, nommément équipement de 
bridge, appareils portatifs pour jeux électroniques, appareils 
portatifs pour jeux vidéo, jeux de manipulation, billards 
électriques, jeux, à savoir activités extérieures, nommément jeux 
d'anneaux et jeux de cible; cerfs-volants; masques de costume; 
mobiles jouets; modèles réduits de véhicules et leurs 
accessoires vendus comme un tout; pistolets jouets; scooters 
jouets; cibles; oursons en peluche, figurines d'action, jeux 
musicaux, jeux musicaux d'arcade; boîtes à musique jouets. 
Articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, barres parallèles, barres fixes; tabourets 
d'entraînement pour la gymnastique; chevaux-sautoirs, casques 
de sport, tenues de sport, équipement de protection et gants, 
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ballons, balles, ballons et boules de jeu, nommément balles de 
cricket, balles de hockey sur gazon, balles de golf, balles de 
crosse, balles de paddleball, balles de paddle-tennis, balles et 
ballons de jeu, balles de racquetball, balles de caoutchouc, 
ballons de rugby, ballons de soccer, balles et ballons de sport, 
balles de baseball, ballons de basketball, boules de billard, 
boules de quilles, ballons de football, ballons de handball, 
ballons de netball, balles de squash, balles de tennis de table,
balles de tennis, balles de spirobole, ballons de volleyball; gants 
de baseball; bâtons de jeu; tables de billard; bobsleighs, arcs 
pour le tir à l'arc; gants de boxe; blocs de jeu de construction; 
jeux de construction, nommément jeux de plateau; bâtons de 
golf; genouillères et coudières pour le sport; matériel d'escrime, 
nommément fleurets; hameçons; palmes de natation, tables de 
soccer intérieur; gants de jeu, nommément gants de frappeur de 
baseball, gants de baseball, gants de frappeur, gants de vélo, 
gants de boxe, gants de gardien de but, gants de handball, gants 
de hockey, gants de karaté, gants de softball, gants de natation, 
gants de ski nautique; sacs de golf; bâtons de golf; bâtons de 
hockey; patins à glace; filets de sport, nommément filets de 
basketball, filets de billard, filets de pêche, filets de hockey, filets 
de tennis, filets de volleyball; protections pour jouer au baseball, 
au football, au hockey sur glace et au cricket; protections, 
nommément jambières de gardien de but de hockey sur gazon, 
épaulières de football, jambières de gardien de but de hockey 
sur glace, coussins de frappe de karaté, protège-tibias de karaté, 
coussins cibles de karaté, coudières pour le sport, protège-
mains pour le sport, protège-tibias pour le sport, matelas ou 
coussins flotteurs gonflables pour le sport; raquettes de 
badminton, de tennis, de tennis de table, de squash et de 
racquetball; planches à roulettes; skis; luges à usage récréatif; 
toupies; tremplins; planches de surf; skis de surf; tables de 
tennis de table. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 
novembre 2008 sous le No. 302008061253 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,198. 2009/07/17. Pinnacle Care Group Ltd., 831 Kent 
Street, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 4S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

PINNACLE
WARES: Clothing, namely, casual wear, athletic wear and 
jackets; headwear, namely, hats, caps, toques and visors; bags, 
namely, hand bags, beach bags, athletic bags, knapsacks and 
fanny packs; coffee mugs; cloth towels; blankets; key rings; 
umbrellas; bicycle accessories, namely, water bottles. 
SERVICES: Residential care services; assisted living services. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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 plage, sacs de sport, sacs à 
dos et sacs banane; grandes tasses à café; serviettes; 
couvertures; anneaux porte-clés; parapluies; accessoires de 

vélo, nommément gourdes. SERVICES: Services de soins à 
domicile; services d'aide à la vie autonome. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,328. 2009/07/20. Pinnacle Care Group Ltd., 831 Kent 
Street, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 4S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Clothing, namely, casual wear, athletic wear and 
jackets; headwear, namely, hats, caps, toques and visors; bags, 
namely, hand bags, beach bags, athletic bags, knapsacks and
fanny packs; coffee mugs; cloth towels; blankets; key rings; 
umbrellas; bicycle accessories, namely, water bottles. 
SERVICES: Residential care services; assisted living services. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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 plage, sacs de sport, sacs à 
dos et sacs banane; grandes tasses à café; serviettes; 
couvertures; anneaux porte-clés; parapluies; accessoires de 
vélo, nommément gourdes. SERVICES: Services de soins à 
domicile; services d'aide à la vie autonome. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,878. 2009/07/23. CSIMPLE INC., 5283 Jules-Fournier, 
Montréal-Nord, QUÉBEC H1G 2W6 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

VOTRE ASSISTANT PERSONNEL 
D'ACHATS EN LIGNE

SERVICES: Service d'exploitation d'un portail en ligne de 
magasinage, services d'information sur les produits et les 
magasins de tierces parties, service d'alerte pour les utilisateurs 
du portail relativement à des produits qui les intéressent, service 
d'évaluation et de recommandation de produits, services 
conseils via la présentation de vidéos en ligne. Services d'achats 
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en ligne de produits et de services, nommément : vente en ligne 
de vêtements pour femmes, hommes, enfants et bébés, vente 
en ligne d’accessoires pour femmes, hommes et enfants à 
savoir, des accessoires pour les cheveux, des ceintures, des 
chapeaux et casquettes, des lunettes et des montres, vente en 
ligne de chaussures pour femmes, hommes et enfants, vente en 
ligne de sacs pour femmes, hommes et enfants, vente en ligne 
de bijouterie et de joaillerie, vente en ligne de DVDs et de 
disques Blu-ray contenant des films, vente en ligne de CDs, de 
DVDs et de CD-ROMs contenant de la musique, vente en ligne 
d’instruments de musique, ventes en ligne de jeux vidéos, de 
consoles de jeux vidéos et d’accessoires y reliés, vente en ligne 
de livres, vente en ligne d’équipement et d’accessoires 
informatiques, vente en ligne de logiciels, vente en ligne 
d’équipement photographique, vente en ligne de produits 
électroniques audio, vidéo et numérique (personnels, 
domestiques et pour automobiles), vente en ligne de produits 
pour la maison à savoir, de parures de fenêtres, d’appareils 
d’éclairage, de décoration du foyer, d’articles ménagers, de 
revêtements du sol, de revêtements muraux, de produits pour le 
traitement de l’eau, vente en ligne de produits servant à la 
rénovation domiciliaire, vente en ligne de produits de rangement 
pour la maison, vente en ligne de bagages, vente en ligne de 
meubles de jardin, de meubles de patio, de meubles de chambre 
à coucher, de meubles de salon, de meubles de salle à manger, 
de matelas et d’appareils électroménagers de toutes sortes pour 
la maison, vente en ligne de literie, vente en ligne de meubles et 
d’articles de bureau, vente en ligne de papeterie, vente en ligne 
de barbecues et de leurs accessoires, vente en ligne de piscines 
hors terre et de leurs accessoires, vente en ligne de cabanons et 
de remises de jardin assemblables, vente en ligne d’équipement 
et d’outils de jardinage, ventes en lignes de mangeoires, de 
divers assortiments de graines et de suif, vente en ligne d’anti-
moustiques et de répulsifs pour insectes, vente en ligne de 
plantes d’intérieur, vente en ligne d’aliments, vente en ligne de 
parfums, d’eaux de toilette et de cosmétiques, vente en ligne 
d’accessoires de soins de beauté, vente en ligne de produits de 
soins dentaires, vente en ligne de produits pour le massage 
thérapeutique, vente en ligne de véhicules automobiles, vente en 
ligne de pièces automobile, vente en ligne d’articles de sport, de 
plein air et de voyage, vente en ligne de jouets, vente en ligne de 
jeux créatifs, de jeux de rôle, de jeux de société, de jeux 
électroniques à main, de jeux sur ordinateurs, de jeux avec cible, 
de jeux de cartes, de jeux d’échecs et de jeux de construction et 
modèles réduits, de jeux de billes, de jeux de damier, de jeux de 
dards, vente en ligne d’animaux de compagnie, vente en ligne 
de produits et appareils érotiques adultes, vente en ligne de 
lubrifiants personnels et de jeux (de cartes ou de société) 
érotiques adultes, vente en ligne de lingerie, vente en ligne 
d’aliments et de breuvages aphrodisiaques, vente en ligne de 
condoms, vente en ligne de forfaits de voyages et de services 
d’agents de voyage, vente en ligne de billets de spectacles, de 
billets de cinéma et de billets de théâtre, vente en ligne de 
services d’aménagement et de décoration intérieure et 
extérieure, vente en ligne de services de nettoyage de la neige, 
vente en ligne de services de réparation de véhicules. Service 
d'affichage des vitrines web de tierces parties. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an online shopping portal, services 
providing information on the products and stores of others, 
service alerting portal users to products of interest, product 
evaluation and recommendation service, consulting services 

through the presentation of online videos. Online purchasing of 
products and services, namely: online sale of clothing for 
women, men, children and babies, online sale of accessories for 
women, men and children, namely hair accessories, belts, hats 
and caps, eyeglasses and watches, online sale of footwear for 
women, men and children, online sale of bags for women, men 
and children, online sale of jewellery and jewellery items, online 
sale of DVDs and high-definition DVDs containing films, online 
sale of CDs, DVDs and CD-ROMs containing music, online sale 
of musical instruments, online sale of video games, video game 
consoles and accessories related thereto, online sale of books, 
online sale of computer hardware and accessories, online sale of 
computer software, online sale of photographic equipment, 
online sale of electronic and digital audio and video products 
(personal, residential and for cars), online sale of household 
products, window treatments, lighting fixtures, fireplace 
decorations, housewares, floor coverings, wall coverings, water 
treatment products, online sale of home renovation products, 
online sale of household storage products, online sale of 
luggage, online sale of garden furniture, patio furniture, bedroom 
furniture, living room furniture, dining room furniture, mattresses 
and household appliances of all kinds, online sale of bed linen, 
online sale of office furniture and office supplies, online sale of 
stationery, online sale of barbecues and barbecue accessories, 
online sale of above-ground swimming pools and accessories 
therefor, online sale of tool sheds and garden sheds for 
assembly, online sale of gardening equipment and tools, online 
sale of bird feeders, for various types of seeds and suet, online 
sale of mosquito repellent and insect repellent, online sale of 
indoor plants, online sale of food, online sale of perfumes, eaux 
de toilette and cosmetics, online sale of beauty accessories, 
online sale of dental care products, online sale of therapeutic 
massage products, online sale of automotive vehicles, online 
sale of car parts, online sale of sporting goods, outdoor goods 
and travel goods, online sale of toys, online sale of creative 
games, role-playing games, board games, hand-held electronic 
games, computer games, target games, card games, chess sets, 
construction games, scale models, marble games, checkers 
sets, dart games, online sale of pets, online sale of erotic 
products and apparatus for adults, online sale of personal 
lubricants and erotic games (card games or board games) for 
adults, online sale of lingerie, online sale of aphrodisiac 
beverages and foods, online sale of condoms, online sale of 
travel packages and travel agent services, online sale of live 
entertainment tickets, movie tickets and theatre tickets, online 
sale of interior and exterior design and layout services, online 
sale of snow removal services, online sale of vehicle repair 
services. Display of the web pages of others. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,446,804. 2009/07/31. Liquidation World Inc., 3880 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 6B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: Operation of retail stores selling virtually all kinds of 
general merchandise acquired from bankruptcies, receiverships, 
insurance claims, close-outs, liqudations, clerance and other 
distress situations. Used in CANADA since June 30, 2009 on 
services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de 
pratiquement toutes les sortes de marchandises acquises à la 
suite de faillites, de mises sous séquestre, de réclamations 
d'assurance, de fermetures, de liquidations, de dédouanements 
et d'autres situations de saisie. Employée au CANADA depuis 
30 juin 2009 en liaison avec les services.

1,447,214. 2009/09/09. Lave-Auto Clean International Inc., 1006 
rue Renault, St-Jean-Chrysostome, QUÉBEC G6Z 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

MARCHANDISES: Équipements servant au lavage des voitures 
nommément cire, savons moussants, dégraisseurs liquides, 
machines à laver les tapis; Uniformes nommément uniformes de 
travail, chandails, manteaux;Pancartes nommément affiches et 
bannières promotionnelles; Enseignes; Publicités nommément 
dépliants, bulletins d'information. SERVICES: Lave Auto. 
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Car washing equipment, namely foaming soaps, wax, 
liquid degreasers, carpet washing machines; uniforms, namely 
work uniforms, sweaters, coats; signs, namely promotional 
posters and banners; signboards; advertisements, namely 
pamphlets, newsletters. SERVICES: Car washing. Used in 
CANADA since July 30, 2009 on wares and on services.

1,447,715. 2009/08/10. KOUNAVIOS CONSULTING INC, 2510 
SAINT-ANTOINE WEST,  #301, MONTREAL, QUEBEC H3J 
2S2

WARES: Business cards,newletters, letterhead, templates 
consisting of documents, spreadsheets, presentations, 
advertising items namely, pens, calendars, note pads, banners, 
posters. SERVICES: (1) Business administration consulting 
services, business administration services, business efficiency 
services, business information services in the field of taxes, 
business management consulting services, business 
management services, business planning, business process 
reengineering services, and consulting services related there to. 
(2) Computer database management services, computer 
programming, computer site design services, computer software 
design, computer software project management services, 
computer training, and consulting Services related there to. (3) 
Designing, printing and collecting marketing information, 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others, developing promotional campaigns for others, and 
consulting services related there to. (4) Operation of a web site 
on the field of business management consulting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes professionnelles, bulletins 
d'information, papier à en-tête, gabarits, à savoir documents, 
feuilles de calcul, présentations, articles publicitaires, 
nommément stylos, calendriers, blocs-notes, banderoles, 
affiches. SERVICES: (1) Services de conseil en administration 
d'entreprise, services d'administration d'entreprise, services liés 
à la performance des entreprises, services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'impôt, services de conseil en 
gestion d'entreprise, services de gestion d'entreprise, de 
planification d'entreprise, de reconfiguration des processus 
d'affaires et de conseil connexes. (2) Services de gestion de 
bases de données, services de programmation informatique, 
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services de conception de sites informatiques, services de 
conception de logiciels, services de gestion de projets en 
logiciels, formation en informatique ainsi que services de conseil 
connexes. (3) Conception, impression et collecte de 
renseignements de marketing, élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers ainsi que services de conseil 
connexes. (4) Exploitation d'un site Web dans le domaine des 
services de conseil en gestion d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,447,893. 2009/08/11. Manfred Gingl, 455 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7A9

ENERGY MOBILITY
WARES: Electric land vehicles namely, bicycles, mopeds, motor 
cycles, motor scooters, snowmobiles, personal watercraft, boats, 
all-terrain vehicles, lawn mowers, lawn trimmers, ultra light 
aircraft, electric wheelchairs and scooters, recreational vehicles 
and parts therefor, all powered by or assisted by an energy 
management system namely an electric motor, generator, 
electronic circuitry and control panel used for monitoring and 
controlling the providing of propulsion energy proportional to user 
demands, and for charging a battery; vehicle docking stations 
and vehicle storage racks; rechargeable batteries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres électriques, 
nommément vélos, cyclomoteurs, motocyclettes, scooters, 
motoneiges, motomarines, bateaux, véhicules tout terrain, 
tondeuses à gazon, taille-bordures, aéronef ultra léger, fauteuils 
roulants électriques et scooters, véhicules de plaisance et pièces 
connexes, tous alimentés ou assistés par un système de gestion 
énergétique, nommément moteur électrique, génératrice, circuits 
électroniques et panneau de commande utilisés pour surveiller 
et contrôler l'apport d'énergie de propulsion en fonction de la 
demande de l'usager ainsi que pour charger une batterie; 
stations d'accueil de véhicules et supports de rangement de 
véhicules; batteries rechargeables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,447,900. 2009/08/11. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

V-BALL
WARES: Electrical apparatus and machines for kitchen and 
laundry use, namely clothes dryers and washers, dishwashers; 
floor cleaning apparatus and machines, namely buffers, electric 
brooms; vacuum cleaners; carpet shampooers; floor polishers; 
hard floor cleaners; dry cleaning apparatus for floors and 
carpets, namely floor and carpet dry cleaners; apparatus and 
machines for applying cleaning preparations to floors and 
carpets, namely dispensers used for applying carpet and floor 
cleaning preparations; steam cleaners; handheld vacuum 
cleaners; stick-vacs; cordless vacuum cleaners; wet-and-dry 

cleaning machines; robotic vacuum cleaners; central vacuum 
cleaning installations; floor tools for vacuum cleaners; 
accessories for vacuum cleaners and other cleaning machines, 
namely filters, brushes, floor and furniture tools, hoses; 
attachments for vacuum cleaners; separation apparatus, namely 
separators for the cleaning and purification of air and gases; 
apparatus for separating particles from an airflow; motors for use 
in domestic appliances; electric motors for use in domestic 
appliances; switched-reluctance motors; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Priority Filing Date: March 02, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008131427 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 31, 2010 under 
No. 008131427 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines électriques pour 
utilisation dans la cuisine et pour la lessive, nommément 
sécheuses et laveuses, lave-vaisselle; appareils et machines de 
nettoyage des planchers, nommément cireuses, balais 
électriques; aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à 
plancher; appareils de nettoyage pour planchers durs; appareils 
de nettoyage à sec pour planchers et tapis, nommément 
nettoyeurs à sec pour planchers et tapis; appareils et machines 
pour l'application de produits de nettoyage sur les planchers et 
les tapis, nommément distributeurs utilisés pour l'application de 
produits de nettoyage pour les tapis et les planchers; nettoyeurs 
à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs 
sans fil; machines à nettoyer (liquides et poussières); aspirateurs 
robotisés; installations d'aspirateurs centraux; embouts de 
plancher pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs et 
autres machines à nettoyer, nommément filtres, brosses, 
accessoires pour les planchers et le mobilier, tuyaux flexibles; 
accessoires pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification de 
l'air et des gaz; appareils pour séparer des particules d'un 
courant d'air; moteurs pour appareils électroménagers; moteurs 
électriques pour appareils électroménagers; moteurs à 
réluctance commutée; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
02 mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008131427 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 31 mai 2010 sous le No. 008131427 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,447,986. 2009/08/12. 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

Letter of consent from A.J. Amatuzio is of record.
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WARES: (1) Lubricants, oils and greases for automotive, 
industrial and commercial use. (2) Money clips and pens. (3) 
Clothing, namely tops, shirts, jackets, hats and gloves. Used in 
CANADA since at least as early as October 2001 on wares (2); 
November 2001 on wares (3); October 01, 2007 on wares (1). 
Priority Filing Date: August 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/798,525 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 3,805,915 
on wares.

La lettre de consentement de A.J. Amatuzio a été déposée.

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants, huiles et graisses à usage 
automobile, industriel et commercial. (2) Pinces à billets et 
stylos. (3) Vêtements, nommément hauts, chemises, vestes, 
chapeaux et gants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les marchandises (2); 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (3); 01 octobre 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/798,525 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 juin 2010 sous le No. 
3,805,915 en liaison avec les marchandises.

1,447,988. 2009/08/12. 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

A.J. AMATUZIO
Letter of consent from A.J. AMATUZIO is of record.

WARES: (1) Lubricants, oils and greases for automotive, 
industrial and commercial use. (2) Money clips and pens. (3) 
Clothing, namely tops, shirts, jackets, hats and gloves. Used in 
CANADA since at least as early as October 2001 on wares (2);
November 2001 on wares (3); October 01, 2007 on wares (1). 
Priority Filing Date: August 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/798,522 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3,813,201 on 
wares.

La lettre de consentement d'A.J. AMATUZIO a été déposée.

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants, huiles et graisses à usage 
automobile, industriel et commercial. (2) Pinces à billets et 
stylos. (3) Vêtements, nommément hauts, chemises, vestes, 
chapeaux et gants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les marchandises (2); 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (3); 01 octobre 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/798,522 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 06 juillet 2010 sous le No. 
3,813,201 en liaison avec les marchandises.

1,448,283. 2009/08/14. GILSON SAS, société par action 
simplifiée, 19, avenue des Entrepreneurs, 95400 Villiers Le Bel, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

TRACKMAN
MARCHANDISES: Appareils scientifiques de laboratoires, 
nommément : dispositif d’aide au pipetage à illumination 
séquentielle, support d’aide au pipetage à illumination 
séquentielle, support à illumination séquentielle pour micro 
plaques transparente à multi puits et bloc transparent de 
microtubes destiné à l’aide au pipetage, socle électrique à 
illumination séquentielle des puits ou tubes pour l’aide au 
pipetage pour supporter une microplaque transparente à multi 
puits ou un bloc transparent de microtubes, dispositifs d’aide au 
pipetage, support d’aide au pipetage, support à illumination 
séquentielle, socle électrique à illumination séquentielle ; ces 
produits comprenant ou non un chargeur de pipettes, un 
système de communication sans fils avec une pipette pour 
contrôler la séquence d’illumination, un système de 
communication sans fils avec un PC pour régler la séquence 
voulue; accessoires d’appareils scientifiques de laboratoires, 
nommément : pipettes , embouts de pipette, cônes de pipette ; 
mobiliers de laboratoire, nommément : portoirs et carrousel pour 
pipettes, systèmes d’éjection de cônes de pipettes, 
microplaques, microtubes, blocs de microtubes. Date de priorité 
de production: 11 mars 2009, pays: FRANCE, demande no: 
093635789 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 août 2009 sous le No. 
093635789 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Scientific laboratory apparatus, namely: pipetting aid 
device with sequential illumination, holder for a pipetting aid
device with sequential illumination, transparent multiple-well 
microplate holder with sequential illumination and a transparent 
block of microtubes for use as a pipetting aid, electric base with 
sequential illumination of wells or tubes, for use as a pipetting 
aid, to hold a transparent multiple-well microplate or transparent 
block of microtubes, pipetting aid devices, pipetting aid device 
holder, sequential illlumination holder, electric base with 
sequential illumination; these products comprising or not 
comprising a pipette charger, wireless communication system 
with a pipette for controlling the sequence of illumination, a 
wireless communication system with a PC to regulate the 
desired sequence; scientific laboratory apparatus accessories, 
namely: pipettes, pipette tips, pipette cones; laboratory furniture, 
namely: pipette carriers and carousels, pipette cone ejection 
systems, microplates, microtubes, microtube blocks. Priority
Filing Date: March 11, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093635789 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 14, 
2009 under No. 093635789 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,448,484. 2009/08/17. LESLIE ZULAUF, 842 YONGE STREET, 
3RD FLOOR, TORONTO, ONTARIO M4W 2H1

EDUTRAVEL
SERVICES: Conducting curriculum-based and educational tour 
and travel services for primary through to graduate level learners 
and adult education. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de voyages et de circuits touristiques 
éducatifs et fondés sur des programmes d'enseignement pour 
les élèves de niveau primaire à universitaire et pour la formation 
des adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,448,965. 2009/08/20. Paperless, Inc., 127 East 95th Street, 
New York, NY 10128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: On-line retail store services in the field of 
customized electronic stationery, announcements, cards and 
invitations; transmission of personal stationery, digital images, 
documents, electronic mail, cards, announcements and 
invitations via an electronic communications network; providing 
on-line communication via a global computer network for 
transmission of e-mail messages among users in the field of 
party planning and event planning; computer services, namely, 
providing an application service provider for use in creating 
electronic invitations, stationery, announcements and cards; 
providing temporary use of online, non-downloadable software 
that enables users to upload image files and create and share 
party and event planning information consisting of invitations via 
an electronic communications network; computer services, 
namely, providing a web site that automates party management 
that consists of guest lists, guest information, event details and 
invitation creation and delivery. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines suivants : articles de papeterie, faire-part, cartes et 

invitations électroniques personnalisés; envoi d'articles de 
papeterie personnalisés, d'images numériques, de documents, 
de courriels, de cartes, de faire-part et d'invitations par un 
réseau de communication électronique; communication en ligne 
par un réseau informatique mondial pour l'envoi de courriels 
entre utilisateurs concernant la planification de réceptions et
d'évènements; services informatiques, nommément offre d'un 
fournisseur de services applicatifs pour la création d'invitations, 
d'articles de papeterie, de faire-part et de cartes électroniques; 
offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de télécharger des 
fichiers d'images et de créer et d'échanger de l'information sur la 
planification de réceptions et d'évènements, à savoir des 
invitations, sur un réseau de communication électronique; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web qui 
automatise la gestion des réceptions, à savoir les listes d'invités, 
les renseignements sur les invités, les informations sur 
l'événement ainsi que la création et l'envoi d'invitations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,448,976. 2009/08/20. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SERVICES: Program for return of older motor vehicles as a 
rebate towards a purchase of a more efficient and/or 
environmentally friendly motor vehicle. Used in CANADA since 
at least as early as August 19, 2009 on services.

SERVICES: Programme de retour de vieux véhicules pour 
obtenir un rabais sur l'achat d'un véhicule plus écoénergétique 
et/ou écologique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 19 août 2009 en liaison avec les services.

1,449,608. 2009/08/26. 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: Interior paint, paint palette; printed paint color sample 
cards and printed paint color chips; printed material, namely, 
paper and cardboard brochures and signage in the field of paint; 
magazines featuring home improvement information and ideas. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Peinture d'intérieur, palette de peintre; 
cartes-échantillons de couleurs de peinture et pastilles de 
couleurs de peinture; imprimés, nommément brochures et 
affiches en papier ou en carton dans le domaine de la peinture; 
magazines offrant des idées de rénovation et de l'information. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,613. 2009/08/26. Bentley Systems, Incorporated, 685 
Stockton Drive, Exton Pennsylvania  19341-0678, 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

BENTLEY
WARES: Computer software for managing, manipulating, and 
displaying data and graphics for use as visualization, drafting 
and design aids in the computer-aided-design, engineering, and 
geographic information systems fields; computer graphics 
software; computer hardware; computer software 
documentation, educational training and reference materials and 
information, namely, books, manuals, brochures and periodicals. 
SERVICES: Computer software subscription services for use in 
the architecture, engineering, construction and geographic 
information systems fields, subscription programs providing 
computer software training services, educational services, 
namely, conducting technical training seminars, classes, 
workshops, conferences and symposia, in the fields of 
architecture, engineering, construction, operations and 
geographic information systems software; educational services, 
namely, conducting online technical training seminars, online 
classes and workshops in the fields of architecture, engineering, 
construction, operations and geographic information systems 
software, online learning and remote lectures, provision of non-
downloadable seminar videos via a video-on-demand service, 
which earn viewer learning unit credits; technical support and 
consulting services for architecture, engineering, construction, 
operations and geographic information systems software and 
services; online technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems and application 
support, software customization, configuration and project 
services, provision of computer programs for data networks, 
information systems and data networking consulting services, 
association services promoting the interests of developers and 
users of computer software. Used in CANADA since as early as 
January 02, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, de manipulation et 
d'affichage de données et d'images pour utilisation comme aide 
à la visualisation, au dessin et à la conception dans les 
domaines de la conception assistée par ordinateur, du génie et 
des systèmes d'information géographique; logiciels 
d'infographie; matériel informatique; documentation sur les 
logiciels, matériel de formation, de référence et d'information, 
nommément livres, manuels, brochures et périodiques. 
SERVICES: Services d'inscription à des logiciels pour 
l'architecture, l'ingénierie, la construction et les systèmes 
d'information géographique, programmes d'inscription à des 
services de formation sur des logiciels, services éducatifs, 
nommément tenue de cours de formation, de cours, d'ateliers, 
de conférences et de symposiums techniques sur les logiciels 

pour l'architecture, l'ingénierie, la construction, les opérations et 
les systèmes d'information géographique; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de formation, de cours en ligne et 
d'ateliers techniques sur les logiciels pour l'architecture, 
l'ingénierie, la construction, les opérations et les systèmes 
d'information géographique, formation en ligne et exposés à 
distance, offre de vidéos de conférences non téléchargeables 
grâce à un service de vidéo à la demande qui permet à 
l'utilisateur d'accumuler des crédits d'apprentissage; services de 
soutien et de conseil techniques relativement aux logiciels et aux 
services pour l'architecture, l'ingénierie, la construction, les 
opérations et les systèmes d'information géographique; services 
de soutien technique en ligne, nommément dépannage de 
logiciels et soutien d'applications, personnalisation de logiciels, 
services de configuration et de projets, offre de programmes 
informatiques pour réseaux de données, systèmes d'information 
et services de conseil en réseautage de données, services 
d'association pour promouvoir les intérêts des développeurs et 
des utilisateurs de logiciels. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 02 janvier 1995 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,449,684. 2009/08/27. Centre de Coupe Ampro inc., 3025, rue 
Cartier, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1L4

Panneaux Mur Design
MARCHANDISES: Panneaux décoratifs pour murs et plafonds 
fait de fibre de bois compressé à haute densité. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Decorative panels for walls and ceilings made of high-
density tempered pressed wood. Used in CANADA since May 
01, 2006 on wares.

1,449,976. 2009/08/31. LG Electronics Inc., 20 Yoido-don, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walki-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; universal serial bus [USB] drives;
digital media broadcasting [DMB] players; headsets for mobile 
phones; portable chargers for batteries; electronic picture 
frames; electronic albums; digital picture frames; digital photo 
frames for display of moving picture and music; digital photos; 
remote controllers for digital picture frames; monitors for 
computer; lap top computers; computers; digital versatile disc 
[DVD] players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
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transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunication, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer software for mobile 
phone; digital versatile disc [DVD] players for home theatres; 
speakers for home theatres; audio-video [AV] receivers for home 
theatres; projectors for home theatres; integrated circuits; audio 
receivers; on board units and electronic toll smart cards for easy 
pass in highway; vehcile mounted transponders for use with 
stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
options; closed-circuit television [CCTV] cameras; newtork 
monitoring cameras. Priority Filing Date: August 21, 2009, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-
0040384 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de télévision; lecteurs de bus série universel 
(USB); lecteurs de diffusion multimédia numérique; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs de pile portatifs; 
cadres électroniques; albums électroniques; cadres numériques; 
cadres numériques pour l'affichage d'images animées et de 
musique; photos numériques; télécommandes pour cadres 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs portatifs; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images pour 
utilisation dans les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels pour 
téléphones mobiles; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas 
maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; dispositifs de bord et cartes à puce pour péage 
électronique sur l'autoroute; transpondeurs embarqués pour 
utilisation avec des lecteurs stationnaires de surveillance 
électronique de l'activité sur les voies publiques, de péage 
électronique et d'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras de surveillance 
réseaux. Date de priorité de production: 21 août 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0040384 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,241. 2009/09/01. Public Mobile Inc., 1920 Yonge Street, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EVERYBODY TALK
WARES: Mobile telephones, telephones and modems and 
accessories therefor, namely batteries, battery chargers, 
cigarette lighter adaptors, hands-free headsets, carrying cases 
and belt clips. SERVICES: Wireless telecommunications 
services namely transmission of images, audio and video via the 
telephone and the internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones et modems 
ainsi qu'accessoires connexes, nommément piles, chargeurs de 
pile, adaptateurs d'allume-cigarettes, écouteurs mains libres, 
étuis de transport et pinces de ceinture. SERVICES: Services de 
télécommunication sans fil, nommément transmission d'images, 
d'audio et de vidéo par téléphone et par Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,450,242. 2009/09/01. Public Mobile Inc., 1920 Yonge Street, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

À VOUS LA PAROLE
WARES: Mobile telephones, telephones and modems and 
accessories therefor, namely batteries, battery chargers, 
cigarette lighter adaptors, hands-free headsets, carrying cases 
and belt clips. SERVICES: Wireless telecommunications 
services namely transmission of images, audio and video via the 
telephone and the internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones et modems 
ainsi qu'accessoires connexes, nommément piles, chargeurs de 
pile, adaptateurs d'allume-cigarettes, écouteurs mains libres, 
étuis de transport et pinces de ceinture. SERVICES: Services de 
télécommunication sans fil, nommément transmission d'images, 
d'audio et de vidéo par téléphone et par Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,450,251. 2009/09/01. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

AERO-TOGO
WARES: Receptacle sold empty for carrying a portable medical 
device. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipient vendu vide pour le transport d'un 
appareil médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,450,264. 2009/09/02. BAYARD PRESSE, Société Anonyme, 
18 rue Barbès, 92128 MONTROUGE Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, 
microphones, lecteurs de disques compacts numériques 
interactifs ou non, de disques compacts vidéo numériques, de 
disques optiques, haut-parleurs, chaînes haute fidélité, 
récepteurs de télévision et de radio, casques d’écoute, antennes 
de radio et de télévision, caméras vidéos; appareils 
photographiques, cinématographiques, nommément, caméras, 
caméras vidéo, caméras numériques, radios, micros; supports 
d’enregistrements magnétiques, optiques, numériques et 
électroniques, nommément, cassettes audio et cassettes vidéo 
préenregistrées contenant des encyclopédies, des récits, des 
histoires, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs interactifs, des 
coloriages, poèmes, chansons, comptines, devinettes, dessins 
animés, films, histoires interactives, contenus éducatifs et 
ludiques pour enfants; disques interactifs, disques compacts 
audionumériques, disques compacts audio-vidéo, tous ces 
produits étant préenregistrés et contenant des encyclopédies, 
des récits, des histoires, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs 
interactifs, des coloriages, poèmes, chansons, comptines, 
devinettes, dessins animés, films, histoires interactives, 
contenus éducatifs et ludiques pour enfants, disques 
acoustiques, magnétiques, optiques et numériques souples et 
durs avec microcircuit intégré, tous ces produits étant 
préenregistrés et contenant des encyclopédies, des récits, des 
histoires, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs interactifs, des 
coloriages, poèmes, chansons, comptines, devinettes, dessins 
animés, films, histoires interactives, contenus éducatifs et 
ludiques pour enfants; logiciels enregistrés, nommément, 
logiciels éducatifs, logiciels de divertissement et de jeux pour 
enfants, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux de réalité 
virtuelle, logiciels pédagogiques pour les enfants, logiciels 
d’information dans le domaine des livres, des revues, des 
magazines, logiciels de jeux pour ordinateurs; films (pellicules 
impressionnées), films pour l'enregistrement des sons; appareils 
d’enseignement, nommément, cassettes audio et vidéo 
enregistrées contenant des encyclopédies, des récits, des 
histoires, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs interactifs, des 
coloriages, poèmes, chansons, comptines, devinettes, dessins 
animés, films, histoires interactives, contenus éducatifs et 
ludiques pour enfants, livres, manuels, cahiers, bloc-notes; 
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteurs de télévision, nommément, consoles de jeux; 
publications en tous genres et sous toutes les formes, 
nommément, publications électroniques téléchargeables de 
livres, magazines, revues, catalogues, périodiques; Produits de 
l’imprimerie, nommément, imprimés, journaux, livres, revues, 
manuels, brochures promotionnelles, brochures, feuillets, 
magazines, catalogues, photographies, images, dessins, bandes 
dessinées, albums, affiches, cartes géographiques, cartes 

postales, fiches à caractère éducatif, ludique, informationnel ou 
promotionnel; articles pour reliures, nommément, cahiers 
anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques et numériques, 
couvertures, rubans à reliure, tissus à reliure; tableaux 
(peinture), gravures, clichés; matériel d’enseignement, 
nommément, livres, manuels, cahiers, fiches pédagogiques; 
matériel pour les artistes, nommément, pinceaux, peintures, 
canevas, toiles, chevalets, spatules, acryliques, protecteurs de 
peintures; machines à écrire; caractères d’imprimerie, papeterie, 
nommément, crayons de couleur, feutres pour le dessin, 
gommettes, cartes d’anniversaire, cahiers de coloriage, cahiers 
de dessin, bloc-notes, cahiers, ardoises pour écrire, crayons, 
craies à écrire; fournitures pour le dessin, pour l’écriture, 
fournitures scolaires, nommément, porte-mines, marqueurs, 
gommes, stylos, porte-crayons, taille-crayons, trombones, 
règles, dévidoirs de rubans adhésifs, sous-mains, étuis à 
crayons, agrafeuses et agrafes, enveloppes, pochettes, sachets 
pour l'emballage en papier et en matière plastique. SERVICES:
Services de télécommunications, nommément, agences de 
presse et d'information (nouvelles); diffusion de programmes de 
télévision et plus généralement de programmes multimédia; 
services de transmission d’informations par tous les moyens de 
communication et de télécommunication, nommément, par voie 
électronique, nommément, par réseau de communication 
mondiale, Internet ou à accès privé, Intranet, par voie de câbles 
à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par satellites; 
services de transmission de messages et d’images assistés par 
ordinateurs, nommément, services de courrier électronique; 
Education et formation dans les domaines des sciences, 
sciences humaines, littérature, pédagogie, linguistique, 
psychologie, langue française, sciences sociales, musique, 
culture, langues vivantes, des arts, de la musique, du cinéma; 
services d’enseignement dans les domaines des sciences, 
sciences humaines, littérature, pédagogie, linguistique, 
psychologie, langue française, sciences sociales, musique, 
culture, langues vivantes, des arts, de la musique, du cinéma; 
organisation et conduite de séminaires, stages et cours dans les 
domaines de la littérature audio-visuelle, multimédia, arts 
plastiques, dessins, peintures, pédagogie, linguistique, musique, 
culture, cinéma; organisation de conférences, forums, congrès et 
colloques dans les domaines des sciences, sciences humaines, 
littérature, pédagogie, linguistique, psychologie, langue 
française, sciences sociales, musique, culture, langues vivantes, 
des arts, de la musique, du cinéma; organisation d’expositions à 
but culturel ou éducatif dans les domaines des sciences, 
sciences humaines, littérature, pédagogie, linguistique, 
psychologie, langue française, sciences sociales, musique, 
culture, langues vivantes, des arts, de la musique, du cinéma; 
divertissements, nommément, organisation de concerts, 
organisation de séances de cinéma, organisation de jeux pour 
enfants, organisation de concours de cuisine, de séances de 
coloriage, de spectacles et de cours de magie, de cours de 
bricolage, de cours de dessin, organisation de visites 
d’expositions de dessins; édition de textes (autres que 
publicitaires), services de micro-édition, illustration de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de 
publications en tous genres et sous toutes les formes, 
nommément, publications électroniques et numériques; 
publication de textes autres que publicitaires, publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; services 
d'exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; montage de programmes radiophoniques et 
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia; publication 
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de livres; prêt de livres et d'autres publications; organisation de 
concours, de jeux dans les domaines des sciences, sciences 
humaines, littérature, pédagogie, linguistique, psychologie, 
langue française, sciences sociales, musique, culture, langues 
vivantes, des arts, de la musique, du cinéma; services de jeux 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; organisation 
de spectacles éducatifs et culturels dans les domaines des 
sciences, sciences humaines, littérature, pédagogie, linguistique, 
psychologie, langue française, sciences sociales, musique, 
culture, langues vivantes, des arts, de la musique, du cinéma; 
production et location de films, d'oeuvres sonores, audiovisuelles 
et multimédia sur tous genres de supports, nommément, 
production et location de films et cassettes à but éducatif et 
culturel dans les domaines des sciences, sciences humaines, 
littérature, pédagogie, linguistique, psychologie, langue 
française, sciences sociales, musique, culture, langues vivantes, 
des arts, de la musique, du cinéma; services d’édition de 
publications de tous supports sonores et visuels; ludothèque, 
production de films, exploitation de salles de cinéma, production 
de spectacles, nommément, de pièces de théâtre, de films, de 
concerts, de représentations dansantes, services d'information 
en matière de divertissement, de récréation, d'éducation. Date
de priorité de production: 02 mars 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008131872 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 OHMI (CE) 
le 02 mars 2009 sous le No. 008131872 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Apparatus for recording, transmitting, reproducing 
sound or images, namely televisions, tape recorders, video 
cassette recorders, microphones, interactive or non-interactive 
compact disc players, digital video compact disc players, optical 
discs, loudspeakers, high fidelity systems, television and radio 
receivers, headphones, radio and television antennae, video 
cameras; photographic, cinematographic apparatus, namely 
cameras, video cameras, digital cameras, radios, microphones; 
magnetic, optical, digital and electronic recording media, namely 
pre-recorded audio cassettes and video cassettes containing 
encyclopedias, tales, stories, educational games, interactive 
educational games, pictures for colouring, poems, songs, 
nursery rhymes, riddles, animated cartoons, films, interactive 
stories, educational and amusing content for children; interactive 
discs, digital audio compact discs, audio/video compact discs, all 
these products pre-recorded and containing encyclopedias, 
tales, stories, educational games, interactive educational games, 
pictures for colouring, poems, songs, nursery rhymes, riddles, 
animated cartoons, films, interactive stories, educational and 
amusing content for children, audio discs, magnetic, optical and 
digital discs, hard discs and floppy disks with integrated 
microcircuits, all these products pre-recorded and containing 
encyclopedias, tales, stories, educational games, interactive 
educational games, pictures for colouring, poems, songs, 
nursery rhymes, riddles, animated cartoons, films, interactive 
stories, educational and amusing content for children; recorded 
computer software, namely educational software, entertainment 
and game software for children, video game software, virtual 
reality game software, educational software for children, 
computer software providing information in the field of books, 
journals, magazines, game software for computers; film 

(exposed film), film for recording sound; teaching apparatus, 
namely recorded audio and video cassettes containing 
encyclopedias, tales, stories, educational games, interactive 
educational games, pictures for colouring, poems, songs, 
nursery rhymes, riddles, animated cartoons, films, interactive 
stories, educational and amusing content for children, books, 
manuals, workbooks, notepads; game apparatus designed for 
use only with television receivers, namely game consoles; 
publications of all kinds and in all forms, namely downloadable 
electronic publications of books, magazines, journals, 
catalogues, periodicals; printed products, namely printed matter, 
newspapers, books, journals, manuals, promotional brochures, 
brochures, leaflets, magazines, catalogues, photographs, 
images, drawings, cartoons, albums, posters, maps, postcards, 
cards of an educational, amusing, informational or promotional 
nature; items for binding, namely ring notebooks, spiral 
notebooks, alphabetic and numeric dividers, blankets, 
bookbinding tape, bookbinding fabric; pictures (paintings), 
engravings, printing plates; teaching materials, namely books, 
manuals, workbooks, educational cards; art supplies, namely 
paintbrushes, paintings, scrim, canvas, easels, palette knives, 
acrylics, paint protectors; typewriters; printers' type, stationery, 
namely coloured pencils, felt pens for drawing, reusable 
adhesive, birthday cards, colouring books, drawing books, 
notepads, workbooks, slates for writing, pencils, writing chalk; 
supplies for drawing, for writing, school supplies, namely 
mechanical pencils, markers, erasers, pens, pencil holders, 
pencil sharpeners, paper clips, rulers, adhesive tape dispensers, 
desk pads, pencil cases, staplers and staples, paper and plastic 
envelopes, sleeves, pouches for packaging. SERVICES:
Telecommunication services, namely press and information 
(news) agencies; broadcasting of television programs and, more 
generally, of multimedia programs; transmission of information 
using all means of communication and telecommunication, 
namely electronic means, namely global communication network 
(the Internet) or private access network (an intranet), fibre optic 
cables, telephone lines, satellite; computer-assisted transmission 
of messages and images, namely email services; education and 
training in the fields of science, humanities and social sciences, 
literature, teaching, linguistics, psychology, French, social 
sciences, music, culture, modern languages, art, music, cinema; 
teaching services in the fields of science, humanities and social 
sciences, literature, teaching, linguistics, psychology, French, 
social sciences, music, culture, modern languages, art, music, 
cinema; organization and conduct of seminars, internships and 
courses in the fields of audiovisual literature, multimedia, the 
plastic arts, drawing, painting, teaching, linguistics, music, 
culture, cinema; organization of conferences, forums, 
conventions and colloquia in the fields of science, humanities 
and social sciences, literature, teaching, linguistics, psychology, 
French, social sciences, music, culture, modern languages, arts, 
music, cinema; organization of cultural or educational exhibitions 
in the fields of science, humanities and social sciences, 
literature, teaching, linguistics, psychology, French, social 
sciences, music, culture, modern languages, art, music, cinema; 
entertainment, namely organization of concerts, organization of 
cinematic viewings, organization of games for children, 
organization of cooking competitions, colouring sessions, live 
entertainment and magic classes, arts and crafts classes, 
drawing classes, organization of visits to drawing exhibitions; 
editing of written texts (other than advertising copy), desktop 
publishing, illustration of books, journals, newspapers, 
periodicals, magazines, publications of all kinds and in all forms, 
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namely electronic and digital publications; publication of texts 
other than advertising copy, electronic publication of books and 
periodicals online; operation of non-downloadable electronic 
publications online; editing of radio and television programs, 
audiovisual and multimedia programs; publication of books; 
lending of books and other publications; organization of 
competitions, games in the field of science, humanities and 
social sciences, literature, teaching, linguistics, psychology, 
French, social sciences, music, culture, modern languages, art, 
music, cinema; online gaming services provided via computer 
network; organization of educational and cultural live 
entertainment in the fields of science, humanities and social 
sciences, literature, teaching, linguistics, psychology, French, 
social sciences, music, culture, modern languages, art, music, 
cinema; production and rental of films, audio, audiovisual and 
multimedia works on all kinds of media, namely production and 
rental of educational and cultural films and cassettes in the fields 
of science, humanities and social sciences, literature, teaching, 
linguistics, psychology, French, social sciences, music, culture, 
modern languages, arts, music, cinema; publishing of all kinds of 
audio and visual media; toy lending library, film production, 
operation of movie theatres, production of shows, namely plays, 
films, concerts, dance performances, information regarding 
entertainment, recreation, education. Priority Filing Date: March 
02, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008131872 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 OHIM (EC) on March 02, 2009 
under No. 008131872 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,450,266. 2009/09/02. SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA d.b.a. SEKISUI CHEMICAL CO., LTD., a legal entity, 4-
4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8565, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ball design 
is red with white lines. The letters SPR are white on a blue 
background.

SERVICES: Construction of linings for pipes, pipelines, and 
sewers; maintenance of building equipment; repair of 
construction machines and apparatus; maintenance of 
construction machines and apparatus; repair of machines 
making lining pipes and boring fusing machines for creating 
punched holes used for sewage pipelines; maintenance of 
machines making lining pipes and boring fusing machines for 
creating punched holes used for sewage pipelines; rental of 
machines making lining pipes and boring fusing machines for 
creating punched holes used for sewage pipelines; plastering; 
plumbing; rental of construction equipment; rental of excavators; 
the afore-mentioned services not relating to boats or other 
vehicles for locomotion by water and excluding water treatment 
services; repair and reconstruction of existing conduits and 

pipelines, namely, sewer pipes, water mains and industrial piping 
systems without digging and disruption by installing a liner within 
the existing conduit and tunnelling for trenchless installation of 
new large diameter pipes. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le ballon est rouge avec des lignes blanches. Les 
lettres SPR sont blanches sur fond bleu.

SERVICES: Fabrication de revêtements pour tuyaux, 
canalisations et égouts; entretien d'équipement de construction; 
réparation de machines et d'appareils de construction; entretien 
de machines et d'appareils de construction; réparation de 
machines de revêtement de tuyaux, d'aléseuses et de presses à 
thermocoller, entretien de machines de revêtement de tuyaux, 
d'aléseuses et de presses à thermocoller; location de machines 
de revêtement de tuyaux, d'aléseuses et de presses à 
thermocoller pour perforer les canalisations d'égout; plâtrage; 
plomberie; location d'équipement de construction; location 
d'excavatrices; les services susmentionnés ne concernent pas 
les bateaux ni d'autres véhicules de transport maritime et ils 
excluent les services de traitement des eaux; réparation et 
reconstruction de conduits et de canalisations, nommément 
tuyaux d'égout, conduites principales et systèmes de tuyauterie 
industriels sans excavation ni perturbation par l'installation d'un 
revêtement à l'intérieur du conduit existant et le perçage de 
tunnels pour l'installation sans tranchée de nouvelles conduites 
de grand diamètre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,450,320. 2009/08/28. KIRSTEN WILLADSEN, RETA MITTON 
and MICHAEL MALON, carrying on business in concert as a 
Joint Venture, 53 Oriole Parkway, Brantford, ONTARIO M3R 
6V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CANCER GIRL
WARES: Tote bags and handbags, wallets, luggage, jewellery, 
watches, nursing apparel, namely, nursing clothing, medical 
scrubs and medical hats, t-shirts, pants, socks, fleece wear, 
namely, outdoor winter fleece wear, athletic fleece clothing and 
women's fleece clothing, books, footwear, namely, casual 
women's shoes, casual women's sandals, casual beach sandals, 
women's dressy sandals, women's dress shoes, women's 
fashion boots, women's winter boots, women's athletic footwear, 
women's rubber boots and slippers, casual girls' shoes, casual 
girls' sandals, casual beach sandals, girls' dressy sandals, girls' 
dress shoes, girls' fashion boots, girls' winter boots, girls' athletic 
footwear, girls' rubber boots and slippers, picture frames, house 
wares, namely, beverage glassware, chinaware, dishes, 
flatware, dinnerware, wine glasses, coffee mugs, canisters and 
cutting boards, towels, namely, bath towels, hand towels, beach 
towels, face cloths, and kitchen towels, outdoor apparel, namely, 
outdoor winter jackets, ski jackets, pullover jackets, trench coats, 
rain jackets, athletic jackets and outdoor casual clothing, parkas, 
jackets, hats, ball caps, toques, mitts, gloves, water bottles, 
knapsacks, gym bags, bedding, sheets, comforters, pyjamas, 
pens, notebooks and hosiery. SERVICES: Fundraising services, 
patient support services and family support services, namely, 
providing babysitting and child sitting services, rides to patients 
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and their families for treatments, meal services, maid services, 
grocery delivery, bill payment funds and outside of country 
treatment fund, charitable services, namely, providing financial 
support to cancer patients and their families, donation services, 
namely, raising funds through sales of the above mentioned 
products, private business donations and fundraising events, all 
to support services for cancer patients and their families. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fourre-tout et sacs à main, portefeuilles, 
valises, bijoux, montres, vêtements de soins infirmiers, 
nommément vêtements de soins infirmiers, tenues de chirurgien 
et chapeaux de chirurgien, tee-shirts, pantalons, chaussettes, 
vêtements en molleton, nommément vêtements en molleton 
d'hiver, vêtements en molleton de sport et vêtements en 
molleton pour femmes, livres, articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller pour femmes, sandales tout-aller pour 
femmes, sandales de plage pour femmes, sandales habillées 
pour femmes, chaussures habillées pour femmes, bottes mode 
pour femmes, bottes d'hiver pour femmes, articles chaussants 
d'entraînement pour femmes, bottes en caoutchouc et 
pantoufles pour femmes, chaussures tout-aller pour filles, 
sandales tout-aller pour filles, sandales de plage pour filles, 
sandales habillées pour filles, chaussures habillées pour filles, 
bottes mode pour filles, bottes d'hiver pour filles, articles 
chaussants d'entraînement pour filles, bottes en caoutchouc et 
pantoufles pour filles, cadres, articles ménagers, nommément 
verres à boire, articles en porcelaine, vaisselle, ustensiles de 
table, articles de table, verres à vin, grandes tasses à café, 
boîtes de cuisine et planches à découper, serviettes, 
nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de 
plage, débarbouillettes et linges à vaisselle, vêtements de plein 
air, nommément vestes d'hiver pour l'extérieur, vestes de ski, 
vestes (chandails), trench-coats, vestes imperméables, vestes 
de sport et vêtements tout-aller pour l'extérieur, parkas, vestes, 
chapeaux, casquettes de baseball, tuques, mitaines, gants, 
gourdes, sacs à dos, sacs de sport, literie, draps, édredons, 
pyjamas, stylos, carnets et bonneterie. SERVICES: Campagnes 
de financement, services de soutien aux patients et services de 
soutien familial, nommément offre de services de garde 
d'enfants, de transport de patients et de leur famille pour les 
traitements, services de repas, services de tenue de chambre, 
livraison d'épicerie, fonds pour le règlement de factures et fonds 
pour les traitements à l'extérieur du pays, services de 
bienfaisance, nommément offre de soutien financier aux 
personnes atteintes du cancer et à leur famille, services de 
donation, nommément campagnes de financement par la vente 
des produits susmentionnés, dons d'entreprises et activités de 
financement, tous pour les services aux personnes atteintes du 
cancer et leur famille. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,415. 2009/09/02. NED, Société par actions simplifiée, 41 
avenue Gaston Roussel, 93230 Romainville, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mot COP.COPINE sont noirs et la silhouette 
est orange.

MARCHANDISES: (1) Produits de bijouterie, précieuse et de 
fantaisie et produits de joaillerie nommément bracelets, broches, 
colliers; produits d'horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, montre-bracelets; porte-clefs de fantaisie; 
épingles de cravates, épingles de parure; articles de 
maroquinerie nommément sacs à main, ceintures, escarpins, 
sandales, ballerines; sacs à main, cabas, sacs de plage, sacs de 
voyage, valises, malles, mallettes, porte-documents, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, pochettes en cuir; 
colliers de chiens, habits pour animaux; étuis pour clefs 
[maroquinerie]; parapluies, parasols, cannes; sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage; vêtements nommément ceintures, 
vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de soirée, 
vêtements décontractés, vêtements sports, vêtements pour 
enfants; chaussures de soirée, chaussures décontractées, 
chaussures sport; chapellerie nommément chapeaux, bérets; 
articles d'habillement pour femmes, hommes et enfants 
nommément ceintures, foulards. (2) Cosmétiques; produits de 
beauté et produits de parfumerie nommément savons, parfums, 
lotions pour les cheveux; huiles essentielles nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle; lotions pour les cheveux; nécessaires de 
cosmétique nommément pinceaux, houppettes, sacs à 
cosmétique vides, trousses à cosmétiques vides, supports de 
blaireaux et éponges; sels pour le bain, non à usage médical; 
eaux de senteur; bâtons d'encens; cirages et crèmes pour 
l'entretien et la conservation des cuirs; articles de lunetterie 
nommément étuis à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport; 
tapis de souris; téléphones portables. (3) Vêtements 
nommément ceintures, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements sports, 
vêtements pour enfants; chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures sport; chapellerie nommément 
chapeaux, bérets; articles d'habillement pour femmes, hommes 
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et enfants nommément ceintures, foulards. (4) Produits de 
bijouterie, précieuse et de fantaisie et produits de joaillerie 
nommément bracelets, broches, colliers; produits d'horlogerie et 
instruments chronométriques nommément montres, montre-
bracelets; porte-clefs de fantaisie; épingles de cravates, épingles 
de parure; articles de maroquinerie nommément sacs à main, 
ceintures, escarpins, sandales, ballerines; sacs à main, cabas, 
sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, mallettes, porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, pochettes 
en cuir; colliers de chiens, habits pour animaux; étuis pour clefs 
[maroquinerie]; parapluies, parasols, cannes; sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (3); 
2008 en liaison avec les marchandises (4). Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 12 novembre 2008 sous le No. 083610777 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word COP. 
COPINE is black and the silhouette is orange.

WARES: (1) Precious and costume jewellery products and 
jewellery items, namely bracelets, brooches, necklaces; 
horological products and chronometric instruments, namely 
watches, wristwatches; ornamental key holders; tie pins, 
ornamental pins; leatherwork items, namely handbags, belts, 
pumps, sandals, ballet flats; handbags, carrier bags, beach 
bags, travel bags, suitcases, trunks, attaché cases, portfolios, 
wallets, coin purses, card holders, clutch purses made of leather; 
dog collars, clothing for animals; key cases [leatherwork]; 
umbrellas, parasols, walking sticks; garment bags for travel; 
clothing, namely belts, business clothing, winter clothing, 
sleepwear, beachwear, rainwear, evening wear, casual wear, 
sportswear, clothing for children; evening footwear, casual 
footwear, sporting footwear; headwear, namely hats, berets; 
clothing articles for women, men and children, namely belts, 
scarves. (2) Cosmetics; beauty products and perfumery 
products, namely soaps, perfumes, hair lotions; essential oils, 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for use in 
the manufacture of perfumes, essential oils for personal use; hair 
lotions; cosmetics sets, namely brushes, puffs, cosmetic bags 
sold empty, cosmetic kits sold empty, shaving brush holders and 
sponges; bath salts, for non-medical use; eaux de senteur; 
incense sticks; polishes and creams for maintaining and 
preserving leather; eyewear, namely eyeglass cases, 
sunglasses, sport glasses; mouse pads; portable telephones. (3) 
Clothing, namely belts, business clothing, winter clothing, 
sleepwear, beachwear, rainwear, evening wear, casual wear, 
sportswear, clothing for children; evening footwear, casual 
footwear, sports footwear; headwear, namely hats, berets; 
clothing articles for women, men and children, namely belts, 
scarves. (4) Precious and costume jewellery products and 
jewellery items, namely bracelets, brooches, necklaces; 
horological products and chronometric instruments, namely 
watches, wristwatches; ornamental key holders; tie pins, 
ornamental pins; leatherwork items, namely handbags, belts, 
pumps, sandals, ballet flats; handbags, carrier bags, beach 
bags, travel bags, suitcases, trunks, attaché cases, portfolios, 
wallets, coin purses, card holders, clutch purses made of leather; 
dog collars, clothing for animals; key cases [leatherwork]; 
umbrellas, parasols, walking sticks; garment bags for travel. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares (3); 

2008 on wares (4). Used in FRANCE on wares (1). Registered
in or for FRANCE on November 12, 2008 under No. 083610777 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,450,434. 2009/09/02. 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

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,450,453. 2009/09/02. E-Z System, LLC, 2003 McCoy Road, 
Orlando, Florida 32809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

E-Z RENT-A-CAR
SERVICES: Vehicle rental services. Used in CANADA since at 
least as early as July 2007 on services. Priority Filing Date: May 
12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77734955 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 12 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77734955 en 
liaison avec le même genre de services.
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1,450,454. 2009/09/02. E-Z System, LLC, 2003 McCoy Road, 
Orlando, Florida 32809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Vehicle rental services. Used in CANADA since at 
least as early as July 2007 on services. Priority Filing Date: May 
12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77734949 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 12 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77734949 en 
liaison avec le même genre de services.

1,450,464. 2009/09/02. W. Atlee Burpee Company, 300 Park 
Avenue, Warminster, Pennsylvania 18974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Vegetable seeds; seeds for fruit, seeds for herbs, plant 
seeds, flower seeds; flower bulbs; live flowering plants, living fruit 
plants, living plants of all kinds. SERVICES: Mail order catalog 
services in the field of seeds, living plants of all types, bulbs, 
herbs, and gardening equipment; retail store services in the field 
of seeds, living plants of all types, bulbs, herbs, and gardening 
equipment; online retail store services featuring seeds, living 
plants of all types, bulbs, herbs, and gardening equipment. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2007 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 December 05, 2006 under No. 
3180144 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
December 05, 2006 under No. 3180145 on services.

MARCHANDISES: Semences potagères; graines de fruits, 
graines d'herbes, graines de plantes, graines de fleurs; bulbes 
de fleurs; plantes à fleurs vivantes, plantes à fruits vivantes, 
plantes vivantes en tous genres. SERVICES: Services de 
catalogue de vente par correspondance dans les domaines des 
graines, des plantes vivantes en tous genres, des bulbes, des 
herbes et de l'équipement de jardinage; services de magasin de 
détail dans les domaines des graines, des plantes vivantes en 
tous genres, des bulbes, des herbes et de l'équipement de 

jardinage; services de magasin de détail en ligne offrant des 
graines, des plantes vivantes en tous genres, des bulbes, des 
herbes et de l'équipement de jardinage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous 
le No. 3180144 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3180145 en 
liaison avec les services.

1,450,858. 2009/09/08. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, 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

THE EPIC HOLLISTER STORE
SERVICES: On-line retail store services featuring personal care 
products, clothing, jewelry and bags; Retail stores featuring 
personal care products, clothing, jewelry and bags. Used in 
CANADA since at least as early as August 07, 2009 on services. 
Priority Filing Date: March 12, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/689,342 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 3823694 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits de soins personnels, de vêtements, de bijoux et de 
sacs; magasins de vente au détail de produits de soins 
personnels, de vêtements, de bijoux et de sacs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/689,342 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 27 juillet 2010 sous le No. 3823694 en liaison avec les 
services.

1,451,195. 2009/09/10. Kusmi Tea, (Société par actions 
simplifiée), 75 rue Sainte Anne, 75002 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PRINCE VLADIMIR
MARCHANDISES: Thé, breuvages à base de thé non 
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 01 août 2000 sous le No. 00 3 044 304 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Tea, non-alcoholic beverages made from tea. Used in 
CANADA since at least as early as June 1998 on wares. Used in 
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FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 01, 
2000 under No. 00 3 044 304 on wares.

1,451,211. 2009/09/10. Carstens, Inc., an Illinois Corporation, 
7310 West Wilson Avenue, Chicago, Illinois 60706, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WALLACART
WARES: Commercial workstations, namely, medical cabinets 
and cabinets for dispensing medications; furniture, namely, wall 
units; workstations and computer workstations having multi-use 
work surfaces. Priority Filing Date: March 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/689,975 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postes de travail commerciaux, nommément 
vitrines médicales et armoires de distribution de médicaments; 
mobilier, nommément mobilier de rangement mural; postes de 
travail et postes de travail informatiques à surfaces polyvalentes. 
Date de priorité de production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/689,975 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,221. 2009/09/10. 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

CAVILON
WARES: Medicated skin care preparations. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 20, 2003 under No. 2,717,733 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 
2003 sous le No. 2,717,733 en liaison avec les marchandises.

1,451,228. 2009/09/10. Molex Incorporated, 2222 Wellington 
Court, Lisle, Illinois 60532, 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

TRANSCEND
WARES: LED lighting fixtures; LED light assemblies for street 
signs, commercial lighting, automobiles, buildings, and other 

architectural uses; LED light engines. Priority Filing Date: April 
08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77709607 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL; ensembles 
lumineux à DEL pour enseignes de rues, éclairage commercial, 
automobiles, bâtiments et autres usages en architecture; 
moteurs d'éclairage à DEL. Date de priorité de production: 08 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77709607 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,277. 2009/09/10. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Video cameras; video tape recorders; video tape 
players; video disc recorders; video disc players; hard disc video 
players; hard disc video recorders; video cameras combined with 
video tape players and recorders; video cameras combined with 
video disc players and recorders; video cameras combined with 
hard disc video players and recorders; photographic lenses for 
video cameras; application software for use in editing video data. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de 
bandes vidéo; enregistreurs de vidéodisques; lecteurs de 
vidéodisques; lecteurs vidéo de disques durs; enregistreurs 
vidéo de disques durs; combinés caméra vidéo et lecteur-
enregistreur de cassettes vidéo; combinés caméra vidéo et 
lecteur-enregistreur de disques vidéo; caméras vidéo combinées 
à des lecteurs et des enregistreurs vidéo de disques durs; 
lentilles photographiques pour caméras vidéo; logiciel 
d'application pour l'édition de données vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,451,348. 2009/09/10. Nashville Hockey Club Limited 
Partnership, 501 Broadway, Nashville, Tennessee 37203, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, 
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, 
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
men's dress suits, casual suits, sun visors, suspenders, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-
shirts, ties, toques, underwear, clothing vests, warm-up suits and 
wristbands. (2) Ice skates, in-line skates, roller skates, hockey 
elbow pads, hockey shin pads, hockey knee pads and hockey 
protective gloves for athletic use, hockey protective headgear, 
namely helmets and face masks, hockey sticks, hockey pucks, 
goalie masks, golf bags, golf balls, head covers for golf clubs, 
field, street, in-line and roller hockey balls, ice skate blade 
covers, ice skate blade guards, chairs, rugs, tables, wall mirrors, 
handheld mirrors, ornamental buttons, coffee mugs, drinking 
glasses, table lamps, lampshades, blankets, sheets, pillows, 
writing pads, flying disks, calendars, coin banks, clocks, plates, 
saucers, bowls, drinking cups, drink coasters, air fresheners, 
pens, pencils, erasers, water bottles, pennants, beach towels, 
disposable lighters, garbage cans and playing cards, plastic 
license plates, sports bags, knapsacks, wallets and key chains, 
pre-recorded videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not 
containing software) namely movies, documentaries, films 
relating to the game of hockey, pre-recorded DVDs and CD-
ROMs containing game software relating to the game of hockey, 
postcards, jewellery, posters, photos, signs, action figures, 
bobble head dolls, cheerleading pompoms, Christmas tree 
ornaments, dolls, jigsaw and manipulative puzzles, board 
games, suction cup stuffed toy animals, puppets, stuffed 
figurines and animals, novelty miniature goalie masks and 
hockey sticks, sticker packs, sticker albums, trading cards and 
trading card albums, book covers, book marks, decals, bumper 
stickers and paper door knob hanger signs, toy hockey games, 
video game cartridges, motion picture films on DVD, magazines, 

books, booklets, printed schedules. SERVICES: Entertainment 
services namely professional hockey exhibitions. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas, 
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, 
dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes 
d'intérieur, vestes, jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements 
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, habits pour hommes, ensembles tout-aller, visières, 
bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, tuques, 
sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-poignets. (2) 
Patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, 
coudières de hockey, protège-tibias de hockey, genouillères de 
hockey et gants de hockey à usage sportif, casques de hockey, 
nommément casques et masques de gardien, bâtons de hockey, 
rondelles de hockey, masques de gardien de but, sacs de golf, 
balles de golf, couvre-bâtons de golf pour bâtons de golf, balles 
de hockey sur gazon, de rue, à roues alignées et à roulettes, 
étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de patins à 
glace, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main, 
macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, lampes de 
table, abat-jour, couvertures, draps, oreillers, blocs-
correspondance, disques volants, calendriers, tirelires, horloges, 
assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-verres, désodorisants, 
stylos, crayons, gommes à effacer, gourdes, fanions, serviettes 
de plage, briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, plaques 
d'immatriculation en plastique, sacs de sport, sacs à dos, 
portefeuilles et chaînes porte-clés, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio, DVD et CD-ROM (ne 
contenant pas de logiciels), nommément films, documentaires, 
films sur le hockey, DVD et CD-ROM préenregistrés de logiciels 
de jeu ayant trait au hockey, cartes postales, bijoux, affiches, 
photos, affiches, figurines d'action, figurines à tête branlante, 
pompons de meneuses de claque, décorations d'arbre de Noël, 
poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, 
animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et 
animaux rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de 
hockey miniatures, paquets d'autocollants, albums pour 
autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
échanger, couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de hockey 
jouets, cartouches de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, 
livres, livrets, horaires imprimés. SERVICES: Services de 
divertissement nommément démonstrations de hockey 
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,451,494. 2009/09/11. Ontario Bingo Development Fund, 20 
Redmount Road, Toronto, ONTARIO M3A 2A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GAMETIME BINGO HAVE FUN. FEEL 
GOOD.
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WARES: T-shirts, bingo equipment, namely, chips, machines, 
ballots issued in a bingo centre that would enable players to 
enter draws/contests for the opportunity to win additional prizes, 
dabbers and cards. SERVICES: Gaming services, namely, 
operation of bingo games; charitable services, namely, awarding 
grants and funding to women's shelters, food banks, children's 
programs, hospitals, youth sports programs, service clubs, family 
counselling programs, afterschool support programs, youth 
shelters, health organizations, and cultural programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, équipement de bingo, 
nommément jetons, machines, bulletins remis dans un centre de 
bingo qui permettent aux joueurs de participer à des tirages ou à 
des concours et de courir la chance de gagner des prix 
additionnels, des tampons et des cartes. SERVICES: Services 
de jeux, nommément exploitation de jeux de bingo; services de 
bienfaisance, nommément services de subventions et de 
financement pour centres d'hébergement pour femmes, banques 
alimentaires, programmes pour enfants, programmes pour 
hôpitaux, programmes de sports pour les jeunes, clubs de 
service, programmes de counseling associés à la famille, 
programmes parascolaires, centres d'hébergement pour les 
jeunes, organismes de santé et programmes culturels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,451,529. 2009/09/11. Chantelle Kurtis, 35 Levack Dr, Levack, 
ONTARIO P0M 2C0

WARES: Baked goods, namely cakes, cookies and breads. 
SERVICES: Sale and manufacturer of Baked Goods, namely 
donuts, cakes, cookies and breads. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
gâteaux, biscuits et pains. SERVICES: Vente et fabrication de 
produits de boulangerie, nommément beignes, gâteaux, biscuits 
et pains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,451,633. 2009/09/14. Qualcomm Services Labs, Inc., 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121, 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

VIVE
WARES: Computer software, namely, computer software 
development tools for the design and development of software 
programs; computer software used to facilitate interfaces 
between computer software and/or computer hardware used in 
wireless communication devices, or within mixed networks 
employing wireless and non-wireless communication devices; 
computer software applications for certifying that other computer 
software applications meet certain standards; computer software 
used to interpret information, and to integrate, interpret and 
organize data between different wireless and/or non-wireless 
devices and computer software applications; computer software 
for developing and managing distributed application computer 
software in a wireless or mixed network employing wireless and 
non-wireless communication interfaces; computer software for 
use in advertising and marketing namely promoting the goods 
and services of others; computer software for dissemination of 
advertising for others via an on-line communications network on 
the internet; computer software to enable others to market, 
advertise, promote and sell their goods and services via an 
online global network, global computer network, the Internet and 
interactive computer networks; computer software used for 
communication on a global network, global computer network 
and the Internet and interactive computer networks. SERVICES:
Providing an online retail store featuring of a wide variety of 
consumer goods and services of others; advertising and 
marketing namely presentation of goods and services on 
communication media for retail purposes; dissemination of 
advertising for others via an on-line communications network on 
the internet; and marketing, advertising, and promoting the retail 
goods and services of others to wireless and/or non-wireless 
devices; business services for consumers and others consisting 
of business data collection or reporting; telecommunication 
consultation services relating to computer software used to 
facilitate interfaces between computer software and/or computer 
hardware used in wireless communication devices and/or 
computers or within mixed networks employing wireless and 
non-wireless communication devices/computers; consultation, 
evaluation and research in the fields of computer software 
development and the use of computer software applications and 
data, and hosting computer software applications and data for 
others; telecommunication computer software consultation 
services relating to computer software used to facilitate 
interfaces between computer software and/or computer 
hardware used in wireless communication devices and/or 
computers, or within mixed networks employing wireless and 
non-wireless communication devices/computers; computer 
services, namely, creating an on-line community for users to 
engage in social networking and/or shopping. Priority Filing 
Date: March 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/702618 in association with the 
same kind of wares; March 30, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/702620 in association with the 
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same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la conception et le 
développement de logiciels; logiciels utilisés pour faciliter les 
interfaces entre les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés 
dans des appareils de communication sans fil ou dans des 
réseaux mixtes employant des appareils de communication sans 
fil et des appareils de communication avec fil; applications 
servant à attester que d'autres applications respectent certaines 
normes; logiciels utilisés pour interpréter l'information, ainsi que 
pour intégrer, interpréter et organiser des données entre divers 
appareils et applications sans fil et/ou avec fil; logiciels pour 
développer et gérer des logiciels d'application répartis sur un 
réseau sans fil ou mixte utilisant des interfaces de 
communication sans fil et câblées; logiciels de publicité et de 
marketing, nommément pour la promotion des marchandises et 
des services de tiers; logiciels de diffusion de publicité pour des 
tiers par un réseau de communication sur Internet; logiciels pour 
permettre à des tiers de faire le marketing, la publicité, la 
promotion et la vente de leurs marchandises et services par un 
réseau mondial en ligne, réseau informatique mondial, par 
Internet et des réseaux informatiques interactifs; logiciels utilisés 
pour la communication sur un réseau mondial, un réseau 
informatique mondial et Internet et sur des réseaux 
informatiques interactifs. SERVICES: Offre d'un magasin de 
détail en ligne d'une vaste gamme de produits et de services de 
consommation de tiers; publicité et marketing, nommément 
présentation des marchandises et des services sur des supports 
de communication à des fins de détail; diffusion de publicité de 
tiers par un réseau de communication en ligne sur Internet; 
marketing, publicité et promotion des marchandises et des 
services au détail de tiers sur des appareils sans fil et/ou câblés; 
services d'affaires offerts aux consommateurs et à des tiers, en 
l'occurrence collecte de renseignements d'affaires ou production 
de rapports; services de conseil en télécommunication ayant trait 
aux logiciels utilisés pour faciliter les interfaces entre les logiciels 
et/ou le matériel informatique utilisés sur des appareils de 
communication et/ou des ordinateurs sans fil ou dans des 
réseaux mixtes utilisant des appareils de communication ou des 
ordinateurs sans fil et câblés; services de conseil, évaluation et 
recherche dans les domaines du développement de logiciels, de 
l'utilisation d'applications logicielles et de données et de 
l'hébergement d'applications et de données logicielles pour des 
tiers; services de conseil en matière de logiciels de 
télécommunication, en l'occurrence sur les logiciels utilisés pour 
faciliter les interfaces entre les logiciels et/ou le matériel 
informatique utilisés avec les appareils de communication et/ou 
les ordinateurs sans fil ou dans les réseaux mixtes employant 
des appareils de communication et/ou des ordinateurs sans fil et 
câblés; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour que les utilisateurs fassent du 
réseautage social ou des achats. Date de priorité de production: 
30 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/702618 en liaison avec le même genre de marchandises; 30 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/702620 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,160. 2009/09/17. 2217851 Ontario Inc., Suite 2500, 181 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CHATR
WARES: Telecommunications devices and accessories namely 
cellular telephones, mobile phones, mobile phone chargers, 
hand held units for playing electronic games, hand held mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, digital data, and for use as a 
hand held computer, personal digital assistant, electronic
organizer, electronic notepad, accessories for the same, namely, 
batteries, power adapters, remote controls, chargers, head sets, 
belt clips/holsters, cases, covers, battery covers, 
docking/charging cradles and car kits comprising cradles, 
microphones, loudspeakers, charging cables, hang-up cups, 
cigarette lighter plugs and mounting kits, headsets; headsets 
with wireless transmission function; pre recorded computer 
programs for personal information management; car audio 
adapters. SERVICES: (1) Wireless telecommunications services, 
namely cellular telephone and email services, local and long 
distance telephone services; transmission of data and of 
information by electronic means namely, text messages, 
electronic mail, music. (2) Telecommunications services namely 
a rate plan for wireless, voice and data transmissions including 
mobile internet access. (3) Promoting the wares and services of 
others through the development and distribution of advertising 
and training materials related to telecommunications via print 
and electronic media namely the internet and wireless 
telecommunications devices. (4) Cellular repair services. (5) 
Telecommunications gateway services. (6) Online sales of 
telecommunications products, namely cellular phones and 
cellular phone accessories. (7) Operation of a promotional 
incentive reward and loyalty program allowing consumers to earn 
and redeem points and/or coupons towards payment of service 
fees or credits towards the purchase of third parties' wares, 
namely, cellular telephones and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication et 
accessoires, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, appareils portatifs 
de jeux électroniques, appareils numériques électroniques 
portatifs et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et de données numériques et utilisés 
comme ordinateur de poche, assistant numérique personnel, 
agenda électronique et bloc-notes électronique, accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément batteries, 
adaptateurs de courant, télécommandes, chargeurs, casques 
d'écoute, pinces et étuis de ceinture, étuis, housses, couvercles 
de piles, stations d'accueil et de chargement et nécessaires 
d'automobile comprenant des stations d'accueil, microphones, 
haut-parleurs, câbles de recharge, supports de fixation, prises 
pour allume-cigarettes et trousses d'installation, casques 
d'écoute; casques d'écoute avec fonction de transmission sans 
fil; programmes informatiques préenregistrés de gestion des 
renseignements personnels; adaptateurs audio pour 
l'automobile. SERVICES: (1) Services de télécommunication 
sans fil, nommément services de téléphone cellulaire et de 
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courriel, services téléphoniques locaux et interurbains; 
transmission de données et d'information par voie électronique, 
nommément messages textuels, courriels, musique. (2) Services 
de télécommunication, nommément forfait pour les 
transmissions sans fil de la voix et de données, y compris l'accès 
à Internet mobile. (3) Promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'élaboration et la distribution de matériel 
publicitaire et de matériel de formation l i é s  aux 
télécommunications au moyen d'imprimés et de supports 
électroniques, nommément par Internet et par des appareils de 
télécommunication sans fil. (4) Services de réparation de 
téléphones cellulaires. (5) Services de passerelle de 
télécommunication. (6) Vente en ligne de produits de 
télécommunications, nommément de téléphones cellulaires et 
d'accessoires de téléphone cellulaire. (7) Exploitation d'un 
programme incitatif et promotionnel de récompenses et de 
fidélisation de la clientèle permettant aux consommateurs 
d'obtenir et d'échanger des points et/ou des bons de réduction et 
de les utiliser pour payer des frais de service ou des crédits 
applicables à des marchandises de tiers, nommément des 
téléphones cellulaires et des accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,452,362. 2009/09/18. TSI INTERNATIONAL GROUP INC., 1 
Robert Speck Parkway, Suite 960, Mississauga, ONTARIO L4Z 
3M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,452,373. 2009/09/18. DKB Household UK Limited, Bridge 
House,Eelmoor Road, Farnborough, Hampshire GU14 7UE, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

ANIMILLS
WARES: Electrical condiment grinders; hand-operated 
condiment grinders. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 26, 2009 under No. 
008214355 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulins à condiments électriques; moulins à 
condiments manuels. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
26 octobre 2009 sous le No. 008214355 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,831. 2009/09/23. Satcon Technology Corporation, (a 
Delaware corporation), 27 Drydock Avenue, Boston, 
Massachusetts 02210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SOLSTICE
WARES: Power conditioning and power distribution devices, 
namely grid-connected inverters and micro-inverters and grid-
connected converters and micro-converters. Priority Filing Date: 
June 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/770,883 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de conditionnement d'énergie et 
de distribution d'énergie, nommément inverseurs et micro-
inverseurs connectés au réseau ainsi que convertisseurs et 
micro-convertisseurs connectés au réseau. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/770,883 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,162. 2009/09/25. World Gourmet Marketing, L.L.C., 49 
Lincoln Road, Butler, New Jersey 07405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Energy boosting bars for use as a meal substitute; 
Meal replacement bars; Nutritional energy bars for use as a meal 
substitute; Nutritionally fortified beverages, namely, fruit juices, 
vegetable juices, vitamin enriched fruit juices, antioxidant juice 
drinks, non-alcoholic fruit drinks, calcium enriched fruit drinks, 
meal replacement drinks; Nutritionally fortified water (2) Cheese; 
prepared meat; processed meat; yogurts (3) Cereal based 
energy bars; Pretzels; Snack mix consisting primarily of 
crackers, pretzels, candied nuts and/or popped popcorn (4) 
Flavored waters; Sports drinks; Sports drinks, namely, energy 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres énergisantes utilisées comme 
substitut de repas; substituts de repas en barres; barres 
alimentaires énergisantes utilisées comme substitut de repas; 
boissons enrichies, nommément jus de fruits, jus de légumes, 
jus de fruits enrichis de vitamines, boissons aux fruits 
antioxydantes, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux 
fruits enrichies de calcium, subtituts de repas en boisson; eau 
additionnée de nutriments 2) fromage; viande préparée; viande 
transformée; yogourts 3) barres énergisantes à base de 
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céréales; bretzels; mélanges de grignotines composés 
principalement de craquelins, de bretzels, de noix confites et/ou 
de maïs éclaté 4) eaux aromatisées; boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs, nommément boissons énergisantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,177. 2009/09/28. Jerry Business Canada Inc., 191, 1623 
Centre ST NW, Calgary, ALBERTA T2E 2S2

WARES: (1) Harp seal oil Omega-3 capsules. (2) Bee propolis. 
(3) Grape seeds in capsules. (4) Milk thistle. (5) Melatonin. (6) 
Lecithin. (7) Glucosamine+MSM. (8) Fish oil Omega-3. (9) Coral 
calcium. (10) Ginkgo biloba. (11) Spirulina. (12) Placenta cream. 
(13) Collagen. (14) Garlic oil. (15) American ginseng. (16) 
Evening primerose oil. (17) ISOFLAVONES in capsules. 
SERVICES: (1) Retail and wholesale of Harp seal oil Omega-3 
capsules. (2) Retail and wholesale of bee propolis. (3) Retail and 
wholesale of grape seed in capsules. (4) Retail and wholesale of 
milk thistle. (5) Retail and wholesale of melatonin. (6) Retail and 
wholesale of lecithin. (7) Retail and wholesale of 
glucosamine+MSM. (8) Retail and wholesale of fish oil Omega-3. 
(9) Retail and wholesale of coral calcium. (10) Retail and 
wholesale of ginkgo biloba. (11) Retail and wholesale of 
spirulina. (12) Retail and wholesale of placenta cream. (13) 
Retail and wholesale of collagen. (14) Retail and wholesale of 
garlic oil. (15) Retail and wholesale of american ginseng. (16) 
Retail and wholesale of evening primerose oil. (17) Retail and 
wholesale of ISOFLAVONES in capsules. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Capsules à base d'huile de phoque du 
Groenland riche en Oméga-3. (2) Propolis d'abeilles. (3) Pépins 
de raisin en capsules. (4) Chardon-Marie. (5) Mélatonine. (6) 
Lécithine. (7) Glucosamine+MSM. (8) Huile de poisson Oméga-
3. (9) Calcium de corail. (10) Ginkgo biloba. (11) Spiruline. (12) 
Crème de placenta. (13) Collagène. (14) Huile d'ail. (15) 
Ginseng américain. (16) Huile d'onagre. (17) Isoflavones en 
capsules. SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de capsules 
à base d'huile de phoque du Groenland riche en oméga-3. (2) 
Vente au détail et en gros de propolis d'abeilles. (3) Vente au 
détail et en gros de pépins de raisin en capsules. (4) Vente au 
détail et en gros de chardon-Marie. (5) Vente au détail et en gros 
de mélatonine. (6) Vente au détail et en gros de lécithine. (7) 
Vente au détail et en gros de glucosamine+MSM. (8) Vente au 
détail et en gros d'huile de poisson Oméga-3. (9) Vente au détail 
et en gros de calcium de corail. (10) Vente au détail et en gros 
de Ginkgo biloba. (11) Vente au détail et en gros de spiruline. 
(12) Vente au détail et en gros de crème de placenta. (13) Vente 

au détail et en gros de collagène. (14) Vente au détail et en gros 
d'huile d'ail. (15) Vente au détail et en gros de ginseng 
américain. (16) Vente au détail et en gros d'huile d'onagre. (17) 
Vente au détail et en gros d'isoflavones en capsules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,453,186. 2009/09/25. Shakespeare Monofilament UK Limited, 
Enterprise Way, Venture Road, Fleetwood, Lancashire FY7 8RY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

V-TRONIX HAWK
WARES: Marine cellular telephone antennas; cellular telephone 
apparatus, namely, devices used in conjunction with a cellular 
telephone handset or cellular telephone network namely radio 
frequency modems, transmitting and receiving antennas, 
antenna interconnecting cables, coaxial cable connectors, cable 
connector adapters, cellular routers and Wi-Fi routers; computer 
network hubs, switches and routers; telematics apparatus, 
namely, wireless internet devices which provide telematic 
services both with or without cellular telephone function namely 
devices used to facilitate the sending, receiving and storing of 
information via telecommunication devices namely radio 
frequency modems, transmitting and receiving antennas, 
interconnecting cables, coaxial cable connectors, cable 
connector adapters, cellular routers and Wi-Fi routers, wireless 
internet devices which provide telematic services both with or 
without a cellular phone function and wireless internet devices 
which provide telematic services both with or without a voice 
function namely items used for accessing the internet by means 
of radio frequency namely radio frequency modems, transmitting 
and receiving antennas, antenna interconnecting cables, coaxial 
cable connectors, cable connector adapters, cellular routers and 
Wi-Fi routers; antennas, namely, marine antennas both mobile 
and fixed station application, for transmission and/or reception 
namely marine television antenna, cellular antenna, CB (citizens’ 
band)/Marine antenna, HF/SSB (high frequency/single side 
band) antenna, VHF (very high frequency) antenna, AIS 
(automatic identification system) antenna, Loran (long range 
navigation) antenna, differential GPS (global positioning system) 
antenna, AM/FM Entertainment Band antenna, satellite antenna, 
Digital Satellite Radio antenna, land radio telecommunication 
antennas, land and mobile two-way and one-way radio antennas 
and UHF (ultra-high frequency) antenna; antenna accessories, 
namely, antenna mounts, antenna mounting brackets, antenna 
mount adapters, extension masts, coaxial cables, coaxial cable 
connectors, connector adapters, cable feed-through outlets; 
power supply units; AC and DC power converters and 
accessories, namely, antennas, mounting brackets; radio 
antenna; marine television antenna; marine antenna, namely, 
CB/Marine antenna, HF/SSB antenna, VHF antenna, AIS 
antenna, Loran antenna, differential GPS antenna, AM/FM 
Entertainment Band antenna, Digital Satellite Radio antenna; 
extension masts; marine accessories, namely, meters and 
testers, speakers, manual coaxial switches, automatic coaxial 
switches, signal splitters, band separators, cable strain reliefs, 
moisture resistant strain relief insulators for electrical cable and 
connectors, cable outlets, cellular modems; land radio 
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telecommunications antennas; land and mobile two-way and 
one-way radio device; UHF antenna. Priority Filing Date: May 
11, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2515572 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 30, 2009 under No. 2515572 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes marines de téléphonie cellulaire; 
appareils de téléphonie cellulaire, nommément appareils pour 
utiliser avec un combiné de téléphone cellulaire ou un réseau de 
téléphonie cellulaire, nommément modems à radiofréquences, 
antennes de transmission et de réception, câbles 
d'interconnexion d'antennes, connecteurs de câbles coaxiaux, 
adaptateurs de connecteurs de câbles, routeurs cellulaires et 
routeurs Wi-Fi; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; appareils de télématique, nommément 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de 
télématique avec ou sans fonction de téléphonie cellulaire, 
nommément appareils pour la transmission, la réception et le 
stockage d'information au moyen d'appareils de 
télécommunication, nommément modems à radiofréquences, 
antennes de transmission et de réception, câbles 
d'interconnexion, connecteurs de câbles coaxiaux, adaptateurs 
de connecteurs de câbles, routeurs cellulaires et routeurs Wi-Fi, 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de 
télématique avec ou sans fonction de téléphonie cellulaire et 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de 
télématique avec ou sans fonction vocale, nommément articles 
utilisés pour accéder à Internet au moyen de fréquences radio, 
nommément modems à radiofréquences, antennes de 
transmission et de réception, câbles d'interconnexion 
d'antennes, connecteurs de câbles coaxiaux, adaptateurs de 
connecteurs de câbles, routeurs cellulaires et routeurs Wi-Fi; 
antennes, nommément antennes marines à application mobile 
ou fixe, pour la transmission et/ou la réception, nommément 
antennes marines de télévision, antennes cellulaires, antennes à 
bande publique (BP) et marines, antennes haute fréquence (HF) 
et à bande latérale unique (BLU), antennes à très haute 
fréquence (THF), antennes à système d'identification 
automatique (SIA), antennes loran (navigation aérienne longue 
portée), antennes à GPS différentiel, antennes à bande de 
divertissement AM/FM, antennes de satellite, antennes de radio 
par satellite, antennes de radiotélécommunication terrestre, 
antennes radio bidirectionnelles et unidirectionnelles terrestres et 
mobiles et antennes à ondes décimétriques (UHF); accessoires 
d'antennes, nommément supports d'antenne, supports de 
fixation d'antenne, adaptateurs pour supports d'antenne, mâts 
télescopiques, câbles coaxiaux, connecteurs de câbles 
coaxiaux, adaptateurs de connecteur, sorties de traversée de 
câbles; blocs d'alimentation; convertisseurs de CA et de CC et 
accessoires connexes, nommément antennes, supports de 
fixation; antennes radio; antennes marines de télévision; 
antennes marines, nommément antennes BP et marines, 
antennes HF et BLU, antennes THF, antennes SIA, antennes 
loran, antennes à GPS différentiel, antennes à bande de 
divertissement AM/FM, antennes de radio par satellite; mâts 
télescopiques; accessoires marins, nommément compteurs et 
testeurs, haut-parleurs, commutateurs coaxiaux manuels, 
commutateurs coaxiaux automatiques, diviseurs de signaux, 
séparateurs de bandes, serre-câbles, isolateurs avec serre-
câbles résistant à l'humidité pour câbles et connecteurs 
électriques, sorties de câbles, modems cellulaires; antennes de 

radiotélécommunication terrestre; appareils radio bidirectionnels 
et unidirectionnels terrestres et mobiles; antennes UHF. Date de 
priorité de production: 11 mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2515572 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 
octobre 2009 sous le No. 2515572 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,187. 2009/09/25. Shakespeare Monofilament UK Limited, 
Enterprise Way, Venture Road, Fleetwood, Lancashire FY7 8RY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

V-TRONIX WHIPFLEX
WARES: Marine cellular telephone antennas; cellular telephone 
apparatus, namely, devices used in conjunction with a cellular 
telephone handset or cellular telephone network namely radio 
frequency modems, transmitting and receiving antennas, 
antenna interconnecting cables, coaxial cable connectors, cable 
connector adapters, cellular routers and Wi-Fi routers; computer 
network hubs, switches and routers; telematics apparatus, 
namely, wireless internet devices which provide telematic 
services both with or without cellular telephone function namely 
devices used to facilitate the sending, receiving and storing of 
information via telecommunication devices namely radio 
frequency modems, transmitting and receiving antennas, 
interconnecting cables, coaxial cable connectors, cable 
connector adapters, cellular routers and Wi-Fi routers, wireless 
internet devices which provide telematic services both with or 
without a cellular phone function and wireless internet devices 
which provide telematic services both with or without a voice 
function namely items used for accessing the internet by means 
of radio frequency namely radio frequency modems, transmitting 
and receiving antennas, antenna interconnecting cables, coaxial 
cable connectors, cable connector adapters, cellular routers and 
Wi-Fi routers; antennas, namely, marine antennas both mobile 
and fixed station application, for transmission and/or reception 
namely marine television antenna, cellular antenna, CB (citizens’ 
band)/Marine antenna, HF/SSB (high frequency/single side 
band) antenna, VHF (very high frequency) antenna, AIS 
(automatic identification system) antenna, Loran (long range 
navigation) antenna, differential GPS (global positioning system) 
antenna, AM/FM Entertainment Band antenna, satellite antenna, 
Digital Satellite Radio antenna, land radio telecommunication 
antennas, land and mobile two-way and one-way radio antennas 
and UHF (ultra-high frequency) antenna; antenna accessories, 
namely, antenna mounts, antenna mounting brackets, antenna 
mount adapters, extension masts, coaxial cables, coaxial cable 
connectors, connector adapters, cable feed-through outlets; 
power supply units; AC and DC power converters and 
accessories, namely, antennas, mounting brackets; radio 
antenna; marine television antenna; marine antenna, namely, 
CB/Marine antenna, HF/SSB antenna, VHF antenna, AIS 
antenna, Loran antenna, differential GPS antenna, AM/FM 
Entertainment Band antenna, Digital Satellite Radio antenna; 
extension masts; marine accessories, namely, meters and 
testers, speakers, manual coaxial switches, automatic coaxial 
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switches, signal splitters, band separators, cable strain reliefs, 
moisture resistant strain relief insulators for electrical cable and 
connectors, cable outlets, cellular modems; land radio 
telecommunications antennas; land and mobile two-way and 
one-way radio device; UHF antenna. Priority Filing Date: May 
11, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2515578 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 30, 2009 under No. 2515578 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes marines de téléphonie cellulaire; 
appareils de téléphonie cellulaire, nommément appareils pour 
utiliser avec un combiné de téléphone cellulaire ou un réseau de 
téléphonie cellulaire, nommément modems à radiofréquences, 
antennes de transmission et de réception, câbles 
d'interconnexion d'antennes, connecteurs de câbles coaxiaux, 
adaptateurs de connecteurs de câbles, routeurs cellulaires et 
routeurs Wi-Fi; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; appareils de télématique, nommément 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de 
télématique avec ou sans fonction de téléphonie cellulaire, 
nommément appareils pour la transmission, la réception et le 
stockage d'information au moyen d'appareils de 
télécommunication, nommément modems à radiofréquences, 
antennes de transmission et de réception, câbles 
d'interconnexion, connecteurs de câbles coaxiaux, adaptateurs 
de connecteurs de câbles, routeurs cellulaires et routeurs Wi-Fi, 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de 
télématique avec ou sans fonction de téléphonie cellulaire et 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de 
télématique avec ou sans fonction vocale, nommément articles 
utilisés pour accéder à Internet au moyen de fréquences radio, 
nommément modems à radiofréquences, antennes de 
transmission et de réception, câbles d'interconnexion 
d'antennes, connecteurs de câbles coaxiaux, adaptateurs de 
connecteurs de câbles, routeurs cellulaires et routeurs Wi-Fi; 
antennes, nommément antennes marines à application mobile 
ou fixe, pour la transmission et/ou la réception, nommément 
antennes marines de télévision, antennes cellulaires, antennes à 
bande publique (BP) et marines, antennes haute fréquence (HF) 
et à bande latérale unique (BLU), antennes à très haute 
fréquence (THF), antennes à système d'identification 
automatique (SIA), antennes loran (navigation aérienne longue 
portée), antennes à GPS différentiel, antennes à bande de 
divertissement AM/FM, antennes de satellite, antennes de radio 
par satellite, antennes de radiotélécommunication terrestre, 
antennes radio bidirectionnelles et unidirectionnelles terrestres et 
mobiles et antennes à ondes décimétriques (UHF); accessoires 
d'antennes, nommément supports d'antenne, supports de 
fixation d'antenne, adaptateurs pour supports d'antenne, mâts 
télescopiques, câbles coaxiaux, connecteurs de câbles 
coaxiaux, adaptateurs de connecteur, sorties de traversée de 
câbles; blocs d'alimentation; convertisseurs de CA et de CC et 
accessoires connexes, nommément antennes, supports de 
fixation; antennes radio; antennes marines de télévision; 
antennes marines, nommément antennes BP et marines, 
antennes HF et BLU, antennes THF, antennes SIA, antennes 
loran, antennes à GPS différentiel, antennes à bande de 
divertissement AM/FM, antennes de radio par satellite; mâts 
télescopiques; accessoires marins, nommément compteurs et 
testeurs, haut-parleurs, commutateurs coaxiaux manuels, 
commutateurs coaxiaux automatiques, diviseurs de signaux, 

séparateurs de bandes, serre-câbles, isolateurs avec serre-
câbles résistant à l'humidité pour câbles et connecteurs 
électriques, sorties de câbles, modems cellulaires; antennes de 
radiotélécommunication terrestre; appareils radio bidirectionnels 
et unidirectionnels terrestres et mobiles; antennes UHF. Date de 
priorité de production: 11 mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2515578 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 
octobre 2009 sous le No. 2515578 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,193. 2009/09/25. 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

ENVIROLINE
WARES: Sprayable thick-film protective coatings, namely epoxy 
coatings, and epoxy coatings used to form linings, both for use 
on steel and concrete surfaces for corrosion protection and 
chemical resistance. Used in CANADA since October 2008 on 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on September 16, 2009 
under No. 0869074 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs épais à vaporiser,
nommément revêtements époxydiques et revêtements 
époxydiques utilisés pour former un revêtement, tous deux pour 
utilisation sur l'acier et le béton pour offrir une protection 
anticorrosion et une résistance chimique. Employée au 
CANADA depuis octobre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
16 septembre 2009 sous le No. 0869074 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,553. 2009/09/29. TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 
CORPORATION), No. 13-1, 1-chome, Nihonbashi, 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

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely digital cameras, audio players and 
recorders, video players and recorders, printers; blank magnetic 
data carriers and blank magnetic tapes, blank recording discs, 
namely dvd's and cd's, for recording audio, visual, and digital 
data; automatic vending machines and mechanisms for 
coinoperated apparatus; cash registers; Data processing 
equipment namely, calculators, card punching and sorting 
machines, computers, printers, plotters, scanners; fire-
extinguishing apparatus, namely fire extinguishers, fire hoses, 
fire hose nozzles, fire extinguishing chemicals; electrical 
engineering and electronic devices for use in the manufacture of 
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circuit boards used in the telecommunications, automotive 
electronics and industrial and consumer electronics industries; 
ceramic components, namely, thermistors, varistors, LTCC (low-
temperature cofired ceramics) modules, piezo electronic 
components, surge voltage arresters, switching spark gaps and 
microwave ceramics; microwave ceramics; capacitors; ceramic 
capacitors; multilayer ceramic capacitors; assembled elements 
composed of capacitors, namely electronic parts for the 
superposition of high frequency current; EMC (electromagnetic 
compatibility) components, namely, capacitors, inductors, chip 
beads, varistors, filters, electromagnetic shield materials; ferrite 
beads; ceramic beads; chip beads; electrical and electronic 
filters, namely dielectric filters, multiplayer ceramic filters, 
piezoelectric filters, ceramic filters, ferrite beads filters, 3-terminal 
filters, EMC filters, filters for phones, clamp filters, noise filters, 
band pass filters; filters for(filtering) electrical signals, namely 
electronic filters, filters for radio interference suppression,
dielectric filters, multiplayer ceramic filters, piezoelectric filters, 
ceramic filters, ferrite beads filters, 3-terminal filters, EMC filters, 
filters for phones, clamp filters, noise filters, band pass filters; 
filters to control signal frequencies; filters for radio interference 
suppression; EMC (electromagnetic compatibility) filters; 3-
terminal filters; common mode filters; chokes; choke Coils; 
common mode choke coils; differential mode choke coils; 
peaking coils; molded coils; varistors; clamp filters (ferrite core 
with case); ferrites; ferrite cores; dielectric filters; ceramic filters; 
piezoelectric filters; ferrite beads filters; noise filters; inductors; 
coils, namely common mode coils, repeating electric coils, choke 
coils, peaking coils, molded coils; transformers namely, audio, 
high voltage, instrument, power, balance-to-unbalance 
transformers, pulse transformers; electric and electronic 
transformers, namely audio, high voltage, instrument, power, 
balance-tounbalance transformers, pulse transformers; current 
transformers; noise suppressing sheets; magnetic sheets; 
electro-magnetic absorbing and shielding materials, namely 
magnetic materials and resin, electromagnetic absorbers used to 
absorb electromagnetic energy, made from carbon and 
Styrofoam, ferrite and inorganic material, sintered ferrite, carbon 
and polyethylene, carbon and nonflammable material, magnetic 
material and synthetic rubber, a material such as ferrite and 
carbon that absorbs electromagnetic energy in radio waves and 
changes it into heat; micro wave absorbers; electromagnetic 
absorbers; radio wave absorbers; high-frequency magnetic 
materials for the manufacture and processing of electronic 
components, namely magnetic powder, magnetic alloys, 
magnetic substrates, magnetic blocks, magnetic ingots; anechoic 
chambers; components for an electro magnetic compatibility test 
system, sold individually or in units with each other, namely 
monitoring cameras, camera controllers, remote switch modules, 
control panels, computer soft wares, computer programs, 
transmitters, receivers, network interface devices, 3-dimentional 
manipulators, antenna positioning devices, field probe 
positioners, horn positioners, manual vertical masts, adjustable 
tripods, field probe stand, video camera stands, camera wall 
mounts, test benches, test tables; sensors, namely temperature 
measurement sensors, thermistors, NTC (negative temperature 
coefficient) thermistors, PTC (positive temperature coefficient) 
thermistors, temperature responsive reed switches, humidity 
sensors, surface potential sensors, gear tooth sensors, gear 
tooth sensors for angle sensing, angle sensors, gear tooth 
sensors for speed sensing, rotations sensors, mechanical 
sensors, toner concentration/residual volume sensors, powder 
level sensors, door open/shut sensors, switches for door latch, 

eletromagnetic sensors, current sensors, Level Sensors, Limit 
Temperature sensors, Motor Protection Sensors, Pressure 
Sensors, electrocardiograph electrodes; actuators; plungers; 
plungers[part of machines]; mechanical drive components, 
namely plungers, miniature plungers; nebulizers, namely 
nebulizers and ultrasonic nebulizers for humidification; nebulizer 
units, namely humidifiers and ultrasonic humidifiers; humidifier 
for mist generation system; pumps as parts of machines; 
piezoelectric components, namely, piezoelectronic resonators, 
piezoelectronic filters, piezoelectronic buzzers, piezoelectronic 
nebulizers, piezoelectronic sensors, piezoelectronic receivers, 
piezoelectronic actuators, piezoelectronic discriminators; 
piezoelectric products, namely ceramic filters, ceramic 
resonators, ceramic transducers, buzzers, actuators, receivers; 
piezoelectronic ceramic filters; resonators; resonant circuits; 
ceramic resonators; sounding bodies, namely, a sound converter 
that emits an alarm and a melody; piezoelectric receivers; 
piezoelectric buzzers; electromagnetic buzzers; piezoelectronic 
actuators; magnetostricive resonators; discriminators; ceramic 
discriminators; thermal print heads; thin film thermal heads; 
recording/reproducing heads; magnetic heads; thin film magnetic 
heads; memory controllers; non-volatile memory controllers; 
flash memory controllers; NAND flash memory controllers; flash 
memory, memory cards, flash memory cards for computers, 
digital cameras, cellular phones, mp3 players, hand-held games, 
Personal Data Assistant (PDA); non-volatile memory and non-
volatile memory cards for computers, digital cameras, cellular 
phones, mp3 players, hand-held games, Personal Data Assistant 
(PDA); CF (compact flash) cards; CF (compact flash) card for 
industrial applications; SSD (solid state drive); SSD (solid state 
drive) for industrial applications; semiconductor devices, namely 
semiconductor chips, semiconductor diodes, semiconductor 
integrated circuits, semiconductor transistors; semiconductor 
memories for computers, digital cameras, cellular phones, mp3 
players, hand-held games, Personal Data Assistant (PDA); 
memory card readers; displays for home electronics application, 
commercial application, In-car applications, mobile application, 
and industrial application; organic light emitting displays for use 
in home electronics application, commercial application, In-car 
applications, mobile application, and industrial application; light 
emitting diodes; organic light emitting diodes; RF (radio 
frequency) components, namely, filters, isolators, duplexers, 
couplers; antennas; ceramic patch antennas; multilayer chip 
antennas; band pass filters; dielectric band pass filters; 
circulators; circulators for base stations; electric and electronic 
signal isolators for the telecommunications, automotive 
electronics and industrial and consumer electronics industries; 
isolators for base stations; multiplexers for analog and digital 
input signals; diplexers; multilayer diplexers; multilayer band 
pass filters; thin-Film band pass filters; phase shifters; multilayer 
phase shifters; delay lines; strip lines; low pass filters; multilayer 
low pass filters; high pass filters; multilayer high pass filters; 
baluns; balun transformers; multilayer balun transformers; thin 
film balun transformers; couplers for controlling the output gains 
of transmission amplifiers; directional couplers; multilayer 
directional couplers; LAN components, namely wireless LAN 
receivers, transmitters, access points; wireless LAN (local area 
network) modules; devices for wireless radio transmission, 
namely routers, receivers, hand-held radios, access points; 
electric and electronic resistors for use in the manufacture of 
circuit boards; double balance mixers; terminators; transducers; 
accelerometers; electrodes; magnets; ferrite magnets; plastic 
bonded magnets; rubber bonded magnets; magnets sheets; 
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magnetic cores; magnetic materials that do not change to an 
external magnetic field; power supplies, namely power supplies 
for use in power failure situations, power supplies for conduction 
of electrical energy, power supplies for the storage of electrical 
energy, power supplies for the transformation of electrical 
energy, AC input power supply units for use in power failure 
situations, AC input power supplies for conduction of electrical 
energy, AC input power supplies for the storage of electrical 
energy, AC input power supplies for the transformation of 
electrical energy; AC (alternate current) input power supplies; 
DC (direct current) to DC (direct current) converters; DC (direct 
current) to AC (alternate current) inverters; switching power 
supplies; noise filters; UPS (uninterruptible power supplies); 
solar cells; film solar cells; inverters; inverter ballasts; fluorescent 
lamp ballast for electric lights; converters, namely torque, 
electrical, catalytic, frequency converters, ceramic discriminators 
voltage converters, DC to DC converters; factory automation 
systems, namely component inserting machines, bulk feeding 
machines, component sequencing machines, laser marking 
systems, chip component mounting machines; wafer processing 
equipment for the manufacture and processing of 
semiconductors and electronic components; semiconductor 
manufacturing equipment for industrial plants; FOUP Load Port 
(station for supporting a semiconductor wafer transporting 
container where the cover of the transporting container is 
separated or separable from the transporting container); flip chip 
mounting machine; flip chip dispensers; component inserting 
machines; bulk feeding machines; components sequencing 
machines; laser marking systems; chip component mounting 
machines; IC (integrated circuits); circuit boards; IC (integrated 
circuits) boards; batteries; blank magnetic tapes; blank magnetic 
discs; blank magnetic optical disks; blank optical disks; SAW 
(surface acoustic wave) components, namely, SAW (surface 
acoustic wave) resonators, SAW (surface acoustic wave) filters, 
SAW (surface acoustic wave) duplexers; duplexers for use in 
cellular phones; RF (radio frequency) modules; SAW (surface 
acoustic wave) modules; SAW (surface acoustic wave) fronted 
modules; diodes arrestors; surge arrestors; surge voltage 
arrestors; ceramic switching components, namely spark gaps, 
thermistors; ceramic heating components, namely spark gaps, 
thermistors; switching spark gaps; conversion filters; power 
capacitors; tantalum chip capacitors; aluminum electrolytic 
capacitors; ultra capacitors; inductive ferrite components; film 
capacitors; polymer chip capacitors; accessories for ferrite cores, 
namely, bobbins, springs, yokes, clips, clamps, bands, cases, 
covers, electrical feed connectors, magnetostrictive vibrators, 
bias magnets, trimmers, flanges; SMT (surface mount 
technology) inductive resistors; SMT (surface mount technology)
power inductive resistors; repeating coils; filters for shielded 
rooms; metal oxide varistors; microwave band pass filters; 
microwave resonators; dielectric ceramic filters; high-frequency 
modules; microwave modules; LTCC (low-temperature cofired 
ceramics) modules; dielectric materials, namely non-conductive 
insulators; materials for electrodes all relating to the 
telecommunications, electrical, engineering, automotive, 
industrial and consumer electronics industries; BAW (bulk 
acoustic wave) components, namely, filters, duplexers; FBAR 
(film bulk acoustic wave) components, namely, bulk acoustic 
resonators, bulk acoustic filters, bulk acoustic duplexers, bulk 
acoustic sensors; MEMS (micro electro mechanical Systems) 
components, namely a device that incorporates multi-layered 
actuators and sensors on a substrate; MEMS (microelectro 
mechanical systems) sensors; RF (radio frequency) modules; 

electronic circuit modules; H-ML (high-frequency multilayer) 
devices, namely a device used in high-frequency circuits of 
communication devices; Electric and electronic components to 
protect electronic circuits from ESD (electro static discharge) 
problems; EMI (electro-magnetic interference) components, 
namely, choke coils, chip beads, filters, EMI (electro-magnetic 
interference) filters, clamp filters, line filters, EMC (electro-
magnetic compatibility) filters, common mode filters; optical 
components, namely, optical transmitters, optical isolators, 
optical circulators, faraday rotators for optical isolators and 
optical magnetic field sensors, optical attenuators, optical 
acoustic couplers, optical directional couplers, optical fibers sold 
as a component of fiber optical cables for the transmission of 
sounds and images, cables for electrical and optical signal 
transmission systems, cables for optical signal transmission; 
PLC (planar lightwave circuits); TOSA (transmitter optical 
subassembly); ROSA (receiver optical subassembly); optical 
sensors; visible radiant optical sensors; optical attenuators; 
optical couplers; optical splitters; optical filters; optical switches; 
optical isolators; optical circulators; optical modulators; optical 
connectors; optical multiplexers; optical demultiplexers; optical 
transceivers; photo diodes; optical sensor modules; visible 
radiant optical sensor modules; optical attenuator modules; 
optical coupler modules; optical splitter modules; optical filter 
modules; optical switch modules; optical isolator modules; optical 
circulator modules; faraday rotator modules; optical modulator 
modules; optical connector modules; optical multiplexer 
modules; optical demultiplexer modules; optical transceiver 
modules; photo diode modules; optical sensor assemblies; 
visible radiant optical sensor assemblies; optical attenuator 
assemblies; optical coupler assemblies; optical splitter 
assemblies; optical filter assemblies; optical switche assemblies; 
optical isolator assemblies; optical circulator assemblies; faraday 
rotator assemblies; optical modulator assemblies; optical 
connector assemblies; optical multiplexer assemblies; optical 
demultiplexer assemblies; optical transceiver assemblies; photo 
diode assemblies; transmitter optical sub assemblies; receiver 
optical sub assemblies; faraday rotators; piezoelectronic devices, 
namely filters, receivers, buzzers, actuators, resonators, 
nebulizers, sensors, discriminators, transducers; multilayer NTC 
(negative temperature coefficient) thermistors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons et d'images, nommément appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs et enregistreurs audio, 
lecteurs et enregistreurs vidéo, imprimantes; supports de 
données magnétiques vierges et cassettes magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement vierges, nommément DVD et CD pour 
enregistrer des données audio, vidéo et numériques; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses; matériel de traitement de 
données, nommément calculatrices, perforatrices et trieuses de 
cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; matériel 
d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, boyaux 
d'incendie, lances d'incendie, produits chimiques extincteurs; 
dispositifs électriques et électroniques pour la fabrication de 
cartes de circuits imprimés utilisées dans les 
télécommunications, les appareils électroniques d'automobile et 
les appareils électroniques industriels et grand public; 
composants en céramique, nommément thermistances, 
varistances, modules de céramique à cuisson simultanée à 
basse température, composants piézoélectroniques, 
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parasurtenseurs, éclateurs de commutation et céramique micro-
ondes; céramique micro-ondes; condensateurs; condensateurs 
céramiques; condensateurs céramiques multicouches; éléments 
assemblés composés de condensateurs, nommément pièces 
électroniques pour la superposition de courant à haute 
fréquence; pièces à CEM (compatibilité électromagnétique), 
nommément condensateurs, inducteurs, perles de puce, 
varistances, filtres, matériaux de blindage électromagnétique; 
perles en ferrite; perles en céramique; perles de puce; filtres 
électriques et électroniques, nommément filtres diélectriques, 
filtres céramiques multijoueurs, filtres piézoélectriques, filtres 
céramiques, filtres de perles en ferrite, filtres à trois bornes, 
filtres à CEM, filtres pour téléphones, filtres avec dispositif de 
serrage, filtres antiparasites, filtres passe-bande; filtres à signaux 
électriques, nommément filtres électroniques, filtres pour la 
suppression des interférences radio, filtres diélectriques, filtres 
céramiques multijoueurs, filtres piézoélectriques, filtres 
céramiques, filtres de perles en ferrite, filtres à trois bornes, 
filtres à CEM, filtres pour téléphones, filtres avec dispositif de 
serrage, filtres antiparasites, filtres passe-bande; filtres pour 
fréquences de signal de commande; filtres pour la suppression 
des interférences radio; filtres à CEM (compatibilité 
électromagnétique); filtres à trois bornes; filtres en mode 
commun; bobines de choc; bobines d'arrêt; bobines d'arrêt en 
mode commun; bobines d'arrêt en mode différentiel; bobines de 
compensation; bobines moulées; varistances; filtres avec 
dispositif de serrage (tores magnétiques avec étui); ferrite; tores 
de ferrite; filtres diélectriques; filtres céramiques; filtres 
piézoélectriques; filtres de perles en ferrite; filtres antiparasites; 
inducteurs; bobines, nommément bobines en mode commun, 
translateurs électriques, bobines d'arrêt, bobines de 
compensation, bobines moulées; transformateurs, nommément 
transformateurs audiofréquence, transformateurs haute tension, 
transformateurs de mesure, transformateurs de puissance, 
transformateurs symétrique-asymétrique, transformateurs 
d'impulsions; transformateurs électriques et électroniques, 
nommément transformateurs audiofréquence, transformateurs 
haute tension, transformateurs de mesure, transformateurs de 
puissance, transformateurs symétrique-asymétrique, 
transformateurs d'impulsions; transformateurs de courant; 
feuilles antiparasites; feuilles magnétiques; matériaux 
d'absorption et de blindage électromagnétiques, nommément 
résine et matériaux magnétiques, absorbeurs 
électromagnétiques utilisés pour absorber l'énergie 
électromagnétique, faits de carbone et de mousse de 
polystyrène, de ferrite et de matières inorganiques, de ferrite 
frittée, de carbone et de polyéthylène, de carbone et d'un 
matériau ininflammable, d'un matériau magnétique et de 
caoutchouc synthétique, d'un matériau comme la ferrite et le 
carbone qui absorbe l'énergie électromagnétique des ondes 
radio et la transforme en chaleur; absorbeurs de micro-ondes; 
absorbeurs électromagnétiques; absorbeurs d'ondes radio; 
substances magnétiques à haute fréquence pour la fabrication et 
le traitement de composants électroniques, nommément poudre 
magnétique, alliages magnétiques, substrats magnétiques, blocs 
aimantés, lingots magnétiques; chambres anéchoïques; pièces 
pour système de vérification de la compatibilité 
électromagnétique, vendues individuellement ou comme un tout, 
nommément caméras de surveillance, commandes de caméra, 
modules de commutation à distance, panneaux de commande, 
logiciels, programmes informatiques, émetteurs, récepteurs, 
dispositifs d'interface réseau, manipulateurs tridimensionnels, 
dispositifs d'orientation d'antenne, positionneurs de sonde de 

champ, positionneurs d'antenne à cornet, mâts verticaux 
manuels, trépieds réglables, supports de sonde de champ, 
supports de caméra vidéo, caméras murales, bancs d'essai, 
tables d'essai; capteurs, nommément sondes de température, 
thermistances, thermistances CTN (coefficient de température 
négatif), thermistances CTP (coefficient de température positif), 
commutateurs à lame sensible à la température, détecteurs 
d'humidité, capteurs de potentiel de surface, détecteurs de 
mouvement des dents d'engrenage, détecteurs de mouvement 
des dents d'engrenage pour mesurer les angles, capteurs 
angulaires, détecteurs de mouvement des dents d'engrenage 
pour mesurer la vitesse, capteurs de rotation, capteurs 
mécaniques, capteurs de concentration/volume résiduel de 
toner, capteurs de niveau de poudre, capteurs d'ouverture et de 
fermeture de porte, interrupteurs de verrouillage de porte, 
capteurs électromagnétiques, détecteurs de courant, détecteurs 
de niveau, sondes de température limite, capteurs pour la 
protection du moteur, capteurs de pression, électrodes 
d'électrocardiographe; actionneurs; pistons; pistons (pièces de 
machines); organes mécaniques d'entraînement, nommément 
pistons, pistons miniatures; nébuliseurs, nommément 
nébuliseurs et nébuliseurs ultrasonores pour l'humidification; 
nébuliseurs, nommément humidificateurs et humidificateurs 
ultrasonores; humidificateur pour un système de production de 
brume; pompes comme pièces de machines; composants 
piézoélectriques, nommément résonateurs piézoélectroniques, 
filtres piézoélectroniques, ronfleurs piézoélectroniques, 
nébuliseurs piézoélectroniques, capteurs piézoélectroniques, 
récepteurs piézoélectroniques, actionneurs piézoélectroniques, 
discriminateurs piézoélectroniques; produits piézoélectriques, 
nommément filtres céramiques, résonateurs céramiques, 
transducteurs céramiques, ronfleurs, actionneurs, récepteurs; 
filtres piézoélectroniques en céramique; résonateurs; circuits 
résonnants; résonateurs céramiques; corps sonores, 
nommément convertisseur sonore qui émet une alarme et une 
mélodie; récepteurs piézoélectriques; ronfleurs piézoélectriques; 
ronfleurs électromagnétiques; actionneurs piézoélectriques; 
résonateurs à magnétorestriction; discriminateurs; 
discriminateurs céramiques; têtes d'impression thermique; têtes 
thermiques à couches minces; têtes de lecture/reproduction; 
têtes magnétiques; têtes magnétiques à couches minces; 
contrôleurs de mémoire; contrôleurs de mémoire non volatile; 
contrôleurs de mémoire flash; contrôleurs de mémoire flash à 
porte NON-ET; mémoire flash, cartes mémoire, cartes à 
mémoire flash pour ordinateurs, appareils photo et caméras 
numériques, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, jeux de 
poche, assistants numériques personnels (ANP); mémoire non 
volatile et cartes mémoire non volatile pour ordinateurs, 
appareils photo et caméras numériques, téléphones cellulaires, 
lecteurs MP3, jeux de poche, assistants numériques personnels 
(ANP); cartes mémoire flash; cartes mémoire flash pour 
applications industrielles; disques électroniques (disques SSD); 
disques électroniques (disques SSD) pour applications 
industrielles; dispositifs à semi-conducteurs, nommément puces 
à semi-conducteurs, diodes à semi-conducteurs, circuits intégrés 
à semi-conducteurs, transistors à semi-conducteurs; mémoires à 
semi-conducteurs pour ordinateurs, appareils photo et caméras 
numériques, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, jeux de 
poche, assistants numériques personnels (ANP); lecteurs de 
cartes mémoire; afficheurs pour utilisation dans les appareils 
électroniques de maison, les applications commerciales, les 
automobiles, les applications mobiles et les applications 
industrielles; écrans à diodes électroluminescentes organiques 
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pour utilisation dans les appareils électroniques de maison, les 
applications commerciales, les automobiles, les applications 
mobiles et les applications industrielles; diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes organiques; 
pièces de RF (radiofréquence), nommément filtres, isolateurs, 
duplexeurs, coupleurs; antennes; antennes à pièces en 
céramique; antennes à puces multicouches; filtres passe-bande; 
filtres passe-bande diélectriques; circulateurs; circulateurs pour 
stations de base; isolateurs de signaux électriques et 
électroniques pour les télécommunications, les appareils 
électroniques d'automobile et les appareils électroniques 
industriels et grand public; isolateurs pour stations de base; 
multiplexeurs pour signaux d'entrée analogiques et numériques; 
diplexeurs; diplexeurs multicouches; filtres passe-bande 
multicouches; filtres passe-bande à minces couches; 
déphaseurs; déphaseurs multicouches; lignes à retard; lignes à 
ruban; filtres passe-bas; filtres passe-bas multicouches; filtres 
passe-haut; filtres passe-haut multicouches; symétriseurs; 
transformateurs symétrique-asymétrique; transformateurs 
symétrique-asymétrique multicouches; transformateurs 
symétrique-asymétrique à minces couches; coupleurs pour 
contrôler les gains de sortie d'amplificateurs de transmission; 
coupleurs directifs; coupleurs directifs multicouches; composants 
LAN, nommément récepteurs, émetteurs, points d'accès; 
modules de réseau local sans fil; appareils de radiotransmission 
sans fil, nommément routeurs, récepteurs, radios portatives, 
points d'accès; résistances électriques et électroniques pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; mélangeurs à double 
équilibrage; terminateurs; transducteurs; accéléromètres; 
électrodes; aimants; aimants en ferrite; aimants liés plastiques; 
aimants l i é s  caoutchouc; feuilles magnétiques; noyaux 
magnétiques; matériaux magnétiques qui ne causent pas d'effet 
de champ magnétique extérieur; blocs d'alimentation, 
nommément blocs d'alimentation pour utilisation lors de pannes 
de courant, blocs d'alimentation pour la conduction d'énergie 
électrique, blocs d'alimentation pour le stockage d'énergie 
électrique, blocs d'alimentation pour la transformation d'énergie 
électrique, blocs d'alimentation à entrée alternative pour 
utilisation lors de pannes de courant, blocs d'alimentation à 
entrée alternative pour la conduction d'énergie électrique, blocs 
d'alimentation à entrée alternative pour le stockage d'énergie 
électrique, blocs d'alimentation à entrée alternative pour la 
transformation d'énergie électrique; blocs d'alimentation à CA 
(courant alternatif); convertisseurs continu-continu; inverseurs 
continu-alternatif; blocs d'alimentation à découpage; filtres 
antiparasites; ASC (blocs d'alimentation sans coupure); piles 
solaires; cellules solaires sur film; inverseurs; ballasts à 
changement de fréquence; ballast de lampe fluorescente pour 
lampes électriques; convertisseurs, nommément convertisseurs 
de couple, convertisseurs électriques, convertisseurs 
catalytiques, convertisseurs de fréquence, discriminateurs 
céramiques, convertisseurs de tension, convertisseurs continu-
continu; systèmes d'automatisation pour usine, nommément 
machines d'insertion de composants, machines d'alimentation 
collective, machines de séquencement de composants, 
systèmes de marquage au laser, machines d'assemblage de 
composants de puce; équipement de traitement de plaquettes 
pour la fabrication et le traitement de semi-conducteurs et de 
composants électroniques; équipement de fabrication de semi-
conducteurs pour les installations industrielles; port de 
chargement FOUP (station pour porter un contenant de transport 
de plaquettes de semi-conducteur dont le couvercle du 
contenant de transport est séparé ou séparable du contenant de 

transport); monteuse à puce retournée; distributeurs de puce 
retournée; machines d'insertion de composants; machines 
d'alimentation collective; machines de séquencement de 
composants; systèmes de marquage au laser; machines 
d'assemblage de composants de puce; CI (circuits intégrés); 
cartes de circuits imprimés; cartes de CI (circuits intégrés); piles 
et batteries; cassettes magnétiques vierges; disques 
magnétiques vierges; disques optiques magnétiques vierges; 
disques optiques vierges; pièces OAS (onde acoustique de 
surface), nommément résonateurs OAS (à ondes acoustiques 
de surface), filtres OAS (à ondes acoustiques de surface), 
duplexeurs OAS (à ondes acoustiques de surface); duplexeurs 
pour téléphones cellulaires; modules RF (à radiofréquence); 
modules OAS (onde acoustique de surface); modules à façade 
OAS (onde acoustique de surface); dispositifs d'arrêt pour 
diodes; limiteurs de surtension; limiteurs de surtension; pièces 
de commutation en céramique, nommément éclateurs, 
thermistances; pièces de chauffage en céramique, nommément 
éclateurs, thermistances; éclateurs de commutation; filtres de 
conversion; condensateurs de puissance; condensateurs pavés 
au tantale; condensateurs d'électrolyse de l'aluminium; 
supercondensateurs; composants inductifs de ferrite; 
condensateurs à film; condensateurs à la puce de polymère; 
accessoires pour tores de ferrite, nommément bobines, ressorts, 
collets de déviation, attaches, pinces, bandes, étuis, housses, 
raccords d'alimentation électrique, générateurs magnétostrictifs 
de vibrations, aimants de polarisation, taille-bordures, brides; 
résistances inductives TMS (technique du montage en surface); 
résistances inductives de puissance TMS (technique du 
montage en surface); translateurs; filtres pour cages de Faraday; 
varistors à oxyde métallique; filtres passe-bande à micro-ondes; 
résonateurs hyperfréquences; filtres céramiques diélectriques; 
modules à onde décamétrique; modules micro-ondes; modules 
de céramique à cuisson simultanée à basse température; 
matériel diélectrique, nommément isolants non conducteurs; 
matériaux pour électrodes ayant tous trait aux 
télécommunications, aux appareils électroniques électriques, 
d'ingénierie, d'automobiles, industriels et grand public; pièces à 
ondes acoustiques de volume, nommément filtres, duplexeurs; 
pièces à ondes acoustiques de volume sur film, nommément 
résonateurs à ondes acoustiques de volume, filtres à ondes 
acoustiques de volume, duplexeurs à ondes acoustiques de 
volume, capteurs à ondes acoustiques de volume; pièces de 
MEMS (microsystèmes électromécaniques), nommément 
dispositif comprenant des actionneurs et des capteurs 
multicouches sur un substrat; capteurs de MEMS 
(microsystèmes électromécaniques); modules RF (à 
radiofréquence); modules de circuit électronique; dispositifs 
multicouches à haute fréquence, nommément dispositif utilisé 
dans les circuits à haute fréquence d'appareils de 
communication; composants électriques et électroniques pour 
protéger les circuits électroniques contre les problèmes de DES 
(décharge électrostatique); pièces avec dispositif contre les 
interférence électromagnétiques, nommément bobines d'arrêt, 
perles de puce, filtres, filtres à interférences électromagnétiques, 
filtres avec dispositif de serrage, filtres de ligne, filtres à CEM 
(compatibilité électromagnétique), filtres en mode commun; 
composants optiques, nommément émetteurs optiques, 
isolateurs optiques, circulateurs optiques, rotateurs de Faraday 
pour isolateurs optiques et capteurs de champ magnétique 
optiques, atténuateurs optiques, coupleurs acoustiques optiques, 
coupleurs directifs optiques, fibres optiques vendues comme 
pièce de câbles à fibre optique pour la transmission de sons et 
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d'images, de câbles pour systèmes de transmission de signaux 
électriques et optiques, de câbles pour transmission de signaux 
optiques; circuits optiques planaires; sous-ensemble optique 
d'émetteur; sous-ensemble optique de récepteur; capteurs 
optiques; capteurs optiques à rayonnement visible; atténuateurs 
optiques; coupleurs optiques; séparateurs optiques; filtres 
optiques; commutateurs optiques; isolateurs optiques; 
circulateurs optiques; modulateurs optiques; connecteurs 
optiques; multiplexeurs optiques; démultiplexeurs optiques; 
émetteurs-récepteurs optiques; photodiodes; modules de 
capteur optique; modules de capteur optique à rayonnement 
visible; modules d'atténuateur optique; modules de coupleur 
optique; modules de séparateur optique; modules de filtre 
optique; modules de commutateur optique; modules de 
photocoupleur; modules de circulateur optique; modules de 
rotateur de Faraday; modules de modulateur optique; modules 
de connecteur optique; modules de multiplexeur optique; 
modules de démultiplexeur optique; modules de transcepteur 
optique; modules à photodiode; ensembles de capteurs 
optiques; ensembles de capteurs optiques à rayonnement 
visible; ensembles d'atténuateurs optiques; ensembles de 
coupleurs optiques; ensembles de séparateurs optiques; 
ensembles de filtres optiques; ensembles de commutateurs 
optiques; ensembles de photocoupleurs; ensembles de 
circulateurs optiques; ensembles de rotateurs de Faraday; 
ensembles de modulateurs optiques; ensembles de connecteurs 
optiques; ensembles de multiplexeurs optiques; ensembles de 
démultiplexeurs optiques; ensembles de transcepteurs optiques; 
ensembles de photodiodes; sous-ensembles optiques 
d'émetteur; sous-ensembles optiques de récepteur; rotateurs de 
Faraday; appareils piézoélectroniques, nommément filtres, 
récepteurs, ronfleurs, actionneurs, résonateurs, nébuliseurs, 
capteurs, discriminateurs, transducteurs; thermistances CTN 
(coefficient de température négatif). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,453,639. 2009/09/30. REM Chemicals, Inc., 325 West Queen 
Street, Southington, Connecticut 06489, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

REM
WARES: (1) Metal, ceramic and plastic finishing machines; 
polishing machines for use in grinding and polishing metal, 
ceramics and plastics; vibratory grinding machines for metals, 
ceramics and plastics. (2) Substances for industrial use in metal 
finishing and metal treatment, namely metal cleaning chemicals 
including corrosive acids and alkalies and detergent blends in 
solid and liquid form, etchants, bright dips, descalers and rust 
removing preparations including acids in liquid and solid form, 
chemical rust inhibitors, conversion coating compositions, metal 
burnishing chemicals including lubricating soaps, compositions 
for coating aluminum in preparation for plating thereupon, 
sealant compositions used in aluminum anodizing processes, 
formulations for electroplating metals including brass, bronze, 
chromium, copper, gold, nickel, silver and zinc upon substrates, 
electropolishing compositions, chemical inhibitors to acid attack, 
compositions for stripping paint and metal waste water treatment 
chemicals including flocculating agents and coagulants, metal 
lubricants and drawing compounds, fume suppressants and 

surfactants used as drying aids; abrasives for industrial use in 
metal finishing and treatment, in loose form and bound in the 
form of mass finishing media. SERVICES: (1) Materials 
treatment services, namely, superfinishing the surfaces of 
materials, namely metal objects for others; consulting services in 
the field of metal surface refinement and treatment. (2) 
Performing analyses of metal parts to evaluate susceptibility to 
surface refinement and to determine suitable means for effecting 
such refinement and consulting services in the field of metal 
finishing and treatment products, equipment, substances, 
procedures and operating conditions to be used in metal surface 
refinement and the treatment and disposal of waste materials 
produced in metal finishing, treating and surface refinement. 
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on 
services (1); December 2007 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/698635 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 17, 1985 under No. 1,375,346 on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines de finition pour le métal, la 
céramique et le plastique; machines à polir pour le meulage et le 
polissage du métal, de la céramique et du plastique; machines 
de meulage vibrantes pour le métal, la céramique et le plastique. 
(2) Substances à usage industriel pour la finition et le traitement 
des métaux, nommément nettoyants chimiques, y compris les 
acides corrosifs et les alcalis ainsi que mélanges de détergents 
solides et liquides, agents d'attaque chimique, bains de 
brillantage, détartrants et décapants à rouille, y compris les 
acides liquides et solides, antirouilles chimiques, composés pour 
couche de conversion, produits chimiques de brunissage, y 
compris les savons lubrifiants, composés pour enduire 
l'aluminium en préparation du placage, produits d'étanchéité 
utilisés pour l'anodisation de l'aluminium, solutions pour 
l'électrodéposition de métaux, y compris le laiton, le bronze, le 
chrome, le cuivre, l'or, le nickel, l'argent et le zinc sur des 
substrats, compositions de polissage électrolytique, inhibiteurs 
chimiques aux attaques acides, compositions pour décaper la 
peinture et le métal, produits chimiques pour le traitement des 
eaux usées, y compris les floculants et les coagulants, lubrifiants 
à métal et composés de revenu, suppresseurs de vapeurs et 
surfactants utilisés comme aides au séchage; abrasifs à usage 
industriel pour la finition et le traitement des métaux, en vrac et 
pour la vibroabrasion. SERVICES: (1) Services de traitement 
des matériaux, nommément superfinition de surfaces de 
matériaux, nommément objets en métal pour des tiers; services 
de conseil dans le domaine de l'affinement et du traitement des 
surfaces métalliques. (2) Essai de pièces en métal pour évaluer 
leur capacité à subir un affinage et déterminer les moyens 
appropriés pour effectuer cette opération ainsi que services de 
conseil dans les domaines de la finition des métaux ainsi que 
des produits, de l'équipement, des substances, des procédés et 
des conditions de traitement à utiliser pour l'affinage des 
surfaces en métal ainsi que le traitement et l'élimination des 
déchets produits lors de la finition, du traitement et de l'affinage 
des surfaces en métal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services (1); 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 27 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/698635 en liaison avec le même 
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genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
décembre 1985 sous le No. 1,375,346 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,453,766. 2009/10/01. L'UNION CANADIENNE, Compagnie 
d'assurances, 2000 avenue McGill, bureau 800, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3H3

Cargo
SERVICES: Service d'assurance. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on services.

1,453,844. 2009/10/01. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, 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

SERVICES: Educational services, namely, providing password 
protected access to interactive online customized homework 
assignments, tests, teaching aids, and electronic books through 
a global computer network for students and instructions for use 
in higher education. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'accès 
protégé par mot de passe à des devoirs, à des examens, à du 
matériel pédagogique et à des livres électroniques personnalisés 
interactifs en ligne par un réseau informatique mondial pour les 
élèves et instructions pour utilisation en enseignement supérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,453,963. 2009/10/02. Susy Randell, 9 Reids Road, Corner 
Brook, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A2H 5Y8

s'notrags
WARES: Scarves. Used in CANADA since October 20, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Foulards. Employée au CANADA depuis 20 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,454,020. 2009/10/05. Stephen Acres, 820 University Drive, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 0J6

Legacy Acres

WARES: (1) Grapes for making wine. (2) Wine. SERVICES:
Vineyard construction and management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Raisins pour la vinification. (2) Vin. 
SERVICES: Construction et gestion de vignoble. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,454,141. 2009/10/05. Ontario Bingo Development Fund, 20 
Redmount Road, Toronto, ONTARIO M3A 2A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GAMETIME BINGO. C'EST L'FUN. ÇA 
FAIT DU BIEN.

WARES: T-shirts, bingo equipment, namely, chips, machines, 
ballots issued in a bingo centre that would enable players to 
enter draws/contests for the opportunity to win additional prizes, 
dabbers and cards. SERVICES: Gaming services, namely, 
operation of bingo games; charitable services, namely, awarding 
grants and funding to women's shelters, food banks, children's 
programs, hospitals, youth sports programs, service clubs, family 
counselling programs, afterschool support programs, youth 
shelters, health organizations, and cultural programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, équipement de bingo, 
nommément jetons, machines, bulletins remis dans un centre de 
bingo qui permettent aux joueurs de participer à des tirages ou à 
des concours et de courir la chance de gagner des prix 
additionnels, des tampons et des cartes. SERVICES: Services 
de jeux, nommément exploitation de jeux de bingo; services de 
bienfaisance, nommément services de subventions et de 
financement pour centres d'hébergement pour femmes, banques 
alimentaires, programmes pour enfants, programmes pour
hôpitaux, programmes de sports pour les jeunes, clubs de 
service, programmes de counseling associés à la famille, 
programmes parascolaires, centres d'hébergement pour les 
jeunes, organismes de santé et programmes culturels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,454,170. 2009/10/05. Noront Resources Ltd., 105 Adelaide 
Street West, Ste 1100, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

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

SERVICES: Operation of a mining company and all activites and 
services related and incidental thereto, namely, mining and 
mineral location and exploration, drilling, development and 
construction of mines, mining, extraction and processing, 
production and sale of minerals and metals, production 
management of minerals and metals, and investing in such 
companies. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2008 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: Exploitation d'une société minière et de ses activités 
et services, nommément recherche et exploration minières et 
minérales, forage, mise en valeur et construction de mines, 
exploitation, extraction, traitement, production et vente de 
minéraux et de métaux, gestion de la production de minéraux et 
de métaux, investissement dans de telles entreprises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 
en liaison avec les services.

1,454,178. 2009/10/05. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE GOODMAN INVESTMENT 
INSTITUTE

WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely, books, educational software, and on-line tutorials in the 
field of financial and investment planning and administration; 
computer software, namely, educational and teaching materials 
in the field of financial and investment planning and 
administration. SERVICES: Educational, teaching and training 
services in the field of financial and investment planning and 

administration; operation of an internet website offering 
information in the field of financial and investment planning. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, didacticiels et tutoriels en ligne dans le 
domaine de la planification et de l'administration des finances et 
des placements; logiciels, nommément matériel éducatif et 
pédagogique dans le domaine de la planification et de 
l'administration des finances et des placements. SERVICES:
Services d'information et de formation dans les domaines de la 
planification et de l'administration des finances et de 
l'investissement; exploitation d'un site Web d'information sur la 
planification des finances et de l'investissement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,454,358. 2009/10/06. Maxum Petroleum Operating Company, 
20 Horseneck Lane, Greenwich, Connecticut 06830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour 
blue is claimed as a feature of the mark.  The mark consists of 
the term MAXUM featuring a stylized 'X' and appearing in the 
color blue.

SERVICES: Logistics management in the field of petroleum, 
fuels and lubricants distribution, supply and price management 
thereof. Priority Filing Date: October 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/839,144 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under No. 
3,787,392 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur bleu est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. La marque est constituée du terme 
MAXUM en bleu avec un X stylisé.

SERVICES: Gestion logistique dans le domaine de la distribution 
de pétrole, de carburants et de lubrifiants, gestion de 
l'approvisionnement et des prix connexes. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/839,144 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 3,787,392 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,454,398. 2009/10/06. Shakespeare Monofilament UK Limited, 
Enterprise Way, Venture Road, Fleetwood, Lancashire FY7 8RY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

V-TRONIX SHORELINK
WARES: Marine cellular telephone antennas; cellular telephone 
apparatus, namely, devices used in conjunction with a cellular 
telephone handset or cellular telephone network namely radio 
frequency modems, transmitting and receiving antennas, 
antenna interconnecting cables, coaxial cable connectors, cable 
connector adapters, cellular routers and Wi-Fi routers; computer 
network hubs, switches and routers; telematics apparatus, 
namely, wireless internet devices which provide telematic 
services both with or without cellular telephone function namely 
devices used to facilitate the sending, receiving and storing of 
information via telecommunication devices namely radio 
frequency modems, transmitting and receiving antennas, 
interconnecting cables, coaxial cable connectors, cable 
connector adapters, cellular routers and Wi-Fi routers, wireless
internet devices which provide telematic services both with or 
without a cellular phone function and wireless internet devices 
which provide telematic services both with or without a voice 
function namely items used for accessing the internet by means 
of radio frequency namely radio frequency modems, transmitting 
and receiving antennas, antenna interconnecting cables, coaxial 
cable connectors, cable connector adapters, cellular routers and 
Wi-Fi routers; antennas, namely, marine antennas both mobile 
and fixed station application, for transmission and/or reception 
namely marine television antenna, cellular antenna, CB (citizens’ 
band)/Marine antenna, HF/SSB (high frequency/single side 
band) antenna, VHF (very high frequency) antenna, AIS 
(automatic identification system) antenna, Loran (long range 
navigation) antenna, differential GPS (global positioning system) 
antenna, AM/FM Entertainment Band antenna, satellite antenna, 
Digital Satellite Radio antenna, land radio telecommunication 
antennas, land and mobile two-way and one-way radio antennas 
and UHF (ultra-high frequency) antenna; antenna accessories, 
namely, antenna mounts, antenna mounting brackets, antenna 
mount adapters, extension masts, coaxial cables, coaxial cable 
connectors, connector adapters, cable feed-through outlets; 
power supply units; AC and DC power converters and 
accessories, namely, antennas, mounting brackets; radio 
antenna; marine television antenna; marine antenna, namely, 
CB/Marine antenna, HF/SSB antenna, VHF antenna, AIS 
antenna, Loran antenna, differential GPS antenna, AM/FM 
Entertainment Band antenna, Digital Satellite Radio antenna; 
extension masts; marine accessories, namely, meters and 
testers, speakers, manual coaxial switches, automatic coaxial 
switches, signal splitters, band separators, cable strain reliefs, 
moisture resistant strain relief insulators for electrical cable and 
connectors, cable outlets, cellular modems; land radio 
telecommunications antennas; land and mobile two-way and 
one-way radio device; UHF antenna. Priority Filing Date: May 
11, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2515576 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 30, 2009 under No. 2515576 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes marines de téléphonie cellulaire; 
appareils de téléphonie cellulaire, nommément appareils pour 
utiliser avec un combiné de téléphone cellulaire ou un réseau de 
téléphonie cellulaire, nommément modems à radiofréquences,
antennes de transmission et de réception, câbles 
d'interconnexion d'antennes, connecteurs de câbles coaxiaux, 
adaptateurs de connecteurs de câbles, routeurs cellulaires et 
routeurs Wi-Fi; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; appareils de télématique, nommément 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de 
télématique avec ou sans fonction de téléphonie cellulaire, 
nommément appareils pour la transmission, la réception et le 
stockage d'information au moyen d'appareils de 
télécommunication, nommément modems à radiofréquences, 
antennes de transmission et de réception, câbles 
d'interconnexion, connecteurs de câbles coaxiaux, adaptateurs 
de connecteurs de câbles, routeurs cellulaires et routeurs Wi-Fi, 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de 
télématique avec ou sans fonction de téléphonie cellulaire et 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de 
télématique avec ou sans fonction vocale, nommément articles 
utilisés pour accéder à Internet au moyen de fréquences radio, 
nommément modems à radiofréquences, antennes de 
transmission et de réception, câbles d'interconnexion 
d'antennes, connecteurs de câbles coaxiaux, adaptateurs de 
connecteurs de câbles, routeurs cellulaires et routeurs Wi-Fi; 
antennes, nommément antennes marines à application mobile 
ou fixe, pour la transmission et/ou la réception, nommément 
antennes marines de télévision, antennes cellulaires, antennes à 
bande publique (BP) et marines, antennes haute fréquence (HF) 
et à bande latérale unique (BLU), antennes à très haute 
fréquence (THF), antennes à système d'identification 
automatique (SIA), antennes loran (navigation aérienne longue 
portée), antennes à GPS différentiel, antennes à bande de 
divertissement AM/FM, antennes de satellite, antennes de radio 
par satellite, antennes de radiotélécommunication terrestre, 
antennes radio bidirectionnelles et unidirectionnelles terrestres et 
mobiles et antennes à ondes décimétriques (UHF); accessoires 
d'antennes, nommément supports d'antenne, supports de 
fixation d'antenne, adaptateurs pour supports d'antenne, mâts 
télescopiques, câbles coaxiaux, connecteurs de câbles 
coaxiaux, adaptateurs de connecteur, sorties de traversée de 
câbles; blocs d'alimentation; convertisseurs de CA et de CC et 
accessoires connexes, nommément antennes, supports de 
fixation; antennes radio; antennes marines de télévision; 
antennes marines, nommément antennes BP et marines, 
antennes HF et BLU, antennes THF, antennes SIA, antennes 
loran, antennes à GPS différentiel, antennes à bande de 
divertissement AM/FM, antennes de radio par satellite; mâts 
télescopiques; accessoires marins, nommément compteurs et 
testeurs, haut-parleurs, commutateurs coaxiaux manuels, 
commutateurs coaxiaux automatiques, diviseurs de signaux, 
séparateurs de bandes, serre-câbles, isolateurs avec serre-
câbles résistant à l'humidité pour câbles et connecteurs 
électriques, sorties de câbles, modems cellulaires; antennes de 
radiotélécommunication terrestre; appareils radio bidirectionnels 
et unidirectionnels terrestres et mobiles; antennes UHF. Date de 
priorité de production: 11 mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2515576 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 
octobre 2009 sous le No. 2515576 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,399. 2009/10/06. Shakespeare Monofilament UK Limited, 
Enterprise Way, Venture Road, Fleetwood, Lancashire FY7 8RY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

V-TRONIX RAIDER
WARES: Marine cellular telephone antennas; cellular telephone 
apparatus, namely, devices used in conjunction with a cellular 
telephone handset or cellular telephone network namely radio 
frequency modems, transmitting and receiving antennas, 
antenna interconnecting cables, coaxial cable connectors, cable 
connector adapters, cellular routers and Wi-Fi routers; computer 
network hubs, switches and routers; telematics apparatus, 
namely, wireless internet devices which provide telematic 
services both with or without cellular telephone function namely 
devices used to facilitate the sending, receiving and storing of 
information via telecommunication devices namely radio 
frequency modems, transmitting and receiving antennas, 
interconnecting cables, coaxial cable connectors, cable 
connector adapters, cellular routers and Wi-Fi routers, wireless 
internet devices which provide telematic services both with or 
without a cellular phone function and wireless internet devices 
which provide telematic services both with or without a voice 
function namely items used for accessing the internet by means 
of radio frequency namely radio frequency modems, transmitting 
and receiving antennas, antenna interconnecting cables, coaxial 
cable connectors, cable connector adapters, cellular routers and 
Wi-Fi routers; antennas, namely, marine antennas both mobile 
and fixed station application, for transmission and/or reception 
namely marine television antenna, cellular antenna, CB (citizens’ 
band)/Marine antenna, HF/SSB (high frequency/single side 
band) antenna, VHF (very high frequency) antenna, AIS 
(automatic identification system) antenna, Loran (long range 
navigation) antenna, differential GPS (global positioning system) 
antenna, AM/FM Entertainment Band antenna, satellite antenna, 
Digital Satellite Radio antenna, land radio telecommunication 
antennas, land and mobile two-way and one-way radio antennas 
and UHF (ultra-high frequency) antenna; antenna accessories, 
namely, antenna mounts, antenna mounting brackets, antenna 
mount adapters, extension masts, coaxial cables, coaxial cable 
connectors, connector adapters, cable feed-through outlets; 
power supply units; AC and DC power converters and 
accessories, namely, antennas, mounting brackets; radio 
antenna; marine television antenna; marine antenna, namely, 
CB/Marine antenna, HF/SSB antenna, VHF antenna, AIS 
antenna, Loran antenna, differential GPS antenna, AM/FM 
Entertainment Band antenna, Digital Satellite Radio antenna; 
extension masts; marine accessories, namely, meters and 
testers, speakers, manual coaxial switches, automatic coaxial 
switches, signal splitters, band separators, cable strain reliefs, 
moisture resistant strain relief insulators for electrical cable and 
connectors, cable outlets, cellular modems; land radio 
telecommunications antennas; land and mobile two-way and 
one-way radio device; UHF antenna. Priority Filing Date: May 
11, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2515574 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 

KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 30, 2009 under No. 2515574 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes marines de téléphonie cellulaire; 
appareils de téléphonie cellulaire, nommément appareils pour 
utiliser avec un combiné de téléphone cellulaire ou un réseau de 
téléphonie cellulaire, nommément modems à radiofréquences, 
antennes de transmission et de réception, câbles 
d'interconnexion d'antennes, connecteurs de câbles coaxiaux, 
adaptateurs de connecteurs de câbles, routeurs cellulaires et 
routeurs Wi-Fi; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; appareils de télématique, nommément 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de 
télématique avec ou sans fonction de téléphonie cellulaire, 
nommément appareils pour la transmission, la réception et le 
stockage d'information au moyen d'appareils de 
télécommunication, nommément modems à radiofréquences, 
antennes de transmission et de réception, câbles 
d'interconnexion, connecteurs de câbles coaxiaux, adaptateurs 
de connecteurs de câbles, routeurs cellulaires et routeurs Wi-Fi, 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de 
télématique avec ou sans fonction de téléphonie cellulaire et 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de 
télématique avec ou sans fonction vocale, nommément articles 
utilisés pour accéder à Internet au moyen de fréquences radio, 
nommément modems à radiofréquences, antennes de 
transmission et de réception, câbles d'interconnexion 
d'antennes, connecteurs de câbles coaxiaux, adaptateurs de 
connecteurs de câbles, routeurs cellulaires et routeurs Wi-Fi; 
antennes, nommément antennes marines à application mobile 
ou fixe, pour la transmission et/ou la réception, nommément 
antennes marines de télévision, antennes cellulaires, antennes à 
bande publique (BP) et marines, antennes haute fréquence (HF) 
et à bande latérale unique (BLU), antennes à très haute 
fréquence (THF), antennes à système d'identification 
automatique (SIA), antennes loran (navigation aérienne longue 
portée), antennes à GPS différentiel, antennes à bande de 
divertissement AM/FM, antennes de satellite, antennes de radio 
par satellite, antennes de radiotélécommunication terrestre, 
antennes radio bidirectionnelles et unidirectionnelles terrestres et 
mobiles et antennes à ondes décimétriques (UHF); accessoires 
d'antennes, nommément supports d'antenne, supports de 
fixation d'antenne, adaptateurs pour supports d'antenne, mâts 
télescopiques, câbles coaxiaux, connecteurs de câbles 
coaxiaux, adaptateurs de connecteur, sorties de traversée de 
câbles; blocs d'alimentation; convertisseurs de CA et de CC et 
accessoires connexes, nommément antennes, supports de 
fixation; antennes radio; antennes marines de télévision; 
antennes marines, nommément antennes BP et marines, 
antennes HF et BLU, antennes THF, antennes SIA, antennes 
loran, antennes à GPS différentiel, antennes à bande de 
divertissement AM/FM, antennes de radio par satellite; mâts 
télescopiques; accessoires marins, nommément compteurs et 
testeurs, haut-parleurs, commutateurs coaxiaux manuels, 
commutateurs coaxiaux automatiques, diviseurs de signaux, 
séparateurs de bandes, serre-câbles, isolateurs avec serre-
câbles résistant à l'humidité pour câbles et connecteurs 
électriques, sorties de câbles, modems cellulaires; antennes de 
radiotélécommunication terrestre; appareils radio bidirectionnels 
et unidirectionnels terrestres et mobiles; antennes UHF. Date de 
priorité de production: 11 mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2515574 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 
octobre 2009 sous le No. 2515574 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,180. 2009/10/13. Peter Neckles, 26 Moynahan Cr, Ajax, 
ONTARIO L1Z 1P4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

SERVICES: Business and Technology Consulting services 
namely business administration consulting services; business 
management consulting services; risk management consulting 
services; consulting with respect to business efficiency; 
consulting in the field of business acquisitions and mergers; 
consulting in the field of business networking; consulting in the 
field of business relocation; consulting with respect to business 
management planning; consulting on disaster recovery, planning 
and business continuity management; consulting on data center 
design; consulting in the fields of organizational communication, 
business communication, human resources and project 
management; training in project management; consulting on the 
subject of project management through the use of project 
management software; communications and public-relations 
consulting services, namely providing third parties with strategies 
to promote and market their products and services including 
through print, online and broadcast media; consulting with 
respect to financial issues including providing fiscal analyses for 
investment projects, project feasibility, marketing strategy, 
management system, due diligence for acquisitions, divestitures 
and insolvencies; consulting on capital project monitoring; 
computer consultation services of information and 
communication technology (ICT) specialists for facilitating of data 
traffic and for providing access to networks and data bases; 
consulting with respect to technology transfer; consulting on 
computer security for protection of communication or data, via 
Internet or other networks, and with respect to restricting access 
to and by computer networks to and of undesired websites, 
media, individuals and facilities; computer systems analyses and 
computer security consultations in the field of information and 
communication technology (ICT) about the technical aspects of 
setting up computer security systems to address the security of 
communication, the security of the access to computer networks, 
as well as about the security of data, systems and data bases, in 
connection with Internet; consulting with respect to protection of 
computer networks, namely firewalls and in frame of virus 
protection; consulting regarding computer software design for 
third parties; consulting with respect to the management of data 
banks containing information in the fields of financial services, 
media and entertainment, information communication technology 
(ICT), consumer goods, automotive, telecommunication, 
government and industrial matters; consulting with respect to 
telecommunications namely the transmission of voice, data, 

images and documents via telegraph, telephone, radio 
telephone, radio telegraph and computer terminals and digital 
and electronic transmission of sound, text and/or images for 
others via infrared, cable networks, wireless net works, 
electromagnetic waves and satellites, on-line chat rooms for 
transmission of messages among computer users; consultation 
in the field of new media technology, electronic data conversion 
of computer program data or information; consulting on the 
management of automation projects. Used in CANADA since 
September 01, 2003 on services.

SERVICES: Services de conseil en affaires et en technologies, 
nommément services de conseil en administration d'entreprise¸; 
services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil 
en gestion des risques; services de conseil en matière 
d'efficacité en entreprise; services de conseil dans les domaines 
des acquisitions et des fusions d'entreprises; services de conseil 
dans le domaine du réseautage d'affaires; services de conseil 
dans le domaine de la relocalisation d'entreprises; services de 
conseil en matière de planification de la gestion des affaires; 
services de conseil en matière de gestion de reprise après 
sinistre, de planification et de continuité des affaires; services de 
conseil en matière de conception de centres informatiques; 
services de conseil dans les domaines de la communication 
organisationnelle, de la communication d'entreprise, des 
ressources humaines et de la gestion de projets; formation en 
gestion de projets; services de conseil en gestion de projets 
avec un logiciel de gestion de projets; services de conseil en 
communications et en relations publiques, nommément offre de 
stratégies à des tiers pour promouvoir et commercialiser leurs 
produits et leurs services, y compris dans les médias imprimés, 
en ligne et électroniques; services de conseil sur les questions 
financières, y compris analyse fiscales de projets 
d'investissement, de rapports de faisabilité, de stratégies de 
commercialisation, de systèmes de gestion, de vérifications 
préalables pour acquisitions, dessaisissements et insolvabilité; 
services de conseil en matière de surveillance de projets 
d'immobilisations; services de conseil en informatique offerts par 
des spécialistes des technologies de l'information et des 
communication (tic) pour faciliter l'échange de données et offrir 
l'accès à des réseaux et à des bases de données; services de 
conseil en matière de transfert technologique; services de 
conseil en matière de sécurité informatique pour la protection 
des communications ou des données par Internet ou d'autres 
réseaux et concernant le contrôle de l'accès aux réseaux 
informatiques, à des sites Web, à du contenu, à des personnes 
et à des installations; analyse de systèmes informatiques et 
conseils en matière de sécurité informatique concernant les 
technologies de l'information et des communications (TIC) sur 
les aspects techniques liés à la configuration de systèmes de 
sécurité informatique pour assurer la sécurité des 
communications, la sécurité de l'accès aux réseaux 
informatiques ainsi que la sécurité des données, des systèmes 
et des bases de données, en rapport avec Internet; services de 
conseil concernant la protection des réseaux informatiques, 
nommément coupe-feu et protection antivirus; services de 
conseil en matière de conception de logiciels pour des tiers; 
services de conseil en gestion de banques de données 
contenant de l'information dans les domaines des services 
financiers, des médias et du divertissement, des technologies de 
l'information et des communications (TIC), des biens de 
consommation, de l'automobile, des télécommunications, du 
gouvernement et des questions industrielles; services de conseil 
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en matière de télécommunications, nommément transmission de 
la voix, de données, d'images et de documents par télégraphe, 
téléphone, radiotéléphone, radiotélégraphe et terminaux 
d'ordinateur ainsi que transmission numérique et électronique de 
sons, de texte et/ou d'images pour des tiers par infrarouge, 
réseaux câblés, réseaux sans fil, ondes électromagnétiques et 
satellite, bavardoirs en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs; services de conseil dans les 
domaines des technologies des nouveaux médias, de la 
conversion de données et d'information électroniques de 
programmes informatiques; services de conseil en gestion de 
projets d'automatisation. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2003 en liaison avec les services.

1,455,313. 2009/10/14. Out of the Blue Enterprises LLC, 1412 
Broadway, Suite 1405, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SUPER WHY
WARES: (1) Pre-recorded DVDs and pre-recorded video tapes 
featuring an animated television series; video game cartridges, 
video games recorded on CD-ROM for use in video game 
machines and computers, mouse pads. (2) Printed matter, 
namely, note paper, decals, trading cards, note cards, posters, 
series of fiction books, folders, pencils, pens, crayons, highlighter 
pens, stickers, calendars, coloring and children's activity books, 
comic books, general feature children's magazines, flash cards, 
bookmarks, greeting cards, printed invitations, gift wrap paper. 
(3) Games and playthings, namely, card games; dolls and 
accessories therefor; doll houses; doll house furnishings; plush 
toys; action figures and accessories therefor; board games; sand 
toys; toy building blocks; puzzles; hobby craft sets for creating 
model toys; toy vehicles; mobiles for children; and decorations 
for Christmas trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés et cassettes vidéo 
préenregistrées contenant des émissions d'animation pour la 
télévision; cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo enregistrés sur 
CD-ROM pour appareils de jeux vidéo et ordinateurs, tapis de 
souris. (2) Imprimés, nommément papier à lettres, 
décalcomanies, cartes à collectionner, cartes de 
correspondance, affiches, série de livres de fiction, chemises de 
classement, crayons, stylos, crayons à dessiner, surligneurs, 
autocollants, calendriers, livres à colorier et livres d'activités pour 
enfants, livres de bandes dessinées, magazines pour enfants 
d'intérêt général, cartes éclair, signets, cartes de souhaits, 
invitations imprimées, papier d'emballage-cadeau. (3) Jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de cartes; poupées et 
accessoires connexes; maisons de poupée; ameublement pour 
maisons de poupée; jouets en peluche; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jouets pour sable; blocs 
de jeu de construction; casse-tête; ensembles d'artisanat pour la 
création de modèles jouets; véhicules jouets; mobiles pour 
enfants; décorations pour arbres de Noël. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,369. 2009/10/14. Alex Thomas, Unit 5 - 351 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 5Z2

WARES: PC based digital video recorders, embedded digital 
video recorders and network video recorders. Network video 
server, IP network cameras, megapixel network cameras, speed 
dome cameeras , analog cameras and camera brackets. 
SERVICES: DDNS server monitoring. Used in CANADA since 
December 12, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magnétoscopes numériques sur pc,
magnétoscopes numériques intégrés et enregistreurs vidéo 
réseau. Serveur de réseau vidéo, caméras de réseau IP, 
caméras de réseau à mégapixel, caméras dômes haute vitesse, 
caméras analogiques et supports à appareils photo. SERVICES:
Surveillance de serveurs DDNS. Employée au CANADA depuis 
12 décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,455,498. 2009/10/15. Bryan Gilvesy, 460 Plowman's Line, 
Tillsonburg, ONTARIO N4G 4G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Y U RANCH
WARES: (1) Cattle. (2) Hats and shirts. (3) Fresh and frozen 
beef products, namely, steaks, burgers, ground beef, roasts, 
frankfurters. SERVICES: (1) Operation of a ranch. (2) Operation 
of a business dealing in the wholesale sale of beef, namely, 
steaks, roasts, frankfurters and ground beef; operation of a 
business dealing in the retail sale of beef, namely, steaks, 
roasts, frankfurters and ground beef. Used in CANADA since at 
least as early as December 1993 on services (1); 1994 on wares 
(2); December 1995 on wares (3) and on services (2). Used in 
CANADA since as early as December 1993 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bovins. (2) Chapeaux et chemises. (3) 
Produits de boeuf frais et congelé, nommément biftecks, 
hamburgers, boeuf haché, rôtis, saucisses de Francfort. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un ranch. (2) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente en gros de boeuf, 
nommément de biftecks, de rôtis, de saucisses de Francfort et 
de boeuf haché; exploitation d'une entreprise de vente au détail 
de boeuf, nommément de biftecks, de rôtis, de saucisses de 
Francfort et de boeuf haché. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison avec les services 
(1); 1994 en liaison avec les marchandises (2); décembre 1995 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
décembre 1993 en liaison avec les marchandises (1).
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1,455,709. 2009/10/16. Lange Uhren GmbH, Altenberger 
Strasse 15, 01768 Glashutte, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LANGE ZEITWERK
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings, watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Priority Filing Date: 
April 27, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 
025 130.4/14 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 
20, 2009 under No. 30 2009 025 130 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés, montres, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtiers en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 27 avril 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 025 130.4/14 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 juillet 2009 sous le No. 30 
2009 025 130 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,717. 2009/10/19. YEUNG, CHUN MAN, 20 Roker 
Crescent, Scarborough, ONTARIO M1S 1P4

8ELEMENT
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sportswear, outwear, 
underwear, jeans, pants, dresses, hats, shoes, socks; Jewellery, 
namely, earrings, bracelets, rings, necklaces, watches, 
pendants; Fragrances; Eyeglasses; Cosmetics. SERVICES:
Design and customize clothings. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, vêtements sport, vêtements d'extérieur, sous-vêtements, 
jeans, pantalons, robes, chapeaux, chaussures, chaussettes; 
bijoux, nommément boucles d'oreilles, bracelets, bagues, 
colliers, montres, pendentifs; parfums; lunettes; cosmétiques. 
SERVICES: Conception et personnalisation de vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,455,790. 2009/10/19. FIRST ADVISORY GROUP HOLDING 
ANSTALT, Aeulestrasse 74, Postfach 86, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN 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 color dark 
blue is claimed for the entire mark.

SERVICES: Economic consulting, tax advice, accounting. 
Investment advice and administration of assets; acceptance of 
trust; financial consulting; foundation of associations and 
companies for third parties, on their behalf or in their own name 
and for a third party and interventions with authorities and 
officials, namely incorporation of associations and companies for 
third parties. Legal services. Priority Filing Date: July 08, 2009, 
Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 15440 in association 
with the same kind of services. Used in LIECHTENSTEIN on 
services. Registered in or for LIECHTENSTEIN on October 19, 
2009 under No. 15440 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur bleu foncé est revendiquée pour toute 
la marque.

SERVICES: Conseils économiques, conseils fiscaux, 
comptabilité. Conseils en placements et administration de biens; 
acceptation de fiducie; conseil financier; fondation d'associations 
et de sociétés pour des tiers, pour leur compte ou en leur nom 
ainsi que pour un tiers, interventions auprès des autorités et des 
responsables, nommément incorporation d'associations et 
d'entreprises pour des tiers. Services juridiques. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2009, pays: LIECHTENSTEIN, demande 
no: 15440 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LIECHTENSTEIN en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 19 octobre 2009 
sous le No. 15440 en liaison avec les services.
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1,455,981. 2009/10/13. Svetlana Masgutova Education Institute 
Neuro-Sensory-Motor Reflex Integration, LLC, PO Box 1651, 
Melrose, Florida 32666, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER ATCHISON, 507, PLACE D'ARMES, suite 
1533, Montréal, QUEBEC, H2Y2W8

MASGUTOVA METHOD
SERVICES: Educational services, namely classes, clinics, 
conferences and seminars in the field of neurodevelopment for 
the purpose of promoting optimal neurological, sensory and 
motor functioning, coordination, development and successful 
learning and skills development for children and adults; providing 
of training and distributing course and training materials in 
connection therewith in the practice of the restoration of 
neurodevelopment, namely stimulation and replication of the 
motor response which facilitates the integration of primary 
movements, reflexes, coordination systems and skills for the 
strengthening of motor memory coherence for optimal 
functioning, development and successful learning ability for 
children and adults. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, stages, 
conférences et ateliers dans le domaine de la neurologie du 
développement pour favoriser la fonction neurologique, 
sensorielle et motrice, la coordination, le développement, 
l'apprentissage et le développement des capacités chez les 
enfants et les adultes; services de formation et de distribution de 
matériel de cours et de formation connexes pour la pratique du 
rétablissement dans le domaine de la neurologie du 
développement, nommément stimulation et reproduction de la 
réaction motrice pour favoriser l'intégration des mouvements 
primaires et des réflexes, la coordination des systèmes et des 
capacités pour renforcer la mémoire des mouvements pour 
optimiser le fonctionnement, le développement et les aptitudes à 
l'apprentissage chez les enfants et les adultes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,455,982. 2009/10/13. Svetlana Masgutova Education Institute 
Neuro-Sensory-Motor Reflex Integration, LLC, PO Box 1651, 
Melrose, Florida 32666, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER ATCHISON, 507, PLACE D'ARMES, suite 
1533, Montréal, QUEBEC, H2Y2W8

MNRI
SERVICES: Educational services, namely classes, clinics, 
conferences and seminars in the field of neurodevelopment for 
the purpose of promoting optimal neurological, sensory and 
motor functioning, coordination, development and successful 
learning and skills development for children and adults; providing 
of training and distributing course and training materials in 
connection therewith in the practice of the restoration of 
neurodevelopment, namely stimulation and replication of the 
motor response which facilitates the integration of primary 
movements, reflexes, coordination systems and skills for the 
strengthening of motor memory coherence for optimal 
functioning, development and successful learning ability for 
children and adults. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, stages, 
conférences et ateliers dans le domaine de la neurologie du 
développement pour favoriser la fonction neurologique, 
sensorielle et motrice, la coordination, le développement, 
l'apprentissage et le développement des capacités chez les 
enfants et les adultes; services de formation et de distribution de 
matériel de cours et de formation connexes pour la pratique du 
rétablissement dans le domaine de la neurologie du 
développement, nommément stimulation et reproduction de la 
réaction motrice pour favoriser l'intégration des mouvements 
primaires et des réflexes, la coordination des systèmes et des 
capacités pour renforcer la mémoire des mouvements pour 
optimiser le fonctionnement, le développement et les aptitudes à 
l'apprentissage chez les enfants et les adultes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,455,986. 2009/10/20. Christina Joy, 715 Park Avenue, Apt. 5A, 
New York, New York 10021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

CURATORIAL STYLING
SERVICES: (1) Fashion consulting services. (2) Interior styling 
services; special event styling services. Priority Filing Date: April 
22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/719,367 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 
November 17, 2009 under No. 3,711,804 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil de mode. (2) Services de 
stylisme intérieur; services de stylisme pour évènements 
spéciaux. Date de priorité de production: 22 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/719,367 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 17 novembre 2009 sous 
le No. 3,711,804 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,456,020. 2009/10/20. MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A., Av. Antonio Manco 
Bernardes, S/N, Lote 2, Chácara Minerva, CEP 14781-545, 
Barretos, SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MINERVA DAWN FARMS are red; the circle design is 
segmented into three portions, the top portion of which is orange, 
the right portion is green and the left portion is red.

WARES: meat; fresh meat; frozen meat; cold meat; meat 
products, namely canned meat, canned meat spreads, frozen 
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meat dinners, paté, hot dogs, raw hamburgers, frozen 
hamburgers; poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MINERVA DAWN FARMS sont rouges. 
Le cercle est divisé en trois parties : la partie supérieure est 
orange, la partie de droite est verte et la partie de gauche est 
rouge.

MARCHANDISES: Viande; viande fraîche; viande congelée; 
viande froide; produits à base de viande, nommément viande en 
conserve, tartinades de viande en conserve, plats de viande 
congelés, pâtés, hot-dogs, hamburgers crus, hamburgers 
congelés; volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,456,148. 2009/10/21. Eazypower Corporation, 4006 West 
Belden Avenue, Chicago, Illinois 60639, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OVER-ACHIEVER
WARES: Power operated screwdrivers; power drill bits; blades 
for power saws, circular saws, jig saws, hole saws; power saw 
blades; electronically and power operated tools, namely 
extractors; hand tools, namely saws; bits for hand drills; 
handsaws, namely hack saws; manually operated hand tools, 
namely screwdrivers. Used in CANADA since at least as early 
as July 2009 on wares. Priority Filing Date: July 02, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/773,827 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tournevis électriques; mèches de perceuses 
électriques; lames pour scies électriques, scies circulaires, scies 
sauteuses, scies emporte-pièce; lames de scies mécaniques; 
outils électroniques et électriques, nommément extracteurs; 
outils à main, nommément scies; mèches de perceuses à main; 
scies à main, nommément scies à métaux; outils à main, 
nommément tournevis. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 02 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/773,827 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,456,284. 2009/10/21. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
Oss, 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

iTOF
WARES: Medical apparatus and instruments, namely 
neuromuscular transmission monitor. Priority Filing Date: 
October 05, 2009, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1189503 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on October 05, 2009 under 
No. 0869863 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément appareil de surveillance de la transmission 
neuromusculaire. Date de priorité de production: 05 octobre 
2009, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1189503 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 (Pays-Bas) le 
05 octobre 2009 sous le No. 0869863 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,430. 2009/10/22. Atom Jet Industries Ltd., 2110 Park 
Avenue, Brandon, MANITOBA R7B 0R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O. 
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9

AJILITY
WARES: (1) Electric, hydraulic lifts for lifting and transporting the 
disabled and people who are wheelchair bound. (2) Chairlifts for 
the disabled. (3) Motorized chairs. Used in CANADA since 
October 21, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Élévateurs électriques et hydrauliques 
pour soulever et déplacer des personnes handicapées et des 
personnes en fauteuil roulant. (2) Lève-fauteuil pour personnes 
handicapées. (3) Fauteuils motorisés. Employée au CANADA 
depuis 21 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,456,439. 2009/10/22. Atom Jet Industries Ltd., 2110 Park 
Avenue, Brandon, MANITOBA R7B 0R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O. 
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9

WARES: (1) Electric, hydraulic lifts for lifting and transporting the 
disabled and people who are wheelchair bound. (2) Chairlifts for 
the disabled. (3) Motorized chairs. Used in CANADA since 
October 21, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Élévateurs électriques et hydrauliques 
pour soulever et déplacer des personnes handicapées et des 
personnes en fauteuil roulant. (2) Lève-fauteuil pour personnes 
handicapées. (3) Fauteuils motorisés. Employée au CANADA 
depuis 21 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,456,493. 2009/10/23. TEVA ANIMAL HEALTH, INC., a legal 
entity, 3915 South 48th Street Terrace, St. Joseph, Missouri 
64503, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SYNOVI G3
WARES: A veterinary nutritional comprehensive joint health 
supplement combining glucosamine, methylsulfonylmethane, 
creatine, omega-3 fatty acids and antioxidants for dogs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire vétérinaire complet, 
combinant de la glucosamine, du méthylsulfonylméthane, de la 
créatine, des acides gras oméga-3 et des antioxydants, pour les 
chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,941. 2009/10/28. LRC Products Limited, 35 New Bridge 
Street, London  EC4V 6BW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LOVE-BOX
WARES: (1) Condoms. (2) Condoms, vibrating rings for general 
stimulation. Used in UNITED KINGDOM on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on October 02, 2008 under No. 
006354906 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Condoms. (2) Condoms, anneaux 
vibrateurs pour la stimulation en général. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 octobre 2008 sous 
le No. 006354906 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,456,954. 2009/10/28. Girish Agrawal, 100 37 Richard Way 
SW, Calgary, ALBERTA T2E 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ENJOY YOUR WEALTH
SERVICES: Financial planning services namely, providing 
advice concerning investment analysis, and the implementation 
and management of financial plans; insurance agency and 
brokerage services; issuing of investment contracts pertaining to 
Guaranteed Investment Certificates, annuities, Registered 
Retirement Savings Plans, investment funds; mortgage lending 
services, on residential, commercial and industrial properties; 
Distribution of mutual funds, annuities, Guarantee Investment 
Certificates, Registered Retirement Savings Plans, investment 
funds; investment management and administration of pension 
plans; establishing, administration and management of employee 
benefit plans, namely group insurance, deferred profit sharing 
plans, pension plans, group savings plans, and group Registered 

Retirement Savings Plans, and pension plans for shareholders; 
trustee services for Registered Retirement Savings Plans, 
Registered Education Savings Plans, Registered Retirement 
Income Funds, mutual funds, charitable annuities, charitable 
foundation trusts, and tax exempt trusts. Used in CANADA since 
October 28, 2009 on services.

SERVICES: Services de planification financière, nommément 
offre de conseils sur l'analyse des investissements ainsi que la 
mise en oeuvre et la gestion de plans financiers; services 
d'agence et de courtage d'assurance; souscription de contrats 
de placement ayant trait aux certificats de placement garanti, 
aux rentes, aux régimes enregistrés d'épargne-retraite et aux 
fonds de placement; services de prêt hypothécaire pour 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles; 
distribution de fonds communs de placement, de rentes, de 
certificats de placement garanti, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, de fonds de placement; gestion de 
placements et administration de régimes de retraite; 
établissement, administration et gestion de régimes d'avantages 
sociaux, nommément de régimes d'assurance collective, de 
régimes de retraite à participation différée aux bénéfices, de 
régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite 
pour les actionnaires; administration fiduciaire pour régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-
études, fonds enregistrés de revenu de retraite, fonds communs 
de placement, rentes de bienfaisance, fiducies d'organisme de 
bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt. Employée au 
CANADA depuis 28 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,457,040. 2009/10/28. Concept Card ApS, Husmandsalleen 10, 
5884 Gudme, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BELLA SARA
WARES: Common metals and their alloys; safes; goods of 
common metal, namely metal key rings and jewelry; ores; metal 
keyrings; hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
side arms; razors; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely protective helmets for bicycling, swimming 
jackets and lifejackets; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely downloadable audio 
books for use with personal computers and digital audio players; 
magnetic data carriers and recording discs, namely DVDs and 
CD ROMs containing motion picture films, animated cartoons 
and television films and serialisations; automatic vending 
machines; cash registers and computers; audio books either on 
electronic media or downloadable; interactive video games for 
games consoles, computer and/or mobile phones; interactive 
web-based games (downloadable), background images 
(wallpaper) for computers and mobile phones, ringtones, 
spectacles and sunglasses, protective helmets, swimming 
jackets, lifejackets, cinematographic films (exposed), animated 
cartoons; decorative magnets, DVD's and CD ROMs containing 
motion picture films, animated cartoons and television films or 
serialisations; mouse mats; sunblinds adapted for automobiles, 
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vehicle seats, vehicle accessories, namely bicycle bells, bicycle 
handle bars, bicycle saddles, bicycle helmets, rear seat 
protectors and rear seat containers with space in which to 
arrange items; children’s furniture, mirrors, namely hand-held 
mirrors and furniture mirrors, picture frames; goods of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whale bone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics, namely photograph frames, 
slatted indoor blinds, travel beds for children, wall and room 
decorations, storage boxes and/or bins of wood or plastic, air 
mattresses, coat hooks and shelves, key-rings, decorative wall 
plaques, plastic nameplates, number plates, not of metal, 
decorations for cakes, sleeping bags, toy boxes, parasol bases, 
venetian blinds, mobiles (decorative), curtain rods; photograph 
frames; bedding (except linen), cushions, slatted indoor blinds, 
travel beds for children, wall and room decorations; storage 
boxes and/or bins of wood or plastic, air mattresses, coat hooks 
and shelves, key-rings, decorative wall plaques, plastic 
nameplates, number-plates, not of metal, decorations for cakes, 
sleeping bags, tables, toy boxes, parasol bases, venetian blinds, 
mobiles (decorative), curtain rods; household or kitchen utensils 
and containers, namely cooking utensils, plastic storage 
containers; combs and sponges, namely abrasive sponges for 
kitchen use, all purpose scouring sponges; brushes, namely hair 
brushes, clothes brushes, artist’s brushes; metal scouring pads, 
unworked or semi-worked glass (except glass used in buildings); 
glassware, namely beverage glassware and decorative figurine 
glassware, porcelain and earthenware; breakfast services, 
tableware (other than knives, forks and spoons) for household 
purposes; party accessories, namely plates and drinking glasses 
of plastic, plastic plates; tablemats, plastic flags, plastic 
pennants, curtains of textile and/or plastic; lace and embroidery, 
ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers, hair clips, hair ornaments and hair elastics or 
bands; carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors, namely rugs and mats; wall 
hangings (non-textile); mats for games, wallpaper; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats, fruit-based snack food, 
potato crisps; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sage, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely cereal-based snack food, cereal-based bars, bread, 
pastry and confectionery, namely sugar confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice; chips (grain 
products), edible decorations for cakes, cereal based snack 
bars, chewing gum, non-alcoholic chocolate-based beverages 
and cocoa-based beverages, ice cream wafers and cones, 
cookies; cereal-based snack bars; cookies, flavoured, 
sweetened gelatine desserts, frozen confectionery; frozen 
yogurt, ice, ice milk, liquorice; marshmallows, oat meal; 
pancakes, pancake mixture, cakes, syrup for pancakes, popcorn 
waffles; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks 
and fruit juices. Priority Filing Date: April 28, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008252975 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; coffres-
forts; marchandises en métal commun, nommément anneaux 
porte-clés et bijoux en métal; minerais; anneaux porte-clés en 
métal; outils à main et accessoires (manuels); ustensiles de 
table; armes courtes; rasoirs; appareils et instruments 

scientifiques, nautiques, d'arpentage, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et 
d'enseignement; appareils et instruments, nommément casques 
de vélo, gilets de natation et gilets de sauvetage; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément livres audio téléchargeables pour 
utilisation avec des ordinateurs personnels et des lecteurs 
audionumériques; supports de données magnétiques et disques 
vierges, nommément DVD et CD-ROM de films, de dessins 
animés, de téléfilms et de séries; livres audio sur supports 
électroniques ou téléchargeables; jeux vidéo interactifs pour 
consoles de jeux, ordinateurs et/ou téléphones mobiles; jeux 
interactifs sur le Web (téléchargeables), images d'arrière-plan 
(papier peint) pour ordinateurs et téléphones mobiles, sonneries, 
lunettes et lunettes de soleil, casques, gilets de natation, gilets 
de sauvetage, films (impressionnés), dessins animés; aimants 
décoratifs, DVD et CD-ROM de films, de dessins animés et de 
téléfilms ou de séries; tapis de souris; pare-soleil conçus pour 
les automobiles, sièges de véhicules, accessoires de véhicules, 
nommément sonnettes de vélo, cintres de vélo, selles de vélo, 
casques de vélo, housses protectrices pour siège arrière et 
contenants de siège arrière pour ranger des articles; mobilier 
pour enfants, miroirs, nommément miroirs à main et miroirs de 
meuble, cadres; marchandises en bois, liège, roseau, canne, 
osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts de tous ces matériaux, ou en plastique, 
nommément cadres pour photos, stores d'intérieur à lamelles, 
lits-couchettes pour enfants, décorations murales et articles de 
décoration, boîtes et/ou bacs de rangement en bois ou en 
plastique, matelas pneumatiques, crochets à vêtements, 
anneaux porte-clés, plaques murales décoratives, plaques 
d'identité en plastique, plaques d'immatriculation autres qu'en 
métal, décorations pour gâteaux, sacs de couchage, coffres à 
jouets, socles de parasol,  stores vénitiens, mobiles (décoratifs), 
tringles à rideaux; cadres pour photos; literie (sauf le linge de 
maison), coussins, stores d'intérieur à lamelles, lits-couchettes 
pour enfants, décorations murales et articles de décoration; 
boîtes de rangement et/ou caisses en bois ou en plastique, 
matelas pneumatiques, crochets pour manteaux et tablettes, 
anneaux porte-clés, plaques murales décoratives, plaques 
d'identité en plastique, plaques d'immatriculation autres qu'en 
métal, décorations pour gâteaux, sacs de couchage, tables, 
boîtes à jouets, socles de parasol, stores vénitiens, mobiles 
(décoratifs), tringles à rideaux; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants en plastique; brosses et éponges, éponges abrasives 
pour la cuisine, éponges abrasives tout-usage; brosses et 
pinceaux, nommément brosses à cheveux, brosses à vêtements, 
pinceaux d'artiste; tampons à récurer métalliques, verre brut ou 
semi-ouvré (sauf le verre utilisé dans les bâtiments); articles de 
verrerie, nommément verres à boire et figurines décoratives en 
verre, en porcelaine et en terre cuite; services à déjeuner, 
couverts (autres que les couteaux, les fourchettes et les 
cuillères) à usage domestique; accessoires de fête, nommément 
assiettes et verres en plastique, assiettes en plastique; dessous-
de-plats, drapeaux en plastique, fanions en plastique, rideaux en 
tissu et/ou en plastique; dentelle et broderie, rubans et tresses; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles, pinces pour cheveux, ornements pour cheveux et 
élastiques ou bandeaux pour cheveux; moquettes, carpettes, 
tapis et tapis tressés, linoléum et autres matériaux pour couvrir 
des planchers existants, nommément moquettes et tapis; 



Vol. 57, No. 2930 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2010 153 December 22, 2010

décorations murales (autres qu'en tissu); tapis de jeux, papier 
peint; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits 
et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires, collations à base de fruits, craquelins de 
pommes de terre; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sauge, 
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, barres à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, glace; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre; épices; glace; craquelins (produits 
céréaliers), décorations comestibles pour gâteaux, barres-
collations à base de céréales, gomme, boissons à base de 
chocolat et boissons à base de cacao non alcoolisées, gaufres 
et cornets à crème glacée, biscuits; barres-collations à base de 
céréales; biscuits, desserts à la gélatine aromatisés et sucrés, 
friandises glacées; yogourt glacé, glace, lait glacé, réglisse; 
guimauves, gruau; crêpes, préparation pour crêpes, gâteaux, 
sirop pour crêpes, maïs éclaté, gaufres; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits. 
Date de priorité de production: 28 avril 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008252975 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,060. 2009/10/28. PayPal, Inc., 2211 North First Street, 
San Jose, CA 95131, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 'Pay' 
is dark blue in colour. The term 'Pal' is light blue in colour. The 
square-shaped figure outlining the 'X' is light blue in colour in the 
interior, and gradually shaded to dark blue on the outer edge.

WARES: Computer software for use in developing other 
computer software and software applications; computer software 
development tools, namely, computer software for use in 
developing, modifying, adapting, testing, configuring and 
facilitating use of other computer software and computer 
software applications. SERVICES: Design and development of 
computer software and application programming interfaces 
(API); providing information in the field of computer software and 
computer software design and development; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Pay » est bleu foncé. Le mot « Pal » est 
bleu clair. L'intérieur de la forme carrée qui encadre le X est bleu 
clair et passe graduellement au bleu foncé vers l'extérieur.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement de logiciels 
et d'applications logicielles; outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour le développement, la modification, 
l'adaptation, l'essai, la configuration et l'utilisation d'autres 

logiciels et applications logicielles. SERVICES: Conception et 
développement de logiciels et d'interfaces de programmation 
(interfaces API); diffusion d'information sur les logiciels et sur la 
conception et le développement de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,457,173. 2009/10/26. McLEAN MIDWEST CORPORATION, a 
Minnesota  corporation, 11611 Business Park Blvd. N, Champlin, 
Minnesota, 55316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPECTRACOOL
WARES: Air conditioners. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 14, 2010 under No. 3,848,879 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 
sous le No. 3,848,879 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,230. 2009/10/29. OmniGlobe Networks Inc, 315 Brunswick 
Blvd., Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5M7 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

OMNIGLOBE
SERVICES: (1) Telecommunications services, namely, providing 
access to broadband, Voice over Internet Protocol (VOIP), 
videoconferencing, Virtual Private Network (VPN), cellular 
services, satellite-cellular services, satellite communications 
services , VSAT networks, mobile voice and data services, fixed 
and mobile satellite terminals and Digital Satellite News 
Gathering (DSNG) systems. (2) Management services for 
broadband, voice and data solutions, namely, voice and data 
services used by enterprises operating outside of major urban 
centers to ensure continuous real-time communications between 
central offices and remote locations, namely, satellite phones 
that can support both voice and low speed data. (3) Professional 
services, namely, network systems integration and training 
courses in the field of satellite communications. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre d'un accès aux services à large bande, de voix sur IP, de 
vidéoconférence et de réseau privé virtuel (VPN), aux services 
cellulaires, de téléphonie cellulaire par satellite, de 
communication par satellite, aux réseaux VSAT, aux services de 
voix et de données mobiles, aux terminaux satellites fixes et 
mobiles ainsi qu'aux systèmes numériques de collecte 
d'information par satellite. (2) Services de gestion de solutions à 
large bande, de voix et de données, nommément services de 
voix et de données pour utilisation par les entreprises qui 
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exercent leurs activités à l'extérieur des principaux centre 
urbains pour assurer la continuité des communications en temps 
réel entre les centraux téléphoniques et les régions éloignées, 
nommément téléphones satellites compatibles avec la voix et les 
données à faible vitesse. (3) Services professionnels, 
nommément intégration de systèmes réseaux et formation dans 
le domaine des communications par satellite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services.

1,457,234. 2009/10/29. 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

THE RIGHT COURSE
SERVICES: Promoting catering services and contract food 
services through printed materials and an on-line website, 
providing information in the field of cookery, menu selection, food 
nutrition via printed materials and an on-line website and 
providing business management services. Used in CANADA 
since as early as October 2008 on services.

SERVICES: Promotion de services de traiteur et de services 
alimentaires à contrat au moyen d'imprimés et d'un site Web en 
ligne, diffusion d'information dans le domaine de la cuisine, du 
choix de menus, de l'alimentation au moyen d'imprimés et d'un 
site Web en ligne ainsi qu'offre de services de gestion des 
affaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les services.

1,457,237. 2009/10/29. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Ice creams and frozen confections. SERVICES:
advertising in relation to and promoting the sale of ice creams 
and frozen confections for the benefit of others through amongst 
others poster, magazines, radio, television and website by 
offering discount coupons, product sampling programs, 
promotional contests and incentive award programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises glacées. 
SERVICES: Publicité et promotion connexes à la vente de 
crèmes glacées et de friandises congelées pour le compte de 
tiers entre autres par des affiches, par des magazines, à la radio, 
à la télévision et sur un site Web, par l'offre de coupons de 
réduction, par des programmes de distribution d'échantillons de 
produits, par des concours et par des programmes de 
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,238. 2009/10/29. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Ice creams and frozen confections. SERVICES:
advertising in relation to and promoting the sale of ice creams 
and frozen confections for the benefit of others through amongst 
others poster, magazines, radio, television and website by 
offering discount coupons, product sampling programs, 
promotional contests and incentive award programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises glacées. 
SERVICES: Publicité et promotion connexes à la vente de 
crèmes glacées et de friandises congelées pour le compte de 
tiers entre autres par des affiches, par des magazines, à la radio, 
à la télévision et sur un site Web, par l'offre de coupons de 
réduction, par des programmes de distribution d'échantillons de 
produits, par des concours et par des programmes de 
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,457,300. 2009/10/29. ÏD Group, société anonyme, 162, 
boulevard de Fourmies, 59100 Roubaix, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est orange. Les mots The Good Price, 
l'étoile à droite de ces mots et 'Le bon prix' sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Papier nommément papier à écrire, 
papier pour artiste, papier à photocopie, papier filtre, papier 
gommé, papier indicateur, papier-cache, papier parchemin 
photosensible, papier à imprimer, papier recyclé, papier-calque, 
papier ciré, papier d'emballage, papier mâché ; carton (brut, mi-
ouvré ou pour la papeterie) ; cartonnages; sacs, sachets et 
feuilles d’emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles 
(papeterie) ; produits de l'imprimerie nommément journaux, 
magazines, revues, livres, manuels, pamphlets, caractères 
d'imprimerie; articles pour reliures nommément cahiers anneaux, 
spirales, diviseurs alphabétiques et numériques, photographies, 
clichés; papeterie nommément cartables, cartes d'anniversaires, 
crayons de cire, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, invitations, étiquettes, blocs-notes, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour les artistes nommément pinceaux, canevas, acryliques, 
spatules ; boîtes de peinture (matériel scolaire) ; pâte à modeler 
; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) nommément lampes de bureau ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément 
livres et manuels, logiciels d'enseignement portant sur 
l'enseignement de la grammaire, pour les mathématiques et 
l'orthographe; fournitures pour le dessin et l’écriture nommément 
stylos, ardoises pour écrire, trousses à crayons, trousses à 
pinceaux, trousses à dessin, règles à dessiner, boîtes de 
peinture, écritoires, papier, aquarelles, fusain, pastels, crayon de 
sanguine, peinture à l'huile, peinture acrylique, gouache; 
fournitures scolaires nommément ardoises pour écrire, 
agrafeuses, gomme à effacer, porte-mines, porte plume, règles à 
dessiner, tampons pour cachets, buvards, écritoires, chemises 
pour documents, articles de bureau nommément classeurs, 

blocs de papier, blocs à dessin, cahiers, carnets, crayons, porte-
crayons, stylos ; agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, 
liquides correcteurs, coupe-papier ; crayons, craie à écrire porte-
mine, gommes à effacer ; enveloppes ; classeurs ; albums, 
livres, périodiques, journaux de bandes dessinées ; almanachs, 
brochures, cahiers, catalogues ; calendriers ; lithographies, 
gravures ; peintures (tableaux) ; affiches, cartes géographiques, 
journaux; bobines pour rubans encreurs ; machines à cacheter ; 
timbres-poste ; distributeurs de ruban adhésif (articles de 
papeterie); serviettes à démaquiller en papier ; couches-culottes 
en papier ou en cellulose ; filtres à café en papier ; images 
artistiques, décalcomanies promotionnelles ; sacs à ordures (en 
papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson par 
micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier 
hygiénique ; bavoirs en papier ; linge de table en papier ; essuie-
mains, mouchoirs en papier; cartes de souhaits, cartes de vœux 
; cartes postales ; patrons pour la couture ; globes terrestres ; 
cartes de fidélité non magnétiques; cartes d’identification non 
magnétiques ; bons de réduction, bons d’achats, coupons de 
réduction, billets (tickets) ; cartes cadeaux de paiement ; 
chèques cadeaux de paiement; vêtements nommément sous-
vêtements, pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, 
pantalons, vestes, manteaux, imperméables, chemises, 
cravates, foulards, écharpes, ceintures, gants (habillement), 
bretelles, chapellerie, chapeaux, casquettes, tricots nommément 
vestes, cardigans, cache-coeur; lingerie de corps; articles 
chaussants nommément chaussettes, bas, collants ; chaussures 
(à l’exception des chaussures orthopédiques) nommément 
souliers, pantoufles, bottes, chaussures de plage, chaussures de 
ski, chaussures de sport; caleçons et costumes de bain ; 
vêtements pour la pratique des sports (à l’exception des 
vêtements de plongée) nommément kimonos, maillots de bain, 
combinaisons de surf, combinaisons de planche à voile, 
pantalons d'équitation, combinaisons de ski, blousons de ski, 
pantalons de ski, justaucorps de danse et de gymnastique, 
tenues de judo ; layettes, couches en matières textiles, couche 
culottes. (2) Papier nommément papier à écrire, papier pour 
artiste, papier à photocopie, papier filtre, papier gommé, papier 
indicateur, papier-cache, papier parchemin photosensible, papier 
à imprimer, papier recyclé, papier-calque, papier ciré, papier 
d'emballage, papier mâché ; carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie) ; cartonnages; sacs, sachets et feuilles d’emballage 
en papier ou en matières plastiques; feuilles (papeterie) ; 
produits de l'imprimerie nommément journaux, magazines, 
revues, livres, manuels, pamphlets, caractères d'imprimerie; 
articles pour reliures nommément cahiers anneaux, spirales, 
diviseurs alphabétiques et numériques, photographies, clichés; 
papeterie nommément cartables, cartes d'anniversaires, crayons 
de cire, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, invitations, étiquettes, blocs-notes, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour les artistes nommément pinceaux, canevas, acryliques, 
spatules ; boîtes de peinture (matériel scolaire) ; pâte à modeler 
; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) nommément lampes de bureau ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément 
livres et manuels, logiciels d'enseignement portant sur 
l'enseignement de la grammaire, pour les mathématiques et 
l'orthographe; fournitures pour le dessin et l’écriture nommément 
stylos, ardoises pour écrire, trousses à crayons, trousses à 
pinceaux, trousses à dessin, règles à dessiner, boîtes de 
peinture, écritoires, papier, aquarelles, fusain, pastels, crayon de 
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sanguine, peinture à l'huile, peinture acrylique, gouache; 
fournitures scolaires nommément ardoises pour écrire, 
agrafeuses, gomme à effacer, porte-mines, porte plume, règles à 
dessiner, tampons pour cachets, buvards, écritoires, chemises 
pour documents, articles de bureau nommément classeurs, 
blocs de papier, blocs à dessin, cahiers, carnets, crayons, porte-
crayons, stylos ; agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, 
liquides correcteurs, coupe-papier ; crayons, craie à écrire porte-
mine, gommes à effacer ; enveloppes ; classeurs ; albums, 
livres, périodiques, journaux de bandes dessinées ; almanachs, 
brochures, cahiers, catalogues ; calendriers ; lithographies, 
gravures ; peintures (tableaux) ; affiches, cartes géographiques, 
journaux; bobines pour rubans encreurs ; machines à cacheter ; 
timbres-poste ; distributeurs de ruban adhésif (articles de 
papeterie); serviettes à démaquiller en papier ; couches-culottes 
en papier ou en cellulose ; filtres à café en papier ; images 
artistiques, décalcomanies promotionnelles ; sacs à ordures (en 
papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson par 
micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier 
hygiénique ; bavoirs en papier ; linge de table en papier ; essuie-
mains, mouchoirs en papier; cartes de souhaits, cartes de vœux 
; cartes postales ; patrons pour la couture ; globes terrestres ; 
cartes de fidélité non magnétiques; cartes d’identification non 
magnétiques ; bons de réduction, bons d’achats, coupons de 
réduction, billets (tickets) ; cartes cadeaux de paiement ; 
chèques cadeaux de paiement; vêtements nommément sous-
vêtements, pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, 
pantalons, vestes, manteaux, imperméables, chemises, 
cravates, foulards, écharpes, ceintures, gants (habillement), 
bretelles, chapellerie, chapeaux, casquettes, tricots nommément 
vestes, cardigans, cache-coeur; lingerie de corps; articles 
chaussants nommément chaussettes, bas, collants ; chaussures 
(à l’exception des chaussures orthopédiques) nommément 
souliers, pantoufles, bottes, chaussures de plage, chaussures de 
ski, chaussures de sport; caleçons et costumes de bain ; 
vêtements pour la pratique des sports (à l’exception des 
vêtements de plongée) nommément kimonos, maillots de bain, 
combinaisons de surf, combinaisons de planche à voile, 
pantalons d'équitation, combinaisons de ski, blousons de ski, 
pantalons de ski, justaucorps de danse et de gymnastique, 
tenues de judo ; layettes, couches en matières textiles, couche 
culottes. Date de priorité de production: 13 mai 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093650298 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 
mai 2009 sous le No. 093650298 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
orange. The words THE GOOD PRICE, the star to the right of 
these words, and the words LE BON PRIX are white.

WARES: (1) Paper namely writing paper, artists' paper, 
photocopy paper, filter paper, gummed paper, indicator paper, 
masking paper, photosensitive parchment paper, printing paper, 
recycled paper, transfer paper, waxed paper, wrapping paper,
papier mâché; cardboard (unprocessed, semi-processed or for 
stationery use); cartons; paper or plastic bags, pouches and 
sheets used for packaging; sheets (stationery); print products 
namely newspapers, magazines, journals, books, manuals, 
pamphlets, printers' type; items used for binding, namely ringed 
notebooks, spiral notebooks, alphabetical and numerical 

dividers, photographs, printing plates; stationery namely binders, 
birthday cards, wax crayons, envelopes, erasers, file folders, 
invitations, labels, note pads, paper, pens, pencils, postcards, 
staples, staplers; adhesives (adhesive materials) for stationery or 
household use; art supplies, namely paintbrushes, canvas, 
acrylic paints, ink knives; paint boxes (school supplies); 
modelling clay; typewriters and office supplies (with the 
exception of furniture) namely desk lamps; instructional or 
educational materials (with the exception of apparatus) namely 
books and manuals, educational computer software used to 
teach grammar, mathematics and spelling; drawing and writing 
supplies namely pens, writing slates, pencil kits, paintbrush kits, 
drawing kits, drawing rulers, paint boxes, desk sets, paper, 
watercolours, charcoal, pastels, sanguine pencils, oil paints, 
acrylic paints, gouache; school supplies namely writing slates, 
staplers, erasers, mechanical pencils, pen holders, drawing 
rulers, stamp pads, blotters, ink stands, document folders, office 
supplies namely binders, pads of paper, drawing pads, 
workbooks, notebooks, pencils, pencil holders, pens; office 
staples, thumb tacks, pencil sharpeners, correction fluid, letter 
openers; pencils, mechanical chalk holders, erasers; envelopes; 
binders; albums, books, periodicals, comic strip booklets; 
almanacs, brochures, notebooks, catalogues; calendars; 
lithographs, engravings; paintings (pictures); posters, maps, 
newspapers;  ink ribbon spools; sealing machines; postage 
stamps; adhesive tape dispensers (stationery); make-up 
removing wipes made of paper; paper or cellulose diaper pants; 
paper coffee filters; image art, promotional decals; garbage bags 
(made of paper or plastic materials); microwave cooking 
pouches; paper or cardboard signs; toilet paper; paper bibs; 
paper table linen; paper hand towels, paper handkerchiefs; 
special occasion cards, greeting cards; postcards; sewing 
patterns; terrestrial globes; non-magnetic loyalty cards; non-
magnetic identification cards; coupons, purchase vouchers, 
discount coupons, tickets; gift cards; gift certificates; clothing 
namely underwear, pajamas, dressing gowns, sweaters, skirts, 
dresses, pants, jackets, coats, raincoats, shirts, ties, scarves, 
sashes, belts, gloves (apparel), suspenders, headwear, hats, 
caps, knitwear namely jackets, cardigans, wrap tops; lingerie; 
footwear, namely socks, stockings, tights; footwear (with the 
exception of orthopedic footwear) namely shoes, slippers, boots, 
beach shoes, ski boots, sports shoes; bathing trunks and bathing 
suits; clothing for sports (with the exception of diving suits) 
namely kimonos, bathing suits, surfing suits, windsurfing suits, 
jodhpurs, ski suits, waist-length ski jackets, ski pants, dance and 
gymnastics bodysuits, judo uniforms; baby clothes, cloth diapers, 
diaper pants. (2) Paper namely writing paper, artists' paper, 
photocopy paper, filter paper, gummed paper, indicator paper, 
masking paper, photosensitive parchment paper, printing paper, 
recycled paper, transfer paper, waxed paper, wrapping paper, 
papier mâché; cardboard (unprocessed, semi-processed or for 
stationery use); cartons; paper or plastic bags, pouches and 
sheets used for packaging; sheets (stationery); print products 
namely newspapers, magazines, journals, books, manuals, 
pamphlets, printers' type; items used for binding, namely ringed 
notebooks, spiral notebooks, alphabetical and numerical 
dividers, photographs, printing plates; stationery namely binders, 
birthday cards, wax crayons, envelopes, erasers, file folders, 
invitations, labels, note pads, paper, pens, pencils, postcards, 
staples, staplers; adhesives (adhesive materials) for stationery or 
household use; art supplies, namely paintbrushes, canvas, 
acrylic paints, ink knives; paint boxes (school supplies); 
modelling clay; typewriters and office supplies (with the 
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exception of furniture) namely desk lamps; instructional or 
educational materials (with the exception of apparatus) namely 
books and manuals, educational computer software used to 
teach grammar, mathematics and spelling; drawing and writing 
supplies namely pens, writing slates, pencil kits, paintbrush kits, 
drawing kits, drawing rulers, paint boxes, desk sets, paper, 
watercolours, charcoal, pastels, sanguine pencils, oil paints, 
acrylic paints, gouache; school supplies namely writing slates, 
staplers, erasers, mechanical pencils, pen holders, drawing 
rulers, stamp pads, blotters, ink stands, document folders, office 
supplies namely binders, pads of paper, drawing pads, 
workbooks, notebooks, pencils, pencil holders, pens; office 
staples, thumb tacks, pencil sharpeners, correction fluid, letter 
openers; pencils, mechanical chalk holders, erasers; envelopes; 
binders; albums, books, periodicals, comic strip booklets; 
almanacs, brochures, notebooks, catalogues; calendars; 
lithographs, engravings; paintings (pictures); posters, maps, 
newspapers;  ink ribbon spools; sealing machines; postage 
stamps; adhesive tape dispensers (stationery); make-up 
removing wipes made of paper; paper or cellulose diaper pants; 
paper coffee filters; image art, promotional decals; garbage bags 
(made of paper or plastic materials); microwave cooking 
pouches; paper or cardboard signs; toilet paper; paper bibs; 
paper table linen; paper hand towels, paper handkerchiefs; 
special occasion cards, greeting cards; postcards; sewing 
patterns; terrestrial globes; non-magnetic loyalty cards; non-
magnetic identification cards; coupons, purchase vouchers, 
discount coupons, tickets; gift cards; gift certificates; clothing 
namely underwear, pajamas, dressing gowns, sweaters, skirts, 
dresses, pants, jackets, coats, raincoats, shirts, ties, scarves, 
sashes, belts, gloves (apparel), suspenders, headwear, hats, 
caps, knitwear namely jackets, cardigans, wrap tops; lingerie; 
footwear, namely socks, stockings, tights; footwear (with the 
exception of orthopedic footwear) namely shoes, slippers, boots, 
beach shoes, ski boots, sports shoes; bathing trunks and bathing 
suits; clothing for sports (with the exception of diving suits) 
namely kimonos, bathing suits, surfing suits, windsurfing suits, 
jodhpurs, ski suits, waist-length ski jackets, ski pants, dance and 
gymnastics bodysuits, judo uniforms; baby clothes, cloth diapers, 
diaper pants. Priority Filing Date: May 13, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093650298 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered
in or for FRANCE on May 13, 2009 under No. 093650298 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,457,379. 2009/10/30. Cody DeBoer, 306 6172 Fraser St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 3A1

Collective Records
WARES: (1) Prerecorded phonograph records. (2) Prerecorded 
audio tapes. (3) Prerecorded compact audio disks featuring 
music. (4) Prerecorded digital video disks featuring movies. 
SERVICES: (1) Recording, production, publication, distribution, 
and sale of phonograph records, compact discs, cassettes, 
digital audio, digital video discs, and audio and or visual 
recordings. (2) Management, development, booking, counseling, 
and scouting of artists. (3) Design, distribution and sale of artist 
and record label merchandising. (4) Design of artist album 
covers, compact discs, digital video discs, and artist and label 
advertisement for magazines, television, and radio. (5) Copyright 
management. (6) Operation of a website offering pre recorded 

music for sale, and artist promotion. (7) Promotion of artists 
through television interviews, television commercials, press 
releases, press articles, press advertisements, radio interviews, 
and radio advertisements. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques préenregistrés. (2) Cassettes 
audio préenregistrées. (3) Disques compacts audio 
préenregistrés de musique. (4) Disques vidéonumériques 
préenregistrés de films. SERVICES: (1) Enregistrement, 
production, publication, distribution et vente de disques, de 
disques compacts, de cassettes, de disques audionumériques et 
vidéonumériques ainsi que d'enregistrements audio et/ou 
visuels. (2) Gestion, développement, réservation et prospection 
d'artistes, et offre de conseils aux artistes. (3) Conception, 
distribution et vente de marchandises d'artiste et de maison de 
disques. (4) Conception de pochettes d'albums d'artiste, de 
disques compacts, de disques vidéonumériques et de publicités 
d'artiste et de maison de disques pour des magazines, la 
télévision et la radio. (5) Gestion des droits d'auteur. (6) 
Exploitation d'un site Web vendant de la musique préenregistrée 
et promotion d'artistes. (7) Promotion d'artistes par des 
entrevues télévisées, des annonces publicitaires télévisées, des 
communiqués, des articles de journaux, des publicités dans les 
journaux, des entrevues radiophoniques et des publicités à la 
radio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,409. 2009/10/30. Pro-Lite International Inc., 4284 
Transport Street, Ventura, California 93003, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the letter P illustrated in bold, and a 
backward letter L illustrated in bold, within the design of the letter 
L, the trademark PRO-LITE is depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter P is 
illustrated in white and contoured in black, the backward letter L 
is depicted in blue and contoured in black, the trademark PRO-
LITE is in white.

WARES: (1) Surfboard transportation bags. (2) Surfboard 
leashes, surfboard traction pads, surfboard transportation racks, 
tie downs and pads, surfboard accessory back packs and travel 
luggage. Used in CANADA since May 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le dessin est constitué de la lettre P en caractère gras ainsi que 
de la lettre L également en caractère gras et située vers l'arrière. 
La marque de commerce PRO-LITE est représentée dans la 
lettre L.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre P est blanche, la lettre L est bleue et le 
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contour de ces deux lettres est noir. La marque de commerce 
PRO-LITE est blanche.

MARCHANDISES: (1) Sacs de transport pour planches de surf. 
(2) Attaches pour planches de surf, patins de traction pour 
planches de surf, supports de transport, dispositifs d'arrimage et 
coussinets pour planches de surf, sacs à dos et bagages pour 
accessoires de planches de surf. Employée au CANADA depuis 
mai 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,457,514. 2009/10/30. NORITAKE CO., LIMITED, 1-36, 
Noritake-Shinmachi 3-chome, Nishi-ku, Nagoya, 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

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character is KATANA. The translation provided by the applicant 
of the Japanese word KATANA is SWORD.

WARES: Dental materials, namely, dental restoration materials 
and dental prostheses, materials used to make artificial teeth. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère japonais est 
KATANA, et la traduction anglaise du mot japonais KATANA est 
SWORD.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément matériaux 
de restauration dentaire et prothèses dentaires, matériaux pour 
fabriquer des dents artificielles. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,515. 2009/10/30. NORITAKE CO., LIMITED, 1-36, 
Noritake-Shinmachi 3-chome, Nishi-ku, Nagoya, 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

WARES: Dental materials, namely, dental restoration materials 
and dental prostheses, materials used to make artificial teeth. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément matériaux 
de restauration dentaire et prothèses dentaires, matériaux pour 
fabriquer des dents artificielles. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,533. 2009/10/30. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

WARES: Receptacle sold empty for carrying a portable medical 
device. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipient vendu vide pour le transport d'un 
appareil médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,917. 2009/11/04. Procter & Gamble Manufacturing 
Cologne GmbH, Wilhelm-Mauser-Straße 40, 50827 Köln, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ABSOLUTELY ME
WARES: Perfumeries, essential oils for use in the manufacture 
of scented products; cosmetics, namely eye make-up and facial 
make-up, non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel, 
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions, 
dentifrices, toilet soaps. Priority Filing Date: May 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 30 
2009 029 698.7 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, agents gélifiants et toniques; gel de bain, gel 
douche, bain moussant et déodorants; lotions capillaires, 
dentifrices et savons de toilette. Date de priorité de production: 
20 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
30 2009 029 698.7 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,932. 2009/11/04. Xiam Technologies Limited, ATTN: 
QUALCOMM Trademark Dept., 5775 Morehouse Drive, San 
Diego, California 92121-1714, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

IT'S WHAT I WANT. WHEN I WANT IT. 
WHERE I NEED IT.
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WARES: Computer software, namely, computer software 
development tools for the design and development of computer 
programs; computer software used to facilitate interfaces 
between computer software and/or computer hardware used in 
wireless communication devices, or within mixed networks 
employing wireless and non-wireless communication devices; 
computer software applications for certifying that other computer 
software applications meet certain standards; computer software 
used to interpret information, and to integrate, interpret and 
organize data between different wireless and/or non-wireless 
devices and computer software applications; computer software 
for developing and managing distributed application computer 
software in a wireless or mixed network employing wireless and 
non-wireless communication interfaces; computer software for 
dissemination of advertising for others via an on-line 
communications network on the internet; computer software for 
marketing, advertising and promoting the retail goods and 
services of others to wireless communication devices and/or 
computers by matching information relating to and about 
consumers with third-party goods and services and directing 
consumers to where those goods and services may be obtained; 
communications software used for connecting users with global 
computer networks. SERVICES: Providing targeted promotions 
and advertisements online for others; providing an online retail 
store services in the field of general consumer merchandise for 
the products and services of others; advertising and marketing 
namely promoting the goods and services of others by matching 
information relating to and about consumers with third-party 
goods and services and directing consumers to where those 
goods and services may be obtained; dissemination of 
advertising for others via an on-line communications network on 
the internet; and marketing, advertising, and promoting the retail 
goods and services of others to wireless and/or non-wireless 
devices; telecommunication consultation services in the field of 
computer software used to facilitate interfaces between 
computer software and/or computer hardware used in wireless 
communication devices and/or computers or within mixed 
networks employing wireless and non-wireless communication 
devices/computers; consultation, evaluation and research in the 
fields of computer software development and the use of 
computer software applications and data, and hosting computer 
software applications and data for others; telecommunication 
computer software consultation services in the field of computer 
software used to facilitate interfaces between computer software 
and/or computer hardware used in wireless communication 
devices and/or computers, or within mixed networks employing 
wireless and non-wireless communication devices/computers. 
Priority Filing Date: May 05, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/729,693 in association with 
the same kind of wares; May 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/740,753 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils logiciels pour la 
conception et le développement de logiciels; logiciels utilisés 
pour faciliter les interfaces entre les logiciels et/ou le matériel 
informatique utilisés sur des appareils de communication sans fil 
ou dans des réseaux mixtes utilisant des appareils de 
communication sans fil et câblés; applications logicielles pour 
assurer que d'autres applications respectent certaines normes; 
logiciels utilisés pour interpréter l'information, ainsi que pour 
intégrer, interpréter et organiser des données entre différents 

appareils sans fil ou câblés et applications logicielles; logiciels 
pour développer et gérer les logiciels d'application répartis dans 
un réseau sans fil ou mixte utilisant des interfaces de 
communication sans fil et câblées; logiciels pour la diffusion de 
publicités de tiers par un réseau de communication en ligne sur 
Internet; logiciels pour le marketing, la publicité et la promotion 
de marchandises et de services au détail de tiers sur des 
appareils de communications et/ou des ordinateurs sans fil en 
jumelant des renseignements ayant trait aux consommateurs 
avec des marchandises et des services de tiers et en dirigeant 
les consommateurs vers l'endroit où ces marchandises et 
services sont offerts; logiciels de communication servant à 
connecter les utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux. 
SERVICES: Services de promotions ciblées et de publicités en 
ligne pour des tiers; offre de services de magasin de détail en 
ligne dans le domaine des marchandises grand public pour les 
produits et services de tiers; publicité et marketing, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers en jumelant 
des renseignements ayant trait aux consommateurs avec des 
marchandises et des services de tiers et en dirigeant les 
consommateurs vers l'endroit où ces marchandises et services 
sont offerts; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication en ligne sur Internet; marketing, publicité et 
promotion des marchandises et des services de détail de tiers 
par l'intermédiaire d'appareils sans fil et câblés; services de 
conseil en télécommunication dans le domaine des logiciels 
utilisés pour faciliter les interfaces entre les logiciels et/ou le 
matériel informatique pour les appareils de communication sans 
fil et/ou les ordinateurs ou dans des réseaux mixtes utilisant des 
appareils de communication sans fil et câblés; services de 
conseil, évaluation et recherche dans les domaines du 
développement de logiciels, de l'utilisation d'applications 
logicielles et de données et de l'hébergement d'applications et 
de données logicielles pour des tiers; services de conseil en 
matière de logiciels de télécommunication dans le domaine des 
logiciels utilisés pour faciliter les interfaces entre les logiciels
et/ou le matériel informatique pour les appareils de 
communication sans fil et/ou les ordinateurs ou dans des 
réseaux mixtes utilisant des appareils de communication sans fil 
et câblés et des ordinateurs. Date de priorité de production: 05 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/729,693 en liaison avec le même genre de marchandises; 19 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/740,753 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,457,934. 2009/11/04. Xiam Technologies Limited, ATTN: 
QUALCOMM Trademark Dept., 5775 Morehouse Drive, San 
Diego, California 92121-1714, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

IT'S MOBILE LIFESTYLE MEETS 
MOBILE CONTENT.

WARES: Computer software, namely, computer software 
development tools for the design and development of computer 
programs; computer software used to facilitate interfaces 
between computer software and/or computer hardware used in 
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wireless communication devices, or within mixed networks 
employing wireless and non-wireless communication devices; 
computer software applications for certifying that other computer 
software applications meet certain standards; computer software 
used to interpret information, and to integrate, interpret and 
organize data between different wireless and/or non-wireless 
devices and computer software applications; computer software 
for developing and managing distributed application computer 
software in a wireless or mixed network employing wireless and 
non-wireless communication interfaces; computer software for 
dissemination of advertising for others via an on-line 
communications network on the internet; computer software for 
marketing, advertising and promoting the retail goods and 
services of others to wireless communication devices and/or 
computers by matching information relating to and about 
consumers with third-party goods and services and directing 
consumers to where those goods and services may be obtained; 
communications software used for connecting users with global 
computer networks. SERVICES: Providing targeted promotions 
and advertisements online for others; providing an online retail 
store services in the field of general consumer merchandise for 
the products and services of others; advertising and marketing 
namely promoting the goods and services of others by matching 
information relating to and about consumers with third-party 
goods and services and directing consumers to where those 
goods and services may be obtained; dissemination of 
advertising for others via an on-line communications network on 
the internet; and marketing, advertising, and promoting the retail 
goods and services of others to wireless and/or non-wireless 
devices; telecommunication consultation services in the field of 
computer software used to facilitate interfaces between 
computer software and/or computer hardware used in wireless 
communication devices and/or computers or within mixed 
networks employing wireless and non-wireless communication 
devices/computers; consultation, evaluation and research in the 
fields of computer software development and the use of 
computer software applications and data, and hosting computer 
software applications and data for others; telecommunication 
computer software consultation services in the field of computer 
software used to facilitate interfaces between computer software 
and/or computer hardware used in wireless communication 
devices and/or computers, or within mixed networks employing 
wireless and non-wireless communication devices/computers. 
Priority Filing Date: May 05, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/729,490 in association with 
the same kind of wares; May 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/740,719 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils logiciels pour la 
conception et le développement de logiciels; logiciels utilisés 
pour faciliter les interfaces entre les logiciels et/ou le matériel 
informatique utilisés sur des appareils de communication sans fil 
ou dans des réseaux mixtes utilisant des appareils de 
communication sans fil et câblés; applications logicielles pour 
assurer que d'autres applications respectent certaines normes; 
logiciels utilisés pour interpréter l'information, ainsi que pour 
intégrer, interpréter et organiser des données entre différents 
appareils sans fil ou câblés et applications logicielles; logiciels 
pour développer et gérer les logiciels d'application répartis dans 
un réseau sans fil ou mixte utilisant des interfaces de 
communication sans fil et câblées; logiciels pour la diffusion de 

publicités de tiers par un réseau de communication en ligne sur 
Internet; logiciels pour le marketing, la publicité et la promotion 
de marchandises et de services au détail de tiers sur des 
appareils de communications et/ou des ordinateurs sans fil en 
jumelant des renseignements ayant trait aux consommateurs 
avec des marchandises et des services de tiers et en dirigeant 
les consommateurs vers l'endroit où ces marchandises et 
services sont offerts; logiciels de communication servant à 
connecter les utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux. 
SERVICES: Services de promotions ciblées et de publicités en 
ligne pour des tiers; offre de services de magasin de détail en 
ligne dans le domaine des marchandises grand public pour les 
produits et services de tiers; publicité et marketing, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers en jumelant 
des renseignements ayant trait aux consommateurs avec des 
marchandises et des services de tiers et en dirigeant les 
consommateurs vers l'endroit où ces marchandises et services 
sont offerts; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication en ligne sur Internet; marketing, publicité et 
promotion des marchandises et des services de détail de tiers 
par l'intermédiaire d'appareils sans fil et câblés; services de 
conseil en télécommunication dans le domaine des logiciels 
utilisés pour faciliter les interfaces entre les logiciels et/ou le 
matériel informatique pour les appareils de communication sans 
fil et/ou les ordinateurs ou dans des réseaux mixtes utilisant des 
appareils de communication sans fil et câblés; services de 
conseil, évaluation et recherche dans les domaines du 
développement de logiciels, de l'utilisation d'applications 
logicielles et de données et de l'hébergement d'applications et 
de données logicielles pour des tiers; services de conseil en 
matière de logiciels de télécommunication dans le domaine des 
logiciels utilisés pour faciliter les interfaces entre les logiciels 
et/ou le matériel informatique pour les appareils de 
communication sans fil et/ou les ordinateurs ou dans des 
réseaux mixtes utilisant des appareils de communication sans fil 
et câblés et des ordinateurs. Date de priorité de production: 05 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/729,490 en liaison avec le même genre de marchandises; 19 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/740,719 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,457,972. 2009/11/04. Kiwi Shaft Seal Limited, 24-26 Pollen 
Street, Ponsonby, Auckland, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

Kiwi Shaft Seal
WARES: (1) Bearings for shafts, being parts of machines; 
machine parts namely, flexible shaft couplings; shaft couplings 
for machines; shaft couplings, not for land vehicles; drive shafts, 
not for land vehicles. (2) Non-metal sealing rings for use as 
connection seals; non-metal seals for use in the marine industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Paliers, à savoir pièces de machines; 
pièces de machines, nommément accouplements d'arbres 
flexibles; accouplements d'arbres pour machines; 
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accouplements d'arbres, non conçus pour les véhicules 
terrestres; arbres d'entraînement, non conçus pour les véhicules 
terrestres. (2) Anneaux d'étanchéité non métalliques pour 
utilisation comme joints d'étanchéité de connexion; joints 
d'étanchéité non métalliques pour l'industrie marine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,020. 2009/11/05. John Ritchie, 3/647 Military Road, 
Mosman, New South Wales, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'my' 
and 'to' are black. The word 'step' is red. With reference to the 
dots over the word portion, the first dot is turquoise, the second 
dot is purple, the third dot is orange, the fourth dot is fuschia, the 
fifth dot is green and the sixth dot is teal blue.

SERVICES: (1) Business advisory services, namely business 
planning and business management; career information and 
advisory services (other than educational and training advice); 
career planning services; provision of networks of business 
contacts; facilitating networking between business contacts. (2) 
Career counselling and advisory services (in the nature of 
educational or training advice); instructional, teaching and 
training services, namely providing seminars, classes, symposia 
and conferences in the field of job searching, instructional 
articles and access to career experts; organisation of seminars, 
symposia and conferences in the field of career placement, 
career development and career advancement. Priority Filing 
Date: May 05, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2515499 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « my » et « to » sont noirs. Le mot « 
step » est rouge. Pour les points au-dessus du mot « portion », 
le premier point est turquoise, le deuxième point est mauve, le 
troisième point est orange, le quatrième point est fuchsia, le 
cinquième point est vert et le sixième point est bleu sarcelle.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément planification d'entreprise et gestion d'entreprise; 
services d'information et de conseil sur les carrières (autres que 
les conseils en enseignement et en formation); services de 
planification de carrière; offre de réseaux de professionnels; aide 
au réseautage professionnel. (2) Services de conseil sur les 
carrières et d'orientation professionnelle (à savoir conseils en 
enseignement ou en formation); services d'enseignement et de 
formation, nommément offre de séminaires, de cours, de 
symposiums et de conférences sur la recherche d'emploi, 
d'articles éducatifs et d'accès à des experts dans le domaine des 
carrières; organisation de séminaires, de symposiums et de 
conférences sur le placement professionnel, la promotion de 
carrière et le cheminement de carrière. Date de priorité de 

production: 05 mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2515499 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,458,243. 2009/11/06. Free-Flow Packaging International, Inc., 
1090 Mills Way, Redwood City, California 94063, 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

SPEED FEEDER
WARES: Machines for manufacturing and dispensing packing 
material, namely machines for inflating and dispensing inflated 
packing cushions used for void filling, cushioning, blocking and 
bracing goods within packaging. Priority Filing Date: May 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/733,818 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2009 under 
No. 3,725,061 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de fabrication et de distribution de 
matériel d'emballage, nommément machines pour gonfler et 
distribuer des coussins utilisés pour le remplissage des cavités, 
le coussinage, le calage et l'immobilisation de marchandises 
dans des emballages. Date de priorité de production: 11 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/733,818 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,725,061 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,360. 2009/11/09. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REAL SPORTS
WARES: Clothing, namely, bandannas, boxer shorts, cloth bibs, 
dresses, ear muffs, gloves, hats, caps, namely baseball caps, 
softball caps and caps with visors, toques, headbands, jackets, 
mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, 
shorts, soccer jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, skirts, 
socks, suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, underwear, vests, warm-up 
suits, sweatbands and wristbands; footwear, namely shoes, 
boots, sandals and slippers; clothing accessories, namely, cuff 
links, lapel pins, tie clips and tie pins; infant accessories, namely, 
baby bottles, bibs, infant car seats, pacifiers, rattles, bunting 
bags and teething rings; soccer equipment, namely, soccer balls, 
knee pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, 
helmets and soccer shoes; hockey equipment, namely, skates, 
elbow pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely 
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective 
gloves; basketball equipment, namely basketballs, hoops, nets 
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and backboards; address books, banners, three ring binders, 
booklets, books, brochures, posters, bumper stickers, business 
card cases, novelty buttons, change purses, coffee mugs, 
decals, disposable lighters, door knob hanger signs, drinking 
glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head 
covers, key chains, knapsacks, licence plates, magazines, 
motion picture films pre-recorded on video discs, digital video 
discs, digital versatile discs and laser discs, newsletters, paper 
pads, pencils, pennants, pens, photographs, playing cards, 
plaques, postcards, posters, pre-recorded video tapes, printed 
schedules, printed programmes for sporting events, return tops, 
signs, sticker pads, trading cards and albums, sports bags, 
towels, namely bath, beach and cloth towels, toy vehicles, toy 
soccer games, umbrellas, video games, computer games, water 
bottles, watches, clocks, stickers, pennants, calendars, 
magazines, event admission tickets and gift certificates, 
blankets, stuffed toys, dolls and foam hands and magnets. 
SERVICES: Entertainment services, namely, operating an indoor 
arena, booking services, namely making and confirming 
bookings of sporting and entertainment events, namely hockey 
games, musical performances, motorcycles exhibitions and 
demonstrations, horse shows, cultural events, artistic events, 
orchestral events and theatrical events; entertainment services, 
namely presenting sports and entertainment events to the public, 
namely hockey games, musical performances, motorcycles 
exhibitions and demonstrations, horse shows, cultural events, 
artistic events, orchestral events, and theatrical events; providing 
amusement and entertainment through the medium of hockey, 
soccer and basketball games and the organization and 
administration of professional teams in the sports of hockey, 
soccer and basketball; restaurant and bar services; providing 
space facilities and personnel for sports, entertainment and 
theatrical events, meetings, trade shows and conventions; 
entertainment services, namely the production, broadcast, 
recording, transmission and/or distribution of television programs 
and sports events; operation of a television network; e-
commerce services namely, offering for auction, sale, selling and 
distributing consumer merchandise on an Internet website, 
namely, clothing, namely, bandannas, boxer shorts, cloth bibs, 
dresses, ear muffs, gloves, hats, caps, namely baseball caps, 
softball caps and caps with visors, toques, headbands, jackets, 
mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, 
shorts, soccer jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, skirts, 
socks, suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, underwear, vests, warm-up 
suits, sweatbands and wristbands, footwear, namely shoes, 
boots, sandals and slippers, clothing accessories, namely, cuff 
links, lapel pins, tie clips and tie pins, infant accessories, namely, 
baby bottles, bibs, infant car seats, pacifiers, rattles, bunting 
bags and teething rings, soccer equipment, namely soccer balls, 
knee pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, 
helmets and soccer shoes, hockey equipment, namely, skates, 
elbow pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely 
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective 
gloves, basketball equipment, namely basketballs, hoops, nets 
and backboards, address books, banners, three ring binders, 
booklets, books, brochures, posters, bumper stickers, business 
card cases, novelty buttons, change purses, coffee mugs, 
decals, disposable lighters, door knob hanger signs, drinking 
glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head 
covers, key chains, knapsacks, licence plates, magazines, 
motion picture films pre-recorded on video discs, digital video 
discs, digital versatile discs and laser discs, newsletters, paper 

pads, pencils, pennants, pens, photographs, playing cards, 
plaques, postcards, posters, pre-recorded video tapes, printed 
schedules, printed programs for sporting events, return tops, 
signs, sticker pads, trading cards and albums, sports bags, 
towels, namely bath, beach and cloth towels, toy vehicles, toy 
soccer games, umbrellas, video games, computer games, water 
bottles, watches, clocks, stickers, pennants, calendars, 
magazines, event admission tickets and gift certificates, 
blankets, stuffed toys, dolls and foam hands, magnets, packages 
for experiential adventures; retail sale of merchandise, namely, 
clothing, namely, bandannas, boxer shorts, cloth bibs, dresses, 
ear muffs, gloves, hats, caps, namely baseball caps, softball 
caps and caps with visors, toques, headbands, jackets, mittens, 
nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, shorts, 
soccer jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, underwear, vests, warm-up 
suits, sweatbands and wristbands, footwear, namely shoes, 
boots, sandals and slippers, clothing accessories, namely, cuff 
links, lapel pins, tie clips and tie pins, infant accessories, namely, 
baby bottles, bibs, infant car seats, pacifiers, rattles, bunting 
bags and teething rings, soccer equipment, namely, soccer balls, 
knee pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, 
helmets and soccer shoes, hockey equipment, namely, skates, 
elbow pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely 
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective 
gloves, basketball equipment, namely basketballs, hoops, nets 
and backboards, address books, banners, three ring binders, 
booklets, books, brochures, posters, bumper stickers, business 
card cases, novelty buttons, change purses, coffee mugs, 
decals, disposable lighters, door knob hanger signs, drinking 
glasses, gargage cans , golf bags, golf balls, golf tees, golf head 
covers, key chains, knapsacks, licence plates, magazines, 
motion picture films pre-recorded on video discs, digital video 
discs, digital versatile discs and laser discs, newsletters, paper 
pads, pencils, pennants, pens, photographs, playing cards, 
plaques, postcards, posters, pre-recorded video tapes, printed 
schedules, printed programs for sporting events, return tops, 
signs, sticker pads, trading cards and albums, sports bags, 
towels, namely bath, beach and cloth towels, toy vehicles, toy 
soccer games, umbrellas, video games, computer games, water 
bottles, watches, clocks, stickers, pennants, calendars, 
magazines, event admission tickets and gift certificates, 
blankets, stuffed toys, dolls and foam hands, magnets, packages 
for experiential adventures; wireless digital messaging serices; 
wireless telephone and voicemail services; entertainment 
services, namely providing audio and video content via a 
wireless data network to wireless devices; webcasting services 
provided to other websites through the provision of online links 
services; providing information about scheduling of television 
programs via the Internet and electronic mail; providing 
entertainment services, namely streaming of television 
broadcasts via the Internet; providing an entertainment website 
and online computer database featuring news, informations, and 
trivia; webcasting services in the nature of providing on-line chat 
rooms and on-line interactive chat rooms with guests for 
transmission of messages among computer users; providing 
electronic bulletin boards via global computer information 
networks in the fields of sports, entertainment, travel, 
restaurants, shopping, and music; providing an entertainment 
website and online computer database featuring television 
highlights, interactive television highlights, interactive games, 
video recordings, interactive video highlight selections and audio 
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recordings; providing and receiving on-line journals, namely, 
blogs featuring information about sports; conducting fan polls; 
broadcasting, namely streaming audio and video material over 
the internet; broadcasts of ongoing radio programs over the 
Internet; webcasting services in the nature of providing audio 
and live and still video content that is downloadable by computer 
users; retail store services featuring clothing, sporting goods, 
footwear, collectibles and promotional items related to sport; 
online retail store services featuring clothing, sporting goods and 
footwear, collectibles and promotional items related to sport, the 
operation of a website providing information to others about 
clothing, sporting goods, footwear, collectibles and promotional 
items related to sport. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, 
dossards en tissu, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, 
casquettes, nommément casquettes de baseball et de softball et 
casquettes à visière, tuques, bandeaux, vestes, mitaines, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, 
chemises, shorts, maillots de soccer, maillots de hockey, maillots 
de basketball, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, 
survêtements, bandeaux absorbants et serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément boutons de 
manchettes, épinglettes, épingles à cravate et pinces à cravate; 
accessoires pour bébés, nommément biberons, bavoirs, sièges 
d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et 
anneaux de dentition; équipement de soccer, nommément 
ballons de soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, 
coudières, gants de gardien de but, casques et chaussures de 
soccer; équipement de hockey, nommément patins, coudières, 
protège-tibias, genouillères, couvre-chefs de protection, 
nommément casques et masques de gardien de but, bâtons de 
hockey, masques de gardien de but, gants de protection; 
équipement de basketball, nommément ballons de basketball, 
cerceaux, filets et panneaux; carnets d'adresses, banderoles, 
reliures à trois anneaux, livrets, livres, brochures, affiches, 
autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, 
macarons de fantaisie, porte-monnaie, grandes tasses à café, 
décalcomanies, briquets jetables, affichettes pour poignées de 
porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, 
couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs à dos, plaques 
d'immatriculation, magazines, films préenregistrés sur disques 
vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels 
et disques laser, bulletins d'information, tablettes de papier, 
crayons, fanions, stylos, photos, cartes à jouer, plaques, cartes 
postales, affiches, cassettes vidéo préenregistrées, calendriers 
imprimés, programmes de manifestations sportives, disques à 
va-et-vient, affiches, blocs d'autocollants, cartes à collectionner 
et albums, sacs de sport, serviettes, nommément serviettes de 
bain, de plage et en tissu, véhicules jouets, jeux de soccer 
jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, gourdes, 
montres, horloges, autocollants, fanions, calendriers, magazines, 
billets d'admission à un évènement et chèques-cadeaux, 
couvertures, jouets rembourrés, poupées, mains en mousse et 
aimants. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
exploitation d'un aréna, services de réservation, nommément 
prise et confirmation de réservations pour manifestations 
sportives et récréatives, nommément de matchs de hockey, de 
concerts, d'expositions et de démonstrations de motos, de 

spectacles hippiques, de manifestations culturelles, de 
manifestations artistiques, de concerts d'orchestre et de pièces 
de théâtre; services de divertissement, nommément présentation 
de manifestations sportives et récréatives au public, nommément 
de matchs de hockey, de concerts, d'expositions et de 
démonstrations de motos, de spectacles hippiques, de 
manifestations culturelles, de manifestations artistiques, de 
concerts d'orchestre et de pièces de théâtre; offre d'amusement 
et de divertissement, à savoir matchs de hockey, de soccer et de 
basketball ainsi qu'organisation et administration d'équipes 
professionnelles de hockey, de soccer et de basketball; services 
de restaurant et de bar; offre d'installations et de personnel pour 
des manifestations sportives et récréatives ainsi que pour des 
pièces de théâtre, des réunions, des salons commerciaux et des 
congrès; services de divertissement, nommément production, 
diffusion, enregistrement, transmission et/ou distribution 
d'émissions de télévision et de manifestations sportives; 
exploitation d'un réseau de télévision; services de commerce 
électronique, nommément pour la vente aux enchères, la vente 
et la distribution de marchandises grand public sur un site Web, 
nommément des marchandises suivantes : vêtements, 
nommément bandanas, boxeurs, dossards en tissu, robes, 
cache-oreilles, gants, chapeaux, casquettes, nommément 
casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à 
visière, tuques, bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, 
chandails de soccer, chandails de hockey, chandails de 
basketball, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, 
survêtements, bandeaux absorbants et serre-poignets, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, accessoires vestimentaires, nommément boutons de 
manchette, épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate, 
accessoires pour nourrissons, nommément biberons, bavoirs, 
sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et 
anneaux de dentition, équipement de soccer, nommément 
ballons de soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, 
coudières, gants de gardien de but, casques et chaussures de 
soccer, équipement de hockey, nommément patins, coudières, 
protège-tibias, genouillères, couvre-chefs de protection, 
nommément casques et masques, bâtons de hockey, masques 
de gardien de but, gants de protection, équipement de 
basketball, nommément ballons de basketball, paniers, filets et 
panneaux, carnets d'adresses, banderoles, reliures à trois 
anneaux, livrets, livres, brochures, affiches, autocollants pour 
pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, macarons de 
fantaisie, porte-monnaie, grandes tasses à café, décalcomanies, 
briquets jetables, affichettes de porte, verres, poubelles, sacs de 
golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes 
porte-clés, sacs à dos, plaques d'immatriculation, magazines, 
films préenregistrés sur disques vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels et disques 
laser, bulletins d'information, tablettes de papier, crayons, 
fanions, stylos, photos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, 
affiches, cassettes vidéo préenregistrées, calendriers imprimés, 
programmes imprimés de manifestations sportives, disques à 
va-et-vient, affiches, papillons adhésifs, cartes à collectionner et 
albums, sacs de sport, serviettes, nommément serviettes de 
bain, de plage et en tissu, véhicules jouets, jeux de soccer 
jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, gourdes, 
montres, horloges, autocollants, fanions, calendriers, magazines, 
billets d'entrée pour manifestations et chèques-cadeaux, 
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couvertures, jouets rembourrés, poupées et mains en mousse, 
aimants, forfaits pour aventures participatives; vente au détail de 
marchandises, nommément des marchandises suivantes : 
vêtements, nommément bandanas, boxeurs, dossards en tissu, 
robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, casquettes, nommément 
casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à 
visière, tuques, bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, 
chandails de soccer, chandails de hockey, chandails de 
basketball, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, 
survêtements, bandeaux absorbants et serre-poignets, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, accessoires vestimentaires, nommément boutons de 
manchette, épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate, 
accessoires pour nourrissons, nommément biberons, bavoirs, 
sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et 
anneaux de dentition, équipement de soccer, nommément 
ballons de soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, 
coudières, gants de gardien de but, casques et chaussures de 
soccer, équipement de hockey, nommément patins, coudières, 
protège-tibias, genouillères, couvre-chefs de protection, 
nommément casques et masques, bâtons de hockey, masques 
de gardien de but, gants de protection, équipement de 
basketball, nommément ballons de basketball, paniers, filets et 
panneaux, carnets d'adresses, banderoles, reliures à trois 
anneaux, livrets, livres, brochures, affiches, autocollants pour 
pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, macarons de 
fantaisie, porte-monnaie, grandes tasses à café, décalcomanies, 
briquets jetables, affichettes de porte, verres, poubelles, sacs de 
golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes 
porte-clés, sacs à dos, plaques d'immatriculation, magazines, 
films préenregistrés sur disques vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels et disques 
laser, bulletins d'information, tablettes de papier, crayons, 
fanions, stylos, photos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, 
affiches, cassettes vidéo préenregistrées, calendriers imprimés, 
programmes imprimés de manifestations sportives, disques à 
va-et-vient, affiches, papillons adhésifs, cartes à collectionner et 
albums, sacs de sport, serviettes, nommément serviettes de 
bain, de plage et en tissu, véhicules jouets, jeux de soccer 
jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, gourdes, 
montres, horloges, autocollants, fanions, calendriers, magazines, 
billets d'entrée pour manifestations et chèques-cadeaux, 
couvertures, jouets rembourrés, poupées et mains en mousse, 
aimants, forfaits pour aventures participatives; services de 
messagerie numérique sans fil; services de téléphonie sans fil et 
de messagerie vocale; services de divertissement, nommément 
offre de contenu audio et vidéo au moyen d'un réseau de 
données sans fil vers des appareils sans fil; services de 
webdiffusion offerts aux autres sites Web par l'offre de services 
de liens en ligne; diffusion d'information sur l'horaire des 
émissions de télévision par Internet et par courriel; offre de 
services de divertissement, nommément diffusion en continu 
d'émissions de télévision par Internet; site Web de 
divertissement et base de données en ligne offrant des 
nouvelles, de l'information et des jeux-questionnaires; services 
de diffusion sur le Web, à savoir offre de bavardoirs et de 
bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; offre de babillards 
électroniques par des réseaux mondiaux d'information dans les 
domaines des sports, du divertissement, du voyage, de la 

restauration, du magasinage et de la musique; site Web de 
divertissement et base de données en ligne offrant des faits 
saillants d'émissions de télévision, des faits saillants d'émissions 
de télévision interactives, des jeux interactifs, des 
enregistrements vidéo, des faits saillants de vidéos interactives 
et des enregistrements sonores; offre et réception de journaux 
en ligne, nommément de blogues contenant de l'information sur 
les sports; réalisation de sondages auprès des amateurs; 
diffusion, nommément diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo sur Internet; diffusion d'une série d'émissions de radio sur 
Internet; services de webdiffusion, en l'occurrence offre de 
contenu audio ainsi que d'images fixes ou animées 
téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles de sport, 
d'articles chaussants, d'objets de collection et d'articles 
promotionnels ayant trait au sport; services de magasin de vente 
au détail en ligne de vêtements, d'articles de sport et d'articles 
chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels 
ayant trait au sport, exploitation d'un site Web fournissant de 
l'information à des tiers sur les vêtements, les articles de sport, 
les articles chaussants, les objets de collection et les articles 
promotionnels ayant trait au sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,458,370. 2009/11/09. Guangdong Powermax Electric Co., Ltd., 
120 Gangzhou Road Central, Huicheng Town, Xinhui District, 
Jiangmen City, Guangdong Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Fans (air conditioning); hair dryers (for household 
purposes); lamps; starters for motors and engines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs (climatisation); sèche-cheveux 
(à usage domestique); lampes; démarreurs de moteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,458,532. 2009/11/10. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée, Aéroport International de Marseille, 13725 
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MOUSTACHE
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par air, nommément 
hélicoptères et giravions et leurs pièces, nommément trains 
d'atterrissage. SERVICES: Maintenance, révision, entretien et 
réparation des hélicoptères et giravions, de leurs pièces, 
nommément trains d'atterrissage, des simulateurs de vol 
d'hélicoptères et des giravions. Date de priorité de production: 
06 novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8668139 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 mai 2010 sous le 
No. 8668139 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Apparatus for locomotion by air, namely helicopters 
and rotorcraft and their parts, namely landing gear. SERVICES:
Maintenance, servicing, up-keep and repair of helicopters and 
rotorcraft, their parts, namely landing gear, helicopter and 
rotorcraft flight simulators. Priority Filing Date: November 06, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8668139 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on May 10, 2010 
under No. 8668139 on wares and on services.

1,458,547. 2009/11/10. RONG HU, 5 BOAKE TRAIL, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 2H2

WARES: Dance shoes, dancewear, dance costume, jewelry, 
Bags, CD, videos, cosmetic, wigs. SERVICES: Import and 
export dance shoes, dancewear, dance costume, jewelry, Bags, 
CD, videos, cosmetic, wigs. Operation of dance studios, dance 
shows, dance competitions, wholesale and retail dance products, 
offer dance lessons and programs, operation of internet websites 
offering information regarding dance products. Used in CANADA 
since January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures et chaussons de danse, 
vêtements de danse, costumes de danse, bijoux, sacs, CD, 
vidéos, cosmétiques et perruques. SERVICES: Importation et 
exportation de chaussures et de chaussons de danse, de 
vêtements de danse, de costumes de danse, de bijoux, de sacs, 
de CD, de vidéos, de cosmétiques et de perruques. Exploitation 
d'écoles de danse, organisation de spectacles de danse et de 
compétitions de danse, vente en gros et au détail de produits liés 
à la danse, offre de cours et de programmes de danse, 
exploitation de sites Web contenant de l'information sur les 
produits liés à la danse. Employée au CANADA depuis 01 

janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,458,566. 2009/11/10. The Toskan Casale Foundation, 3080 
Yonge Street, Suite 5090, Toronto, ONTARIO M4N 3N1 
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

TRICK OR TREAT FOOD TO EAT
SERVICES: Charitable services, namely the collection of food 
and financial donations. Used in CANADA since at least as early 
as October 2007 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte 
d'aliments et de dons en argent. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.

1,458,569. 2009/11/10. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DERMACONTROL
WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, oral and topical drugs for the treatment of inflammatory 
disorders of the skin, namely acne, rosacea, dermatitis, psoriasis 
and eczema. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément médicaments à 
administration orale et topique pour le traitement des troubles 
inflammatoires de la peau, nommément l'acné, la rosacée, la 
dermatite, le psoriasis et l'eczéma. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,459,017. 2009/11/12. Vincent Thériault, 3455 #104 Chemin St-
Louis, Québec, QUÉBEC G1W 1S1

MARCHANDISES: Des articles de rangement consistant en des 
portes-serviette, des bols, et des articles de cuisine nommément 
des serviettes humides, des théières et de la vaisselle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Storage items consisting of towel holders, bowls, and 
kitchenware, namely moist towelettes, teapots and dishes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,459,038. 2009/11/13. BitBite Foods Inc., 6855 De L'epee, 
Suite 304, Montreal, QUEBEC H3N 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: Food products namely cookies, cakes, dairy products, 
nuts, deli products and natural products namely pies, muffins, 
bread, tarts, pastries, banana loaf, peanut butter, chocolate bars, 
vegetables, legumes, fresh fruits, frozen fruits, dried fruit, 
potatoes, tortilla chips and popcorn, cereals (dry and cooked), 
flours, grains namely rolled oats, oatmeal, farina, rolled wheat, 
cracked wheat, wheat germ, wheaten meal, flax seeds, whole 
wheat, rye, millet, kamut, bran, spelt and barley, rice, rice cakes, 
pastas, beans, seeds namely edible seeds, baking soda, cream 
tartar, flavoured extracts, cocoa, icing sugar, confectionery 
sugar, chocolate ships, baking powder and starch, eggs, coffee, 
vitamins, bottled water, fish, fresh poultry and fresh beef, bacon, 
couscous, croutons, noodles, curry powder, sauce namely apple 
sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, 
soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, vinegar, salt, mustard, 
relish, ketchup, honey, marinades, tofu. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément biscuits, 
gâteaux, produits laitiers, noix,  produits fins et produits naturels, 
nommément tartes, muffins, pain, tartelettes, pâtisseries, pain 
aux bananes, beurre d'arachide, tablettes de chocolat, légumes, 
légumineuses, fruits frais, fruits congelés, fruits secs, pommes 
de terre, croustilles au maïs et maïs éclaté, céréales (séchées et 
cuites), farines, céréales et grains, nommément flocons d'avoine, 
gruau, fécule de pomme de terre, flocons de blé, blé concassé, 
germe de blé, farine de froment, graines de lin, blé entier, seigle, 
millet, blé d'Égypte, son, épeautre et orge, riz, galettes de riz, 
pâtes alimentaires, haricots, graines, nommément graines 
comestibles, bicarbonate de soude, crème de tartre, extraits 
aromatisés, cacao, sucre à glacer, sucre à confiserie, grains de 
chocolat, levure chimique et fécule, oeufs, café, vitamines, eau 
embouteillée, poisson, volaille fraîche et boeuf frais, bacon, 

couscous, croûtons, nouilles, poudre de cari, sauces, 
nommément compote de pomme, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, fond de viande, sauce piquante, sauce soya, sauce à 
spaghetti, sauce tartare, vinaigre, sel, moutarde, relish, ketchup, 
miel, marinades, tofu. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,079. 2009/11/13. ChockCart Sweden AB, c/o Thomas 
Zetterberg, Härkeberga By 6, 745 96 Enköping, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 55 
MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

CHOCKCART
WARES: Devices and apparatus ensuring vehicles do not move 
when they are at a standstill, namely an external brake 
mechanism consisting of wheel chocks and a specialized truck 
for placing and removing wheel chocks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils conçus pour 
empêcher les véhicules de bouger lorsqu'ils sont arrêtés, 
nommément mécanisme de freinage externe composé de cales 
de roue et d'un chariot pour placer et retirer les cales de roue. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,104. 2009/11/13. Davis Benefits and Pensions Ltd., 1332 
Everall Street, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 3S6

DBP
SERVICES: Services and Consulting related to employee 
benefits and group retirement planning namely, product & 
service evaluations, financial analysis, claims management 
solutions, coverage/contract reviews, plan administration and 
communication strategies. Used in CANADA since December 
31, 1980 on services.

SERVICES: Services et conseils l i é s  à la planification 
d'avantages sociaux et de régimes de retraite collectifs, 
nommément évaluation de produits et de services, analyse 
financière, solutions de gestion des réclamations, examen de 
couvertures et de contrats, stratégies d'administration de 
régimes et de communication. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 1980 en liaison avec les services.

1,459,119. 2009/11/13. Digital Advertising, LLC, 5 Laurie Lane, 
Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DIGIPATH
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
marketing the wares and services of others, namely, in the form 
of developing databases and email, mailing and telephone lists, 
reviewing and sending emails and mailings, and placing 
telephone calls to potential customers; promoting the sale of 
wares and services of others through the development of 
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databases and email, mailing and telephone lists, reviewing and 
sending emails and mailings, and placing telephone calls to 
potential customers; providing advertising and marketing 
services to create demand for the wares and services of others, 
namely, developing marketing strategies and marketing concepts 
for others, providing marketing strategies for others; providing 
promotion services to create demand for the wares and services 
of others, namely, developing promotional campaigns for others; 
providing advertising and marketing services to assist others in 
generating leads for the sales of wares and services, namely 
email, mail and telephone campaign selection; providing 
promotion services to assist others in generating leads for the 
sales of wares and services, namely, email, mail and telephone 
campaign selection. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2009 on services. Priority Filing Date: June 05, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/753,499 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 
3,826,240 on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
marketing des marchandises et des services de tiers, 
nommément par la création de bases de données et de listes de 
courriels, d'envois postaux et d'inscriptions téléphoniques, par la 
révision et la transmission de courriels et d'envois postaux ainsi 
que par des appels téléphoniques à des clients potentiels; 
promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
par la création de bases de données et de listes de courriels, 
d'envois postaux et d'inscriptions téléphoniques, par la révision 
et la transmission de courriels et d'envois postaux ainsi que par 
des appels téléphoniques à des clients potentiels; offre de 
services de publicité et de marketing visant à créer une 
demande pour les marchandises et les services de tiers, 
nommément élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; offre de services de promotion visant à 
créer une demande pour les marchandises et les services de 
tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; offre de services de publicité et de marketing pour 
aider des tiers à trouver des options de vente de marchandises 
et de services, nommément choix de campagnes par courriel, 
par envoi postal et par téléphone; offre de services de promotion 
pour aider des tiers à trouver des options de vente de 
marchandises et de services, nommément choix de campagnes 
par courriel, par envoi postal et par téléphone. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/753,499 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 27 juillet 2010 sous le No. 3,826,240 en liaison avec les 
services.

1,459,149. 2009/11/13. Topaz Systems, Inc., 650 Cochran 
Street, Unit 6, Simi Valley, California  93065, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EPADLINK

WARES: Computer hardware for acquisition, verification, 
authentication and encryption of biometric input for use in 
computer applications, electronic transactions, communications 
and communications over the internet. Priority Filing Date: 
October 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/859,810 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour l'acquisition, la 
vérification, l'authentification et le cryptage de données 
biométriques pour utilisation avec des applications 
informatiques, ainsi que pour des transactions électroniques, des 
communications et des communications par Internet. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,810 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,151. 2009/11/13. Topaz Systems, Inc., 650 Cochran 
Street, Unit 6, Simi Valley, California  93065, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EPAD
WARES: computer hardware for acquisition, verification, 
authentication and encryption of biometric input for use in 
computer applications, electronic transactions, communications 
and communications over the internet. Used in CANADA since 
at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour l'acquisition, la 
vérification, l'authentification et le cryptage de données 
biométriques pour utilisation en informatique, dans les 
transactions électroniques, les communications et les 
communications par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,459,248. 2009/11/16. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

URBAN ANTI-DOTES
WARES: Hair care preparations; hair colorants, hair dyes, hair 
lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, hair 
sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair mousses, 
hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
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capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,551. 2009/11/18. William Hogg, 187 Willow Farm Lane, 
Aurora, CANADA L4G 6K5

Performance Excelerator
SERVICES: Consulting, speaking, facilitation and business 
coaching in the fields of leadership development, employee 
engagement and customer service training to enhance employee 
engagement throughout the organization and deliver superior 
customer service, higher productivity and improved profits -- both 
private and public sector. Used in CANADA since September 01, 
2008 on services.

SERVICES: Conseils, allocutions, facilitation et encadrement 
professionnel dans les domaines du développement du 
leadership, de l'engagement des employés et de la formation en 
matière de service à la clientèle pour améliorer l'engagement 
des employés dans l'organisation et pour offrir un excellent 
service à la clientèle, obtenir un meilleur taux de productivité et 
accroître les profits -- dans les secteurs privés et publics. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,459,562. 2009/11/18. VitalAire Canada Inc., 6990 Creditview 
Road - Unit 6, Mississauga, ONTARIO L5N 8R9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LEDGLEY LAW, 
724 ANNETTE STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

Intelli-Ox
WARES: A gas measuring and delivery device coupled to a 
pressurized gas cylinder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de jaugeage et de distribution du 
gaz fixé à une bouteille de gaz sous pression. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,563. 2009/11/18. Ringside, Inc., 14865 West 105th Street, 
Lenexa,  Kansas 66215, 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: Sweat suits, boxing trunks, boxing shoes, and boxing 
jerseys; boxing and martial arts equipment, namely, bag gloves, 
training gloves, competition gloves, incline boards for sit-ups, 
groin and abdominal protectors, punching bags, medicine balls, 
and boxing rings. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares. Priority Filing Date: November 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/869,162 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 
3,813,732 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles d'entraînement, caleçons de 
boxe, chaussures de boxe et maillots de boxe; équipement de 
boxe et d'arts martiaux, nommément gants pour sacs de sable, 
gants d'entraînement, gants de compétition, bancs inclinés pour 
redressements assis, coquilles et ceintures de protection, sacs 
de frappe, balles d'exercice et rings de boxe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/869,162 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 06 juillet 2010 sous le No. 3,813,732 en liaison 
avec les marchandises.

1,459,588. 2009/11/18. Mikael Alexander Hykamp, 121-2255b 
queen st east, Toronto, ONTARIO M4E 1G3

sparrows
WARES: (1) Hand operated locksmith tools, namely, hand 
operated lock picks. (2) Power operated locksmith tools, namely, 
electric lock picks. (3) Knives, namely, hunting, fishing, pocket, 
folding and sporting knives. SERVICES: (1) The sale of 
locksmith tools and accessories. (2) The selling of knives. Used
in CANADA since November 01, 2009 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Outils à main de serrurier, nommément 
outils à main de crochetage. (2) Outils électriques de serrurier, 
nommément outils électriques de crochetage. (3) Couteaux, 
nommément couteaux de chasse, de pêche, de poche, à lame 
repliable et couteaux pour activités sportives. SERVICES: (1) 
Vente d'outils et d'accessoires de serrurerie. (2) Vente de 
couteaux. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,459,654. 2009/11/19. Ohai, Inc., 526 Second Street, 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

OHAI
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Provided by the applicant, the translation of the word OHAI is 
RAIN TREE.

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing on-
line computer games; providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users. (2) On-line social 
networking services. Priority Filing Date: May 19, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/740,550 in association with the same kind of services (1); 
May 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/740,552 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OHAI est RAIN 
TREE.

SERVICES: (1) Services récréatifs, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'un jeu informatique accessible sur 
l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau. (2) Services 
de réseautage social en ligne. Date de priorité de production: 19 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/740,550 en liaison avec le même genre de services (1); 19 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/740,552 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,459,672. 2009/11/19. HST Enterprises Inc., C/O Thomas John 
& Co., P.O. Box 990, FD ICIC Building, Lower Factory Road, St-
John's Antigua, ANTIGUA AND BARBUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, (T&C TRADEMARK SERVICES), 2274 DES 
SIFFLEURS, VAUDREUIL, QUEBEC, J7V9M9

RAISE. STACK. OWN.
WARES: (1) Computer software downloadable from the Internet, 
namely, software to play poker and casino games and other 
games of chance and of mixed chance and skill; electronic 
publications and information provided on-line from databases or 
downloadable from the Internet, namely, magazines, manuals, 
periodicals, reports; electronic publications provided by 
electronic mail, namely, books, directories, manuals, newsletters, 
periodicals, reports; communications hardware and software, 
namely, wired and wireless transreceivers and network interface 
controllers, network management, monitoring and control 
programs; computer software for games, amusement and 
entertainment, namely, poker and casino games and other 
games of chance and of mixed chance and skill; interactive 
electronic game programs for games, amusement and 
entertainment services, namely, poker and casino games and 
other games of chance and of mixed chance and skill. (2) 
Clothing, namely, jackets, t-shirts, polo shirts, jerseys and 
sweatshirts; footwear, namely, sandals; headgear, namely caps, 
visors and golf hats; water bottles and other beverage 
containers; beach towels; beach bags; games and playthings, 
namely, board games, playing cards, card games, dice and dice 
games; counters for use in games; roulette and casino games, 
roulette and casino chips, sets and wheels; counters and 
markers for games; sporting articles for use in playing games, 
namely, hockey pucks, tennis balls, golf balls, footballs, soccer 
balls, basketballs, baseballs, sporting bags, gym bags, hockey 
bags, golf bags, golf clubs, baseball bats, flying discs. 
SERVICES: Arranging, organising, provision, management and 

administration of gaming, amusement and entertainment 
services, namely, gaming and casino services; organizing 
competitions, namely, competitions in the field of entertainment, 
namely gambling with slot machines, roulettes, card games and 
casino games and other games of chance and of mixed chance 
and skill; provision of the aforesaid services on-line from a 
computer database or the Internet; provision of information in the 
field of gambling services accessible via a global computer 
network; provision of information on line from a computer 
database or from the Internet in the field of gaming, amusement 
and entertainment services; software design and software 
development; creating and maintaining web sites; hosting the 
web sites of others. Used in CANADA since at least as early as 
November 17, 2009 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables par Internet, 
nommément logiciels pour jouer à des jeux de poker et de 
casino, à d'autres jeux de hasard ou à des jeux combinant le 
hasard et l'habileté; publications électroniques et information 
offertes en ligne à partir de bases de données ou 
téléchargeables par Internet, nommément magazines, manuels, 
périodiques, rapports; publications électroniques offertes par 
courriel, nommément livres, répertoires, manuels, cyberlettres, 
périodiques, rapports; matériel et logiciels de communication, 
nommément émetteurs-récepteurs avec et sans fil ainsi que 
cartes réseau avec ou sans fil, programmes de gestion, de 
surveillance et de commande de réseau; logiciels de jeu, 
d'amusement et de divertissement, nommément jeux de poker et 
de casino ainsi qu'autres jeux de hasard et jeux combinant le 
hasard et l'habileté; programmes de jeux électroniques 
interactifs pour des services de jeu, d'amusement et de 
divertissement, nommément jeux de poker et de casino, autres 
jeux de hasard et jeux combinant le hasard et l'habileté. (2) 
Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, polos, jerseys et 
pulls d'entraînement; articles chaussants, nommément sandales; 
couvre-chefs, nommément casquettes, visières et casquettes de 
golf; gourdes et autres contenants à boissons; serviettes de 
plage; sacs de plage; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, cartes à jouer, jeux de cartes, dés et jeux de dés; 
compteurs pour les jeux; jeux de roulette et de casino, jetons, 
ensembles et roues de jeux de roulette et de casino; compteurs 
et marqueurs pour les jeux; articles de sport pour le jeu, 
nommément rondelles de hockey, balles de tennis, balles de 
golf, ballons de football, ballons de soccer, ballons de basketball, 
balles de baseball, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de 
hockey, sacs de golf, bâtons de golf, bâtons de baseball, 
disques volants. SERVICES: Préparation, organisation, offre, 
gestion et administration de services de jeu, d'amusement et de 
divertissement, nommément services de jeu et services de 
casino; organisation de concours, nommément de concours 
dans le domaine du divertissement, nommément de jeux 
d'argent au moyen de machines à sous, de roulettes, de jeux de 
cartes, de jeux de casino, d'autres jeux de hasard et de jeux 
combinant le hasard et l'habileté; offre des services 
susmentionnés en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; diffusion d'information dans le domaine des services 
de jeux d'argent accessible par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet dans le domaine des services de jeu, d'amusement 
et de divertissement; conception et développement de logiciels; 
création et maintenance de sites Web; hébergement des sites 
Web de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que le 17 novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,459,677. 2009/11/19. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

RUSK
WARES: (1) Shampoos, conditioners, hairsprays, body washes, 
body lotions, hair lotions, hair treatments, cream detanglers, 
styling gels, styling creams, colour treatments, shears, scissors, 
hairbrushes, capes, wraps, aprons, styling irons, hair dryers, 
electric trimmers/clippers. (2) Electric hair curling irons, electric 
hair straightening irons. (3) Hand-held electric dryers; non-
electric hair brushes and combs; hair accessories, namely, hair 
clips. (4) Non-medicated toilet preparations for the care and 
grooming of hair and for the care and maintenance of the skin, 
namely, shampoos, conditioners, hairsprays, body washes, body 
lotions, hair lotions, hair treatments, cream detanglers, styling 
gels, styling creams, colour treatments. (5) Non-powered 
beauticians hand shears. Used in CANADA since at least as 
early as October 2003 on wares (1). Priority Filing Date: 
September 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/823,964 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 11, 1987 under No. 1,451,642 on wares 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 1987 under 
No. 1,459,853 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2004 under No. 2,881,439 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,763,217 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Shampooings, revitalisants, fixatifs, 
savons liquides pour le corps, lotions pour le corps, lotions 
capillaires, traitements capillaires, démêlants en crème, gels 
coiffants, crèmes coiffantes, traitements colorants, grands 
ciseaux, ciseaux, brosses à cheveux, capes, étoles, tabliers, fers 
à coiffer, séchoirs à cheveux, tondeuses de finition électriques. 
(2) Fers à friser électriques, fers plats électriques. (3) Séchoirs à 
main électriques; brosses et peignes non électriques; 
accessoires pour cheveux, nommément pinces pour cheveux. 
(4) Produits de toilette non médicamenteux pour les soins et la 
coiffure des cheveux ainsi que pour les soins et l'entretien de la 
peau, nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, savons 
liquides pour le corps, lotions pour le corps, lotions capillaires, 
traitements capillaires, démêlants en crème, gels coiffants, 
crèmes coiffantes, traitements colorants. (5) Grands ciseaux à 
main non électriques pour esthéticiennes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 10 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/823,964 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 1987 sous le No. 
1,451,642 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 1987 sous le No. 1,459,853 en 

liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 septembre 2004 sous le No. 2,881,439 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 
sous le No. 3,763,217 en liaison avec les marchandises (2).

1,459,679. 2009/11/19. TimeKeeping Systems, Inc., an Ohio 
corporation, 30700 Bainbridge Road, Solon, Ohio 44139, 
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

THE GUARD TOUR EXPERTS
WARES: Electronic hardware, namely, an elecronic data 
collector for recording the activities of security guards to insure 
that the security guard arrives at scheduled checkpoints; 
computer software for collecting, downloading, monitoring and 
analyzing security guard tour data. Used in CANADA since at 
least as early as March 2009 on wares. Priority Filing Date: 
November 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/700194 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
24, 2010 under No. 3,836,436 on wares.

MARCHANDISES: Matériel électronique, nommément collecteur 
de données électroniques pour enregistrer les activités des 
agents de sécurité afin de garantir qu'ils se rendent aux points 
de contrôle prévus; logiciels pour la collecte, le téléchargement, 
la surveillance et l'analyse de données sur les rondes des 
agents de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 02 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/700194 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous 
le No. 3,836,436 en liaison avec les marchandises.

1,459,723. 2009/11/19. DP Technologies Ltd, 2 Red House 
Square, Duncan Close Moulton Park, Northampton, 
Northamptonshire, England NN3 6QL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

DishPointer
WARES: (1) Downloadable software namely mobile application 
for determining satellite positions and obtaining satellite dish 
alignment and satellite transmission information. (2) Computer 
software and hardware for determining satellite positions and 
obtaining satellite dish alignment and satellite transmission 
information; Electric meters for measuring satellite signals. 
SERVICES: Hosting an online website featuring satellite position 
and satellite dish alignment information; providing access to 
database with satellite broadcast information; providing space on 
website for advertising purposes. Used in CANADA since 
September 04, 2007 on services; June 15, 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables, nommément 
application mobile pour déterminer les positions des satellites et 
obtenir de l'information sur l'alignement des antennes 
paraboliques et la transmission par satellite. (2) Logiciels et 
matériel informatique pour déterminer les positions des satellites 
et obtenir de l'information sur l'alignement des antennes 
paraboliques et la transmission par satellite; appareils de mesure 
électriques pour mesurer les signaux de satellite. SERVICES:
Hébergement d'un site Web en ligne contenant de l'information 
sur les positions des satellites et l'alignement des antennes 
paraboliques; offre d'accès à des bases de données contenant 
de l'information sur la radiodiffusion par satellite; offre d'espace 
sur un site Web à des fins publicitaires. Employée au CANADA 
depuis 04 septembre 2007 en liaison avec les services; 15 juin 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,459,748. 2009/11/19. Conrado Dornier, Faistenberg 1, 82547 
Beuerberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Dornier
WARES: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely seaplanes, airplanes, boats; spareparts for all 
aforementioned goods; glasses, sunglasses, watches, writing 
utensils, namely, ballpoint pens, rolling ball pens, fountain pens, 
pencils, crayons, felt-tip pens, markers, suitcases, bags, namely 
beach bags, garment bags, overnight bags, travel bags. 
SERVICES: Maintenance and repair services related to vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air or water, namely, 
seaplanes, airplanes, boats. Used in GERMANY on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EC) on September 08, 
2010 under No. 004728333 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, appareils de transport par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément hydravions, avions, 
bateaux; pièces de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées; lunettes, lunettes de soleil, montres, 
instruments d'écriture, nommément stylos à bille, stylos à bille 
roulante, stylos à plume, crayons, crayons à dessiner, crayons-
feutres, marqueurs, valises, sacs, nommément sacs de plage, 
housses à vêtements, sacs court-séjour, sacs de voyage. 
SERVICES: Services d'entretien et de réparation de véhicules et 
d'appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément d'hydravions, d'avions, de bateaux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 
septembre 2010 sous le No. 004728333 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,758. 2009/11/19. 2140909 Ontario Inc. o/a Pathocept 
Corporation, 8810 Jane Street, Concord, ONTARIO L4K 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PATHOCEPT

WARES: All purpose disinfecting preparations; disinfectant 
spray; preparations for neutralizing odours for general use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage; désinfectant en 
vaporisateur; produits à usage général pour éliminer les odeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,830. 2009/11/20. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée, 22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, 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

NORTIM
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément antidépresseurs et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations used for the treatment of 
central nervous system disorders, namely anti-depressants and
pharmaceutical preparations used for the treatment of 
Alzheimer's disease. Proposed Use in CANADA on wares.

1,459,899. 2009/11/20. Starz Media, LLC, 2950 North Hollywood 
Way, Burbank, California 91505, 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

WARES: (1) Prerecorded video tape recordings, DVDs, and CD-
roms featuring entertainment in the nature of animated children's 
programming sold individually and also sold bundled together 
with books or booklets. (2) Laptops for children. (3) Computer 
software, namely, software for the education of children. (4) Arts 
and crafts coloring kits; handbags and totebags. (5) Stickers; gift 
wrap paper; invitations; candles (for cakes); balloons; streamers; 
paper party hats; blow-outs; banners; party favors in the nature 
of small toys; pinatas; napkins; plates; paper cups; tablecover; 
clothing, namely, one piece, full body infant wear. (6) Children's 
books; coloring books. (7) Postcards; toy figures; action figures; 
plastic character toys and cases and accessories for same; 
plastic molded toys; plush toys; battery operated toys. (8) 
Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts. (9) Clothing, namely, 
dresses. (10) Bed linens. (11) Charms (for use in shoes); 
blankets; drawing toys; inflatable balls. (12) Board games. (13) 
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Bath toys. (14) Puzzles. (15) Non-electronic toy vehicles. (16) 
Wall clocks. (17) Hand held electronic games. (18) Edible cake 
decorations. (19) Audio compact disc recordings featuring music. 
(20) Portable radios; lunch bags; pencils; decorative bows; tissue 
paper; greeting cards; gift cards; children's magazines; clothing, 
namely, shirts, pants, pajamas, hooded pullovers, mittens, and 
knitted caps; footwear, namely, shoes, slippers, and socks; toy 
makeup, toy keys with keychain, toy cell phones, toy brushes, 
and cases for same; ride-on toys; inflatable toys; inflatable play 
environments. SERVICES: Entertainment services in the nature 
of on-going television programs in the field of children's 
entertainment. Used in CANADA since at least as early as April 
26, 2008 on services; June 01, 2008 on wares (7); July 01, 2008 
on wares (6); August 22, 2008 on wares (5); August 30, 2008 on 
wares (12); September 23, 2008 on wares (1); September 30, 
2008 on wares (2); October 01, 2008 on wares (13); October 15, 
2008 on wares (4); October 30, 2008 on wares (14); November 
17, 2008 on wares (8); December 15, 2008 on wares (10); 
January 18, 2009 on wares (9); February 15, 2009 on wares 
(11); April 30, 2009 on wares (15); May 29, 2009 on wares (16); 
May 30, 2009 on wares (3); June 30, 2009 on wares (17); 
August 30, 2009 on wares (18); October 13, 2009 on wares (19). 
Proposed Use in CANADA on wares (20).

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo, DVD et CD-ROM 
préenregistrés de divertissement, en l'occurrence émissions 
d'animation pour enfants vendues individuellement ainsi que 
vendues avec des livres ou des livrets. (2) Ordinateurs portatifs 
pour enfants. (3) Logiciels, nommément logiciels pour l'éducation 
des enfants. (4) Ensembles de coloriage d'artisanat; sacs à main 
et fourre-tout. (5) Autocollants; emballage-cadeau; invitations; 
bougies (pour gâteaux); ballons; serpentins; chapeaux de fête en 
papier; langues de belle-mère; banderoles; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; piñatas; serviettes de table; assiettes; 
gobelets en papier; nappes; vêtements, nommément 
combinaisons, combinaisons longues pour nourrissons. (6) 
Livres pour enfants; livres à colorier. (7) Cartes postales; 
figurines jouets; figurines d'action; personnages jouets en 
plastique ainsi qu'étuis et accessoires pour ces personnages; 
jouets moulés en plastique; jouets en peluche; jouets à piles. (8) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement. (9) 
Vêtements, nommément robes. (10) Linge de lit. (11) Breloques 
(pour chaussures); couvertures; jouets pour dessiner; ballons. 
(12) Jeux de plateau. (13) Jouets de bain. (14) Casse-tête. (15) 
Véhicules jouets non électroniques. (16) Horloges murales. (17) 
Jeux électroniques de poche. (18) Décorations à gâteau 
comestibles. (19) Enregistrements audio sur disque compact de 
musique. (20) Radios portatives; sacs-repas; crayons; noeuds 
décoratifs; papier-mouchoir; cartes de souhaits; cartes-cadeaux; 
magazines pour enfants; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, pyjamas, pulls à capuchon, mitaines et casquettes 
tricotées; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles et chaussettes; maquillage jouet, clés jouets avec 
chaîne porte-clés, téléphones cellulaires jouets, brosses jouets 
et étuis pour ces jouets; jouets enfourchables; jouets gonflables; 
équipement de jeu gonflable. SERVICES: Services de 
divertissement, en l'occurrence émissions de télévision 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 
2008 en liaison avec les services; 01 juin 2008 en liaison avec 
les marchandises (7); 01 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (6); 22 août 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); 30 août 2008 en liaison avec les 

marchandises (12); 23 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 30 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (13); 15 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (4); 30 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (14); 17 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (8); 15 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (10); 18 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (9); 15 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (11); 30 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (15); 29 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (16); 30 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 30 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(17); 30 août 2009 en liaison avec les marchandises (18); 13 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (19). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (20).

1,459,997. 2009/11/23. Boh Plantations Sdn Bhd, No. 9 
Persiaran Hampshire, Off Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, 
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Tea; tea leaves, tea dust, tea powder, tea bags, 
packaged tea; tea based beverages; preparations for making tea 
and tea based beverages. Used in MALAYSIA on wares. 
Registered in or for MALAYSIA on October 10, 2008 under No. 
08020398 on wares.

MARCHANDISES: Thé; feuilles de thé, thé en poudre à 
saupoudrer, thé en poudre, thé en sachets, thé emballé; 
boissons à base de thé; préparations pour faire du thé et des 
boissons à base de thé. Employée: MALAISIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 10 
octobre 2008 sous le No. 08020398 en liaison avec les 
marchandises.

1,460,172. 2009/11/16. 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: Retail sales and delivery of office supplies; office 
services namely office technology services, printing, office 
interior design, human resource services, shipping services, 
website design and hosting services, ink refilling services; ink 
cartridge recycling services; consultation services regarding 
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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; retail sales of 
promotional products; retail sales of facility supplies. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et livraison de fournitures de 
bureau; services de bureau, nommément services de 
bureautique, impression, décoration intérieure pour le bureau, 
services de ressources humaines, services d'expédition, 
conception de sites Web et services d'hébergement, services de 
remplissage de cartouches d'encre; services de recyclage de 
cartouches d'encre; services de conseil concernant la réduction 
et la gestion des coûts associés aux services de bureau et à 
l'achat de 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; vente au détail de produits 
promotionnels; vente au détail de fournitures d'installation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,460,182. 2009/11/16. Stephen Longridge, doing business as 
Equine Veterinary KUWS, 1379 Greenspring Road, R.R. #3, 
Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

KUWS
WARES: Printed manuals in the area of equine veterinary 
education; books; magazines; loose leaf binders containing 
information in the area of equine veterinary education; loose leaf 
updates; workbooks; directories; CDs containing information in 
the area of equine veterinary education: DVDs containing 
information in the area of equine veterinary education; CD ROMs 
containing information in the area of equine veterinary education. 
SERVICES: The operation of a website for equine veterinary 
education; the operation of a website for veterinary education; 
equine veterinary education; veterinary education; distribution 
and dissemination of information in the area of equine veterinary 
care; distribution and dissemination of information in the area of 
veterinary care; providing education for veterinarians live and 
over the internet, namely, providing courses, seminars, lectures, 
workshops and conferences all in the area of equine veterinary 
education; providing education for veterinarians live and over the 
internet, namely, providing courses, seminars, lectures, 
workshops and conferences a l l  in the area of veterinary 
education: providing directories and listings of educational 
resources for veterinarians: advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others in printed 
publications intended for veterinarians; and advertising services, 
namely, advertising the wares and services of' others over the 
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels imprimés dans le domaine de 
l'enseignement de la médecine équine; livres; magazines; 
reliures à feuilles mobiles contenant de l'information dans le 
domaine de l'enseignement de la médecine équine; mises à jour 

sur feuilles mobiles; cahiers; répertoires; CD contenant de 
l'information dans le domaine de l'enseignement de la médecine 
équine : DVD contenant de l'information dans le domaine de 
l'enseignement de la médecine équine; CD-ROM contenant de 
l'information dans le domaine de l'enseignement de la médecine 
équine. . SERVICES: Exploitation d'un site Web pour l'éducation 
en médecine vétérinaire équine; exploitation d'un site Web pour 
l'éducation en médecine vétérinaire; éducation en médecine 
vétérinaire équine; éducation en médecine vétérinaire; 
distribution et diffusion d'information dans le domaine des soins 
en médecine vétérinaire équine; distribution et diffusion 
d'information dans le domaine des soins en médecine 
vétérinaire; offre d'éducation aux vétérinaires, en personne et 
par Internet, nommément offre de cours, séminaires, exposés, 
ateliers et conférences tous dans le domiane de l'enseignement 
de la médecine équine; offre de cours pour les vétérinaires sur 
place ou par Internet, nommément cours, séminaires, exposés, 
ateliers et conférences dans le domaine de l'enseignement de la 
médecine équine; offre de répertoires et de listes de ressources 
pédagogiques pour vétérinaires; services de publicité, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers 
dans les publications imprimées pour les vétérinaires; services 
de publicité, nommément publicité de marchandises et de 
services de tiers sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,216. 2009/11/24. BLUENEXT, une société anonyme, 
Palais de la Bourse, 28 Place de la Bourse, 75002 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

THE EARTH'S EXCHANGE
SERVICES: Aide aux entreprises dans la conduite de leurs 
affaires; conseils, informations et renseignements d'affaires, 
nommément provision d'informations financières, consultations 
en direction des affaires, administration des affaires et gestion 
des affaires; établissement de statistiques; informations 
statistiques; gestion de fichiers informatiques, abonnement à des 
journaux et à des livres, études commerciales relevant de 
l'organisation et du fonctionnement des marchés financiers; 
calcul (conception), enregistrement, composition, compilation et 
systématisation de statistiques. Études financières relevant de 
l'organisation et du fonctionnement des marchés financiers; 
calcul (conception), enregistrement, composition, compilation et 
systématisation d'indices boursiers et de tous chiffres-indices 
concernant les cours de la bourse, les instruments financiers et 
les valeurs mobilières; négociation et cote en bourse, 
négociation, cotation et compensation des instruments 
financiers, gestion de trésorerie, transactions financières, 
organisation et mise en oeuvre des marchés boursiers, 
consultations en matières boursières, consultations en matières 
financières, nommément provision d'informations financières, 
gestion financière, évaluation financière, analyse financière; 
informations boursières et financières, contrats à terme sur des 
produits non stockables, création et gestion financières de 
marchés à terme sur des dérivés climatiques et 
environnementaux, les services susvisés pouvant, notamment, 
concerner les échanges de dioxyde de carbone et les produits 
financiers liés à la protection de l'environnement, de carbone et 
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les produits financiers liés à la protection de l'environnement, la 
préservation des ressources naturelles et le développement 
durable. Édition de livres, revues, journaux; publication sur tous 
supports y compris électronique de statistiques et d'indices 
boursiers et de tous chiffres-indices concernant les cours de la 
bourse, les instruments financiers et les valeurs mobilières; 
publications de statistiques et d'information en matière 
météorologique, publication sur tous supports y compris 
électronique de statistiques concernant les marchés à terme sur 
des dérivés climatiques et environnementaux. Date de priorité 
de production: 06 novembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09 3 689 480 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 06 novembre 2009 sous le No. 09 3 
689 480 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Business management assistance; advice, 
information, and business information namely supply of financial 
information, business direction consultations, business 
administration and management; establishment of statistics; 
statistical information; computer file management, newspaper 
and book subscriptions, business studies related to financial 
market organization and operation; calculation (development), 
storage, composition, compilation and systematization of 
statistics. Financial studies related to financial market 
organization and operation; calculation (development), storage, 
drafting, compilation and systematization of stock market 
indexes and any numerical indexes related to stock prices, 
financial instruments and securities; stock market negotiations 
and quotations, financial instrument negotiation, quotation and 
compensation, treasury management, financial transactions, 
organization and activation of financial markets, stock market 
consultations, financial consulting, namely supply of financial 
information, financial management, financial evaluation, financial 
analysis, stock market and financial information, futures related 
to intangibles, development and financial management of futures 
markets related to weather and environmental derivatives, the 
above services concern, namely, carbon dioxide exchanges and 
financial products related to environmental protection, carbon 
and financial products related to environmental protection, 
natural resource conservation and sustainable development. 
Editing of books, journals, newspapers; publication via all media 
including electronic media, of statistics, stock exchange indexes 
and any other index numbers related to stock prices, financial 
instruments and securities; publication of meteorological 
statistics and information, publication via all media including 
electronic media of statistics related to weather and 
environmental futures market derivatives. Priority Filing Date: 
November 06, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 
689 480 in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 
November 06, 2009 under No. 09 3 689 480 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,460,235. 2009/11/24. Pattern Energy Group LP, One 
Letterman Drive, Building D, San Francisco, CA 94129, 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

PATTERN
SERVICES: (1) Development of environmentally-preferable 
sources and systems for the production of electrical energy; 
development of environmentally-preferable electrical energy 
projects; production of electrical energy; leasing of facilities, 
equipment, and networks for the production of electrical energy; 
providing information in the field of developing environmentally-
preferable energy sources, systems, and products; providing 
information in the field of energy production; providing 
information in the field of leasing facilities, equipment, and 
networks for the production of energy. (2) Transmission of 
energy via electrical lines; collecting, storing, and discharging 
raw materials for the production of electrical energy; providing 
information in the field of transmission of environmentally-
preferable energy; providing information in the field of collecting, 
transporting, storing, and discharging raw materials for the 
production of energy. (3) Energy brokerage services, namely 
buying, selling, and trading energy, renewable energy 
certificates, carbon offset credits, and emission credits; 
commodity exchange services, namely buying, selling, and 
trading energy, renewable energy certificates, carbon offset 
credits, and emission credits; land acquisition and development 
services in the field of energy; providing information in the field of 
energy brokerage services consisting of the purchase, sale, and 
trading of energy, renewable energy certificates, carbon offset 
credits, and emission credits; providing information in the field of 
commodity exchange services consisting of the purchase, sale 
and trading of energy and renewable energy certificates; 
providing information about land acquisition and development in 
the field of energy. Priority Filing Date: May 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/748262 in 
association with the same kind of services (1); May 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/748256 in association with the same kind of services (2); May 
29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/748248 in association with the same kind of services (3). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Mise au point de sources et de systèmes de 
production d'électricité écologiques; mise au point de projets de 
production d'électricité écologiques; production d'électricité;
location d'installations, d'équipement et de réseaux pour la 
production d'électricité; diffusion d'information dans le domaine 
de la mise au point de sources d'énergie, de systèmes et de 
produits écologiques; diffusion d'information dans le domaine de 
la production d'énergie; diffusion d'information dans le domaine 
de la location d'installations, d'équipement et de réseaux pour la 
production d'énergie. (2) Transmission d'énergie par des lignes 
électriques; collecte, entreposage et décharge de matières 
premières pour la production d'électricité; diffusion d'information 
dans le domaine de la transmission d'énergie écologique; 
diffusion d'information dans les domaines de la collecte, du 
transport, de l'entreposage et de la décharge de matières 
premières pour la production d'énergie. (3) Services de courtage 
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en énergie, nommément achat, vente et commerce de produits 
énergétiques, de certificats verts, de crédits de carbone et de 
crédits d'émission; services de bourse de marchandises, 
nommément achat, vente et commerce de produits 
énergétiques, de certificats verts, de crédits de carbone et de 
crédits d'émission; services d'acquisition et d'aménagement de 
terrains dans le domaine de l'énergie; diffusion d'information 
dans le domaine des services de courtage en énergie 
comprenant l'achat, la vente et le commerce de produits 
énergétiques, de certificats verts, de crédits de carbone et de 
crédits d'émission; diffusion d'information dans le domaine des 
services de bourse de marchandises comprenant l'achat, la 
vente et le commerce de produits énergétiques et de certificats 
verts; diffusion d'information sur l'acquisition et l'aménagement 
de terrains dans le domaine de l'énergie. Date de priorité de 
production: 29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/748262 en liaison avec le même genre de 
services (1); 29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/748256 en liaison avec le même genre de 
services (2); 29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/748248 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,460,241. 2009/11/24. Pattern Energy Group LP, One 
Letterman Drive, Building D, San Francisco, CA 94129, 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

PATTERN ENERGY GROUP
SERVICES: (1) Development of environmentally-preferable 
sources and systems for the production of electrical energy; 
development of environmentally-preferable electrical energy 
projects; production of electrical energy; leasing of facilities, 
equipment, and networks for the production of electrical energy; 
providing information in the field of developing environmentally-
preferable energy sources, systems, and products; providing 
information in the field of energy production; providing 
information in the field of leasing facilities, equipment, and 
networks for the production of energy. (2) Transmission of 
energy via electrical lines; collecting, storing, and discharging 
raw materials for the production of electrical energy; providing 
information in the field of transmission of environmentally-
preferable energy; providing information in the field of collecting, 
transporting, storing, and discharging raw materials for the 
production of energy. (3) Energy brokerage services, namely 
buying, selling, and trading energy, renewable energy 
certificates, carbon offset credits, and emission credits; 
commodity exchange services, namely buying, selling, and 
trading energy, renewable energy certificates, carbon offset 
credits, and emission credits; land acquisition and development 
services in the field of energy; providing information in the field of 
energy brokerage services consisting of the purchase, sale, and 
trading of energy, renewable energy certificates, carbon offset 
credits, and emission credits; providing information in the field of 
commodity exchange services consisting of the purchase, sale 
and trading of energy and renewable energy certificates; 
providing information about land acquisition and development in 
the field of energy. Priority Filing Date: May 29, 2009, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/748263 in 
association with the same kind of services (1); May 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/748259 in association with the same kind of services (2); May 
29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/748252 in association with the same kind of services (3). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Mise au point de sources et de systèmes de 
production d'électricité écologiques; mise au point de projets de 
production d'électricité écologiques; production d'électricité; 
location d'installations, d'équipement et de réseaux pour la 
production d'électricité; diffusion d'information dans le domaine 
de la mise au point de sources d'énergie, de systèmes et de 
produits écologiques; diffusion d'information dans le domaine de 
la production d'énergie; diffusion d'information dans le domaine 
de la location d'installations, d'équipement et de réseaux pour la 
production d'énergie. (2) Transmission d'énergie par des lignes 
électriques; collecte, entreposage et décharge de matières 
premières pour la production d'électricité; diffusion d'information 
dans le domaine de la transmission d'énergie écologique; 
diffusion d'information dans les domaines de la collecte, du 
transport, de l'entreposage et de la décharge de matières 
premières pour la production d'énergie. (3) Services de courtage 
en énergie, nommément achat, vente et commerce de produits 
énergétiques, de certificats verts, de crédits de carbone et de 
crédits d'émission; services de bourse de marchandises, 
nommément achat, vente et commerce de produits 
énergétiques, de certificats verts, de crédits de carbone et de 
crédits d'émission; services d'acquisition et d'aménagement de 
terrains dans le domaine de l'énergie; diffusion d'information 
dans le domaine des services de courtage en énergie 
comprenant l'achat, la vente et le commerce de produits 
énergétiques, de certificats verts, de crédits de carbone et de 
crédits d'émission; diffusion d'information dans le domaine des 
services de bourse de marchandises comprenant l'achat, la 
vente et le commerce de produits énergétiques et de certificats 
verts; diffusion d'information sur l'acquisition et l'aménagement 
de terrains dans le domaine de l'énergie. Date de priorité de 
production: 29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/748263 en liaison avec le même genre de 
services (1); 29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/748259 en liaison avec le même genre de 
services (2); 29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/748252 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,460,497. 2009/11/25. Vincor International IBC Inc., PO Box 
690C, Bridgetown, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

FLAGSTONE
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,460,553. 2009/11/25. Servier Canada Inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 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

COVERSYLOR
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,460,607. 2009/11/26. U.S. Music Corporation, 444 E. 
Courtland, St. Mundelein, IL 60060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RANDALL
WARES: Musical instrument amplifiers and components 
therefor, namely audio speakers, loud speakers, speaker 
cabinets, speaker enclosures, sound amplifiers, pre-amplifiers, 
mixers, power mixers and public address speaker systems 
comprising amplifiers, speakers and equalizing mixers; sound 
processing and modifying devices, namely delay, reverb and 
distortion effect units, for the purpose of modifying sound, 
namely electrical or battery-powered devices that increase the 
amplitude of musical instruments or other input signal, via a 
microphone or audio signals via a loudspeaker, to enhance 
loudness. Used in CANADA since 1995 on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs d'instruments musicaux et 
pièces connexes, nommément haut-parleurs, enceintes 
acoustiques, amplificateurs de son, préamplificateurs, 
mélangeurs, mélangeurs de puissance et enceintes acoustiques 
de sonorisation comprenant des amplificateurs, des haut-
parleurs et des mélangeurs-égaliseurs; appareils de traitement 
et de modification du son, nommément processeurs d'effets de 
réverbération et de distorsion, pour modifier le son, nommément 
appareils électriques ou à piles qui augmentent l'amplitude des 
instruments de musique ou d'autres signaux d'entrée, au moyen 
d'un microphone ou de signaux audio au moyen d'un haut-
parleur pour augmenter l'intensité du son. Employée au 
CANADA depuis 1995 en liaison avec les marchandises.

1,460,666. 2009/11/26. Agennix AG, Im Neuenheimer Feld 515, 
69120 Heidelberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AGENNIX
WARES: Pharmaceutical preparations used to treat cancer, 
sepsis, severe sepsis, septic shock, infections and wounds and 
to modulate the immune system; sanitary preparations for 

medical purposes used to treat cancer, sepsis, severe sepsis, 
septic shock, infections and wounds and to modulate the 
immune system; dietetic substances adapted for medical use for 
the treatment of cancer, sepsis, severe sepsis, septic shock, 
infections and wounds and to modulate the immune system; food 
for babies; teeth filling materials and dental impression materials; 
disinfectants used to treat cancer, sepsis, severe sepsis, septic 
shock, infections and wounds and to modulate the immune 
system; adjuvants for medical purposes; antiseptics; medicines 
for human purposes used to treat cancer, sepsis, severe sepsis, 
septic shock, infections and wounds and to modulate the 
immune system; eyewash; bacterial poisons; bacteriological 
preparations for medical use for the treatment of cancer, sepsis, 
severe sepsis, septic shock, infections and wounds and to 
modulate the immune system; biological preparations for medical 
purposes used to treat cancer, sepsis, severe sepsis, septic 
shock, infections and wounds and to modulate the immune 
system; chemico-pharmaceutical preparations used to treat 
cancer, sepsis, severe sepsis, septic shock, infections and 
wounds and to modulate the immune system; chemical 
preparations for medical purposes used to treat cancer, sepsis, 
severe sepsis, septic shock, infections and wounds and to 
modulate the immune system; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes used to treat cancer, sepsis, severe 
sepsis, septic shock, infections and wounds and to modulate the 
immune system; chemical reagents for medical purposes used to 
treat cancer, sepsis, severe sepsis, septic shock, infections and 
wounds and to modulate the immune system; diagnostic 
preparations for medical purposes used to treat cancer, sepsis, 
severe sepsis, septic shock, infections and wounds and to 
modulate the immune system; dietetic substances adapted for 
medical use for the treatment of cancer, sepsis, severe sepsis, 
septic shock, infections and wounds and to modulate the 
immune system; dietetic foods adapted for medical purposes 
used to treat cancer, sepsis, severe sepsis, septic shock, 
infections and wounds and to modulate the immune system; 
albuminous preparations for medical purposes used to treat 
cancer, sepsis, severe sepsis, septic shock, infections and 
wounds and to modulate the immune system; in vitro diagnostic 
preparations for medical purposes used to treat cancer, sepsis, 
severe sepsis, septic shock, infections and wounds and to 
modulate the immune system; capsules for medicines used to 
treat cancer, sepsis, severe sepsis, septic shock, infections and 
wounds and to modulate the immune system; germicides; 
mouthwashes for medical purposes; nutritional additives for 
medical purposes used to treat cancer, sepsis, severe sepsis, 
septic shock, infections and wounds and to modulate the 
immune system; sterilizing preparations used to treat cancer, 
sepsis, severe sepsis, septic shock, infections and wounds and 
to modulate the immune system; ointments for pharmaceutical 
purposes used to treat cancer, sepsis, severe sepsis, septic 
shock, infections and wounds and to modulate the immune 
system. SERVICES: Scientific and technological services and 
research in the field of chemistry, biotechnology, bio-
pharmaceutics, and medical science; industrial analysis-services 
and scientific and medical research services and development 
for the treatment of cancer, sepsis, severe sepsis, septic shock, 
infections and wounds and to modulate the immune system; 
preparing biotechnological and biopharmaceutical analysis; 
development of medical diagnostic methods; drug development 
services; development of medicinal and veterinary preparations 
and medicines; biological research; laboratory research in the 
field of chemistry; chemical analyses; conducting 
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biotechnological, biopharmaceutical, and medical analyses; 
research in the field of bacteriology; chemical research; cosmetic 
research; research and development for others. Priority Filing 
Date: May 29, 2009, Country: GERMANY, Application No:
3020090321329 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: Préparations pharmaceutiques utilisées pour 
traiter le cancer, la sepsie, la sepsie grave, le choc septique, les 
infections et les plaies ainsi que pour moduler le système 
immunitaire; préparations hygiéniques à usage médical utilisées 
pour traiter le cancer, la sepsie, la sepsie grave, le choc 
septique, les infections et les plaies ainsi que pour moduler le 
système immunitaire; substances alimentaires à usage médical 
pour traiter le cancer, la sepsie, la sepsie grave, le choc 
septique, les infections et les plaies ainsi que pour moduler le 
système immunitaire; aliments pour bébés; matériaux 
d'obturation dentaire et matériaux pour empreintes dentaires; 
désinfectants utilisés pour traiter le cancer, la sepsie, la sepsie 
grave, le choc septique, les infections et les plaies ainsi que pour 
moduler le système immunitaire; adjuvants à usage médical; 
antiseptiques; médicaments à usage humain utilisés pour traiter 
le cancer, la sepsie, la sepsie grave, le choc septique, les 
infections et les plaies ainsi que pour moduler le système 
immunitaire; gouttes ophtalmiques; poisons bactériens; 
préparations bactériologiques à usage médical pour traiter le 
cancer, la sepsie, la sepsie grave, le choc septique, les 
infections et les plaies ainsi que pour moduler le système 
immunitaire; préparations biologiques à usage médical utilisées 
pour traiter le cancer, la sepsie, la sepsie grave, le choc 
septique, les infections et les plaies ainsi que pour moduler le 
système immunitaire; préparations chimico-pharmaceutiques 
utilisées pour traiter le cancer, la sepsie, la sepsie grave, le choc 
septique, les infections et les plaies ainsi que pour moduler le 
système immunitaire; produits chimiques à usage médical 
utilisés pour traiter le cancer, la sepsie, la sepsie grave, le choc 
septique, les infections et les plaies ainsi que pour moduler le 
système immunitaire; produits chimiques à usage 
pharmaceutique utilisés pour traiter le cancer, la sepsie, la 
sepsie grave, le choc septique, les infections et les plaies ainsi 
que pour moduler le système immunitaire; réactifs chimiques à 
usage médical utilisés pour traiter le cancer, la sepsie, la sepsie 
grave, le choc septique, les infections et les plaies ainsi que pour 
moduler le système immunitaire; produits de diagnostic à usage 
médical utilisés pour traiter le cancer, la sepsie, la sepsie grave, 
le choc septique, les infections et les plaies ainsi que pour 
moduler le système immunitaire; substances alimentaires à 
usage médical pour traiter le cancer, la sepsie, la sepsie grave, 
le choc septique, les infections et les plaies ainsi que pour 
moduler le système immunitaire; aliments diététiques à usage 
médical utilisés pour traiter le cancer, la sepsie, la sepsie grave, 
le choc septique, les infections et les plaies ainsi que pour 
moduler le système immunitaire; préparations albumineuses à 
usage médical utilisées pour traiter le cancer, la sepsie, la sepsie 
grave, le choc septique, les infections et les plaies ainsi que pour 
moduler le système immunitaire; préparations de diagnostic in 
vitro à usage médical utilisées pour traiter le cancer, la sepsie, la 
sepsie grave, le choc septique, les infections et les plaies ainsi 
que pour moduler le système immunitaire; capsules de 
médicaments utilisées pour traiter le cancer, la sepsie, la sepsie 
grave, le choc septique, les infections et les plaies ainsi que pour 
moduler le système immunitaire; germicides; rince-bouche à 

usage médical; additifs alimentaires à usage médical utilisés 
pour traiter le cancer, la sepsie, la sepsie grave, le choc 
septique, les infections et les plaies ainsi que pour moduler le 
système immunitaire; préparations de stérilisation utilisées pour 
traiter le cancer, la sepsie, la sepsie grave, le choc septique, les 
infections et les plaies ainsi que pour moduler le système 
immunitaire; onguents à usage pharmaceutique utilisés pour 
traiter le cancer, la sepsie, la sepsie grave, le choc septique, les 
infections et les plaies ainsi que pour moduler le système 
immunitaire. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche dans les domaines de la 
chimie, de la biotechnologie, de la biopharmaceutique et de la 
science médicale; services d'analyse industrielle ainsi que 
services de recherche scientifique et médicale et de 
développement liés au traitement du cancer, de la sepsie, de la 
sepsie grave, du choc septique, des infections et des plaies ainsi 
qu'à la modulation du système immunitaire; préparation 
d'analyses biotechnologiques et biopharmaceutiques; 
élaboration de méthodes de diagnostic médical; services de 
développement de médicaments; développement de 
préparations et de médicaments à usage médical et vétérinaire; 
recherche biologique; recherche en laboratoire dans le domaine 
de la chimie; analyses chimiques; réalisation d'analyses 
biotechnologiques, biopharmaceutiques et médicales; recherche 
en bactériologie; recherche en chimie; recherche en 
cosmétiques; recherche et développement pour des tiers. Date
de priorité de production: 29 mai 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020090321329 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,460,678. 2009/11/26. Pierre Fabre Médicament, 45, Place 
Abel Gance, 92100 Boulogne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

IXEL
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques nommément 
antidépresseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical products namely anti-depressants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,460,779. 2009/11/27. KEYARROW (TAIWAN) CO., LTD., No. 
52, Industrial Park 39 Road, Hsi-Tun Dist., Taichung R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
Keyarrow is orange.  The diamond shape design to the left of the 
word Keyarrow is blue.
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WARES: Metalworking machines, CNC machining centers, 
Spindles, shafts, shaft couplings for CNC Machining Centers, 
tool pats and automatic tool changers for machining centers, 
automatic tool Changing systems for CNC Machining 
Centers(ATC) numerically controlled rotary tables for 
metalworking machines, numerically controlled indexing tables 
for metalworking machines; fitted extensible covers for protecting 
guiding rails of metal working machines, fitted extensible steel 
covers in telescopic, bellows, apron, or roll-away form for 
protecting guiding rails of metal working machines, fitted 
extensible covers for protecting guiding rails of woodworking 
machines, fitted extensible steel covers in telescopic, bellows, 
apron or roll-away form for protecting guiding rails of 
woodworking machines; escalators, elevators; conveyors, 
sawdust conveyors, chip conveyors, belts for conveyors, chains 
for conveyors; fitted casings for lathes, machining centers and 
metal working machines; and fitted motors for lathes, machining 
centers and metal working machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Keyarrow » est orange et la forme de 
diamant située à la gauche du mot « Keyarrow » est bleue.

MARCHANDISES: Machines pour le travail des métaux, centres 
d'usinage sur machine à commande numérique par calculateur, 
broches, arbres, accouplements d'arbres pour centres d'usinage 
sur machine à commande numérique par calculateur, tracés de 
l'outil de coupe et changeurs automatiques d'outils pour centres 
d'usinage, système de changeurs automatiques d'outil pour 
centres d'usinage sur machine à commande numérique par 
calculateur (CAOU), tables de rotation à commande numérique 
pour machines à travailler les métaux, tourelles à commande 
numérique pour machines à travailler les métaux; protection 
extensible ajustée pour protéger les rails de guidage des 
machines à travailler les métaux, protecteurs extensibles et 
ajustés en acier sous forme télescopique, de soufflet, de tablier 
ou sur roulettes pour protéger les rails de guidage des machines 
à travailler les métaux, protection extensible ajustée pour 
protéger les rails de guidage des machines à travailler le bois, 
protecteurs extensibles et ajustés en acier sous forme 
télescopique, de soufflet, de tablier ou sur roulettes pour 
protéger les rails de guidage des machines à travailler le bois; 
monte-charges, ascenseurs; convoyeurs, transporteurs de sciure 
de bois, convoyeurs à copeaux, courroies de convoyeurs, 
chaînes de convoyeurs; enveloppes ajustées pour tours, centres 
d'usinage et machines à travailler les métaux; moteurs ajustés 
pour tours, centres d'usinage et machines à travailler les 
métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,925. 2009/11/30. Trophos, Société Anonyme, Parc 
Scientifique Luminy, Case 931, 13288 Marseille Cedex 9, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

Plate RUNNER HD
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques 
nommément cytomètres, microscopes, lecteurs pour 
microplaques pour laboratoires scientifiques et usage général 

dans le domaine de la recherche. Appareils et instruments à 
usage médical nommément cytomètres, microscopes, lecteurs 
pour microplaques pour diagnostiques cliniques, médicaux et 
usages therapeutiques. Date de priorité de production: 19 juin 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3658721 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 juin 2009 sous le No. 09/3658721 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Scientific apparatus and instruments, namely 
cytometers, microscopes, microplate readers for scientific 
laboratories and general use in the field of research. Apparatus 
and instruments for medical use, namely cytometers, 
microscopes, microplate readers for clinical diagnosis, medical 
diagnosis and therapeutic use. Priority Filing Date: June 19, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3658721 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 19, 2009 under 
No. 09/3658721 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,460,988. 2009/11/30. 2221973 Ontario Ltd. d.b.a. The Fight 
Company, 893 Notre Dame Avenue Unit #5, Sudbury, ONTARIO 
P3A 2T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI 
& COMPANY), 5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5M5A7

THE FIGHT COMPANY
WARES: Martial arts and boxing equipment, namely, jiu-jitsu gis, 
boxing gloves, sparring gloves, training gloves, mma gloves, 
hand wraps, head guards, groin protectors, shin/instep guards, 
foot protectors, heavy bags, jump ropes, chest protectors, mouth 
guards, focus mitts, and kick pads; martial arts equipment, 
namely, muay thai equipment, namely, boxing gloves, sparring 
gloves, training gloves, mma gloves, hand wraps, head guards, 
groin protectors, shin/instep guards, foot protectors, heavy bags,
jump ropes, chest protectors, mouth guards, focus mitts, and 
kick pads; martial arts and boxing clothing, namely, martial arts 
uniforms, jackets, shirts, T-shirts, pants, shorts, sweat shirts, 
sweat pants, sweat suits, wrestling shoes; and hats; sports bags; 
printed publications and educational materials, namely, 
pamphlets, books, booklets, magazines, and newsletters, 
relating to martial arts, boxing, fitness and nutrition. SERVICES:
The sale of martial arts and boxing equipment and the sale of 
martial arts and boxing clothing; the operation of an on-line retail 
business for the sale of martial arts and boxing equipment and 
martial arts and boxing clothing and; the provision of information 
in the areas of martial arts, boxing, fitness and nutrition via a 
website, blogging, handouts, pamphlets, books, booklets, 
magazines, and newsletters. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'arts martiaux et de boxe, 
nommément kimonos de jiu-jitsu, gants de boxe, gants 
d'entraînement, gants d'arts martiaux mixtes, bandages pour les 
mains, casques, coquilles, protège-tibias, protège-pieds, sacs de 
frappe, cordes à sauter, plastrons, protège-dents, gants et 
coussins d'entraîneur; équipement d'arts martiaux, nommément 
équipement de boxe thaï, nommément gants de boxe, gants 
d'entraînement, gants d'arts martiaux mixtes, bandages pour les 
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mains, casques, coquilles, protège-tibias, protège-pieds, sacs de 
frappe, cordes à sauter, plastrons, protège-dents, gants et 
coussins d'entraîneur; vêtements d'arts martiaux et de boxe, 
nommément costumes d'arts martiaux, vestes, chemises, tee-
shirts, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chaussures de 
lutteur; chapeaux; sacs de sport; publications imprimées et 
matériel éducatif, nommément brochures, livres, livrets, 
magazines et bulletins d'information sur les arts martiaux, la 
boxe, la condition physique et l'alimentation. SERVICES: Vente 
d'équipement d'arts martiaux et de boxe, vente de vêtements 
d'arts martiaux et de boxe; exploitation d'une entreprise de vente 
au détail en ligne d'équipement d'arts martiaux et de boxe ainsi 
que de vêtements d'arts martiaux et de boxe; diffusion 
d'information dans les domaines des arts martiaux, de la boxe, 
de la bonne condition physique et de l'alimentation par un site 
Web, des blogues, des documents, des brochures, des livres, 
des livrets, des magazines et des bulletins d'information. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,461,213. 2009/12/02. Seal Trademarks Pty Ltd., 1 Billabong 
Place, Burleigh Heads, Queensland 4220, AUSTRALIA 
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: Clothing, namely shirts, T-shirts, polo shirts, singlets, 
blouses, tops, sweaters, cardigans, jackets, pullovers, coats, 
jumpers, knitwear, parkers, bodysuits, dresses, skirts, sarongs, 
trousers, pants, denim clothing, jeans, overalls, shorts, board 
shorts, sportswear, surfwear, skateboarding wear, skiwear, 
swimwear, exercise wear, tracksuits, tracksuit tops, tracksuit 
trousers, sweat bands, beachwear, snowwear, suits namely 
snowsuits, casual wear, outerwear, underwear, underclothing, 
lingerie, sleepwear, pyjamas, bathrobes, thermal clothing, water 
proof clothing, raincoats, weather resistant outer clothing, belts, 
wristbands, armbands, headbands, bandanas, legwarmers, 
gloves, sports gloves, mittens, scarves, shawls, neckties, socks, 
decorative straps, money belts; headgear namely bats, caps, 
beanies, visors, swimming caps, berets, sunshades; footwear 
namely shoes, footwear for sports, boots, sandals, thongs, 
slippers, ski boots, beach shoes; wetsuits, wetsuit vests, wetsuit 
boots, wetsuit gloves, wetsuit hoods, wetsuit shorts and wetsuit 
tops; rash guards namely rash shirts and rash vests. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, maillots, chemisiers, hauts, chandails, cardigans, 
vestes, chandails, vestons, chasubles, tricots, parkas, combinés, 
robes, jupes, sarongs, pantalons, vêtements en denim, jeans, 
salopettes, shorts, shorts de planche, vêtements sport, 
vêtements de surf, vêtements de planche à roulettes, vêtements 
de ski, vêtements de bain, vêtements d'exercice, ensembles 
d'entraînement, hauts d'ensembles d'entraînement, pantalons 
d'ensembles d'entraînement, bandeaux absorbants, vêtements 
de plage, vêtements de neige, ensembles, nommément habits 

de neige, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, sous-
vêtements, sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, vêtements isothermes, vêtements 
imperméables, imperméables, vêtements d'extérieur résistant 
aux intempéries, ceintures, serre-poignets, brassards, bandeaux, 
bandanas, jambières, gants, gants de sport, mitaines, foulards, 
châles, cravates, chaussettes, bretelles décoratives, ceintures 
porte-monnaie; couvre-chefs nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, visières, bonnets de natation, bérets, 
pare-soleil; articles chaussants nommément chaussures, articles 
chaussants pour les sports, bottes, sandales, tongs, pantoufles, 
bottes de ski, chaussures de plage; combinaisons isothermes, 
gilets isothermes, bottes de combinaisons isothermiques, gants 
de combinaisons isothermes, capuchons de combinaisons 
isothermes, shorts de combinaisons isothermes et hauts de 
combinaisons isothermes; articles anti-éraflures, nommément 
chemises anti-éraflures et gilets anti-éraflures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,215. 2009/12/02. DAELIM B&CO CO., LTD., #574 
Yanggok-dong, Changwon-City, Kyungsangnam-do, 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: (1) Footwarmers, non-electric; bath installations for 
sauna; showers; shower stands; shower cubicles; shower tubs; 
shower platforms; wash-hand basins (parts of sanitary 
installations); washstands; hand held shower heads; hot air bath 
fittings; spa baths (vessels); bath tubs; bath linings; bath 
plumbing fixtures; bath installations; bath fittings; shampoo 
basins for barbers' shop use; prefabricated bathrooms; bath tubs 
for sitz baths. (2) Spuds for toilet stools and urinal receptacles; 
toilet bowls; toilet seats; bidets; toilet stool units with a washing 
water squirter; urinals (vessels); disinfectant dispensers for 
rinsing lavatory; urinals for sanitary fixtures; disinfectant 
dispensers for toilets. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on March 11, 2009 
under No. 40-0782405 on wares (1); REPUBLIC OF KOREA on 
March 11, 2009 under No. 0782405 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chauffe-pieds non électriques; 
installations de bain pour sauna; douches; supports à douche; 
cabines de douche; douches-bains; plateformes de douche; 
lavabos (pièces d'installations sanitaires); lavabos; douches 
téléphones; accessoires pour bains à air chaud; cuves thermales 
(cuves); baignoires; revêtements de baignoire; appareils de 
plomberie pour le bain; installations de bain; accessoires de 
bain; lave-têtes pour utilisation dans les salons de coiffure pour 
hommes; salles de bain préfabriquées; baignoires pour bains de 
siège. (2) Tubulures de raccordement pour sièges de toilette et 
réceptacles d'urinoir; cuvettes de toilette; sièges de toilette; 
bidets; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; urinoirs 
(cuves); distributeurs de désinfectant pour le rinçage des 
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toilettes; urinoirs pour installations sanitaires; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 mars 2009 sous le No. 40-
0782405 en liaison avec les marchandises (1); RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 11 mars 2009 sous le No. 0782405 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,299. 2009/12/02. Tref B.V., Appelweg 3, 4782 PX 
Moerdijk, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Chemical products for horticulture except fungicides 
and preparations for destroying weeds and vermin; soil; 
compost; peat and other substrates for horticulture, namely 
fertilizing preparations; natural artificial fertilizers; seeds, living 
plants and flowers. (2) Peat and other substrates for horticulture 
namely fertilizing preparations. SERVICES: Services of a 
nursery (garden); horticulture; landscaping and garden 
maintenance, advice regarding cultivation. Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on January 12, 2009 under No. 
852593 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'horticulture, 
sauf fongicides et préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et la vermine; terreau; compost; tourbe et autres 
substrats pour l'horticulture, nommément produits fertilisants; 
engrais naturels et artificiels; graines, plantes et fleurs vivantes. 
(2) Tourbe et autres substrats pour l'horticulture, nommément 
produits fertilisants. SERVICES: Services de pépinière 
(jardinage); horticulture; aménagement paysager et entretien des 
jardins, conseils concernant la culture. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 12 janvier 2009 sous le 
No. 852593 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,461,313. 2009/12/02. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801 
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Priority Filing Date: June 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/749,942 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3815597 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Date de priorité de production: 02 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/749,942 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 06 juillet 2010 sous le No. 3815597 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,461,401. 2009/12/03. Litron Distributors Ltd., 945 Reverchon, 
St-Laurent, QUEBEC H4T 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

LITRON
WARES: Commercial and industrial lighting, namely light bulbs, 
lighting fixtures, ballasts, lenses, louvers, and baffles. 
SERVICES: Wholesale and retail lighting servicves. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage commerciaux et 
industriels, nommément ampoules, appareils d'éclairage, 
ballasts, lentilles, grilles paralumes et déflecteurs. SERVICES:
Services de vente en gros et au détail d'appareils d'éclairage. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,461,413. 2009/12/03. Canril Corporation, 81 Metcalfe Street, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1P 6K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Printed materials, namely brochures regarding real 
estate properties, namely, commercial property, retail property, 
and residential property, namely, condominium units 
incorporating one or more of residential, commercial, and/or 
retail units. (2) Men's, women's, and children's clothing, namely, 
shirts, t-shirts, golf shirts, jackets; headwear, namely, hats. 
SERVICES: (1) Real estate services, namely, planning, 
development, construction, promotion, marketing and sale of real 
estate properties, namely commercial property, retail property, 
and residential properties, namely, condominium units 
incorporating one or more of residential, commercial and/or retail 
units. (2) Real estate and property management services, 
namely, management, administration, leasing, sale, building 
maintenance, repair and improvement of real estate properties 
namely commercial property, retail property, and residential 
property, namely, condominium units incorporating one or more 
of residential, commercial, and/or retail units. Used in CANADA 
since at least as early as December 2004 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures 
concernant les biens immobiliers, nommément propriétés 
commerciales, propriétés de détail et propriétés résidentielles, 
nommément condominiums comprenant une ou plusieurs unités 
résidentielles, commerciales et/ou de détail. (2) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux. SERVICES:
(1) Services immobiliers, nommément planification, 
développement, construction, promotion, marketing et vente de 
biens immobiliers, nommément propriétés commerciales, 
propriétés au détail et propriétés résidentielles, nommément 
condominiums comprenant une ou plusieurs unités 
résidentielles, commerciales et/ou de détail. (2) Service de 
gestion immobilière et de propriété, nommément gestion, 
administration, crédit-bail, vente, entretien d'immeubles, 
réparation et amélioration de biens immobiliers, nommément 
propriétés commerciales, propriétés au détail et propriétés 
résidentielles, nommément condominiums comprenant une ou 
plusieurs unités résidentielles, commerciales et/ou de détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,461,500. 2009/12/03. 2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic 
Drive, Downsview, ONTARIO M3J 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Frozen, par baked and baked breads, croissants, 
bagels and pastries; frozen desserts; frozen appetizers; frozen 
entrees; bakery products and baked goods, namely, danishes, 
croissants, muffins, puff pastry, bagels, breads and rolls; fruit 
jams, sweet jams, fruit preserves, fruit spreads, cheese spreads 
and pie fillings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains, croissants, bagels et pâtisseries 
congelés, partiellement cuits et cuits; desserts glacés; hors-
d'oeuvre congelés; plats principaux congelés; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément danoises, croissants, 
muffins, feuilletés, bagels, pains et petits pains; confitures de 
fruits, confitures sucrées, conserves de fruits, tartinades de 
fruits, tartinades au fromage et garnitures à tartes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,551. 2009/12/03. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

GRANITE
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks. Priority Filing Date: June 26, 2009, Country: 
MEXICO, Application No: 1016262 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, camions. Date de priorité 
de production: 26 juin 2009, pays: MEXIQUE, demande no: 
1016262 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,461,591. 2009/12/04. OPUSLICENCE GROUP INC./ 
GROUPE OPUSLICENCE INC., 1250 René-Lévesque Blvd. 
West, Suite 2200, Montréal, QUEBEC H3B 4W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OPUSLICENCE.COM
SERVICES: Internet search engine directory, namely, providing 
information on licences in the construction field. Used in 
CANADA since at least as early as December 02, 2009 on 
services.

SERVICES: Répertoire de moteurs de recherche sur Internet, 
nommément diffusion d'information sur les licences dans le 
domaine de la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,461,592. 2009/12/04. OPUSLICENCE GROUP INC./ 
GROUPE OPUSLICENCE INC., 1250 René-Lévesque Blvd. 
West, Suite 2200, Montréal, QUEBEC H3B 4W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Internet search engine directory, namely, providing 
information on licences in the construction field. Used in 
CANADA since at least as early as December 02, 2009 on 
services.

SERVICES: Répertoire de moteurs de recherche sur Internet, 
nommément diffusion d'information sur les licences dans le 
domaine de la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,461,619. 2009/12/07. Carlos Gonzalez, 11845 Joseph-
Casavant, Ahuntsic, QUEBEC H3M 2C3

WARES: (1) Cast iron cookware, Dinnerware, namely china 
dinnerware, plastic dinnerware, ceramic dinnerware, plates, 
cups, saucers, platters, pots, pans, colanders, canisters, cutlery,
spatulas, gravy boats, woks, trays, carving knives, cleavers, 
carving forks, skimmer, pestles, poachers, skillets, tureens, 
strainers, nut crackers, peelers, tongs, napkin holders, corers, 
parers, mashers, presses, grinders, moulds, ladles, slicers, 
beaters, strainers, sifters, jars, pitchers, carafes, graters, kettles, 
pressure cookers, can openers, cruet sets, covers for aforesaid, 
pots and pans, frypans, coffee-makers, creamers, sugar bowls, 
serving trays, ice buckets, roasters, glasses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine en fonte, articles de 
table, nommément vaisselle de porcelaine, vaisselle en 
plastique, couverts en céramique, assiettes, tasses, soucoupes, 
plats de service, casseroles, poêles, passoires, boîtes de 
cuisine, ustensiles de table, spatules, saucières, woks, plateaux, 
couteaux à découper, couperets, fourchettes à découper, 
écumoire, pilons, pocheuses, poêles, soupières, passoires, 
casse-noix, peleuses, pinces, porte-serviettes de table, vide-
pommes, couteaux d'office, pilons, presses, meuleuses, moules, 
louches, trancheuses, batteurs, passoires, tamis, bocaux, 
pichets, carafes, râpes, bouilloires, autocuiseurs, ouvre-boîtes, 
huiliers, couvercles pour ces derniers, batterie de cuisine, poêles 
à frire, cafetières, pots à lait, sucriers, plateaux de service, seaux 
à glace, rôtissoires, verres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,723. 2009/12/07. Moe Lessan, 817 Cameron Way, 
Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 1N3

Serving Locally, Representing 
Globally.

WARES: Marketing materials, namely, brochures, printed 
information sheets, banners and law signs. SERVICES: (1) Real 
Estate brokerage and consulting services. (2) Mortgage and 
Business financing services. (3) Investment 
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consultation/management services. (4) Educational services, 
namely, conducting seminars and workshops on the subject of 
residential real estate, commercial investment real estate, real 
estate and business financing and marketing real estate. (5) 
Business Management services. (6) Real estate brokerage; real 
estate agencies; real estate consultancy; agencies or brokerage 
for renting of property; real estate management; providing real 
estate listings and real estate information via the Internet; 
providing information in the field of real estate via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de marketing, nommément 
brochures, feuilles d'information imprimées, banderoles et 
pancartes d'extérieur. SERVICES: (1) Services de courtage 
immobilier et de conseil en immobilier. (2) Services de prêts 
hypothécaires et de financement d'entreprises. (3) Services de 
conseil en placements et de gestion de placements. (4) Services 
éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers sur 
l'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial de placement, le 
financement immobilier et d'entreprises ainsi que le marketing 
immobilier. (5) Services de gestion d'entreprise. (6) Courtage 
immobilier; agences immobilières; services de conseil en 
immobilier; agences ou courtage pour la location de biens 
immobiliers; gestion immobilière; diffusion de descriptions de 
propriétés et d'information sur l'immobilier sur Internet; diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier sur Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,461,735. 2009/12/04. Internet Truckstop LLC, 213 N. Plymouth 
Avenue, New Plymouth, IDAHO  83655, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

UDROVE
WARES: Computer software for use in the transportation, 
trucking and freight industries to document and track driver and 
freight locations and time, as well as to document, monitor and 
manage tax filings, driver logs, expenses, loads and load 
confirmation, and vehicle inspections; computer software for use 
by sales and/or field personnel and others in a wide variety of 
industries to create reports, document activities, track expenses, 
and manage directories and databases. SERVICES: Providing 
temporary use of online non-downloadable software for use in 
the transportation, trucking and freight industries. Priority Filing 
Date: June 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/756,721 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 
13, 2010 under No. 3,774,306 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les industries du transport, du 
camionnage et du fret permettant de consigner et de suivre 
l'emplacement et l'horaire d'un conducteur et de son chargement 
ainsi que de documenter, de surveiller et de gérer les 
déclarations de revenus, les registres de conducteurs, les 
dépenses, les chargements, les vérifications de chargements et 
les inspection de véhicules; logiciels destinés au personnel de 

vente et/ou sur le terrain et à d'autres dans une vaste gamme 
d'industries pour créer des rapports, consigner des activités, 
suivre les dépenses ainsi que gérer les répertoires et les bases 
de données. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour les industries du 
transport, du camionnage et du fret. Date de priorité de 
production: 10 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/756,721 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 
3,774,306 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.

1,461,945. 2009/12/08. ShoreTel, Inc., 960 Stewart Drive, 
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

BRILLIANTLY SIMPLE 
COMMUNICATION

WARES: Telephones; IP telephones; computer telephony 
software applications for linking computers to telephones and 
telephones to computers; computer hardware and software for 
the management, administration, and control of communications 
systems, telecommunications systems, private branch exchange 
systems, and call distribution systems, namely, telephone 
systems, video conferencing, and messaging systems via the 
internet and over private IP networks; telecommunications and 
communications switches, namely telephone switches, routers, 
and computer servers. SERVICES: Installation, operation, repair, 
and maintenance of computer networks, communication 
systems, telecommunications systems, private branch exchange 
systems, and call distribution systems; installation, maintenance, 
and repair of hardware for computer networks, communications
systems, telecommunications systems, private branch exchange 
systems, and call distribution systems; Installation, repair, and 
maintenance of computer software; technical support services, 
namely, diagnosing computer software, computer hardware, 
communications systems, telecommunication systems, private 
branch exchange systems, and ca l l  distribution systems 
problems. Priority Filing Date: June 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/754,729 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Téléphones; téléphones IP; applications de 
téléphonie informatisée pour relier des ordinateurs à des 
téléphones et des téléphones à des ordinateurs; matériel 
informatique et logiciels de gestion, d'administration, et de 
contrôle de systèmes de communication, de systèmes de 
télécommunication, de systèmes d'autocommutateurs privés et 
de systèmes de distribution d'appels, nommément de systèmes 
téléphoniques, de vidéoconférence, et de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés; commutateurs de 
télécommunication et de communication, nommément 
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commutateurs téléphoniques, routeurs, et serveurs. SERVICES:
Installation, exploitation, réparation et maintenance de réseaux 
informatiques, de systèmes de communication, de systèmes de 
télécommunication, de systèmes d'autocommutateur privé et de 
systèmes de distribution d'appels; installation, entretien et 
réparation de matériel informatique pour réseaux informatiques, 
systèmes de communication, systèmes de télécommunication, 
systèmes d'autocommutateur privé et systèmes de distribution 
d'appels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
services de soutien technique, nommément diagnostic de 
problèmes logiciels, matériels, de systèmes de communication, 
de systèmes de télécommunication, de systèmes 
d'autocommutateur privé et de systèmes de distribution d'appels. 
Date de priorité de production: 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/754,729 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,092. 2009/12/08. Optibag Systems AB, Box 320, 595 24 
Mjölby, SWEDEN 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

OPTIBAG
WARES: (1) Machines and installations for sorting for industrial 
use and for sorting of refuse and waste namely sorting 
conveyers of waste bags for use in waste plants, compost plants; 
machines and installations for optical sorting for industrial use 
namely pusher units namely a videosystem comprising a sensor 
which can recognise the colour of a waste bag so that it can be 
conveyed to a compost plant, waste container, bale press; 
package material and bags mainly of paper and board namely 
refuse and waste bags of paper, refuse and waste bins; refuse 
and waste bags of plastics. (2) Machines and installations for 
sorting for industrial use and for sorting of refuse and waste 
namely sorting conveyers of waste bags for use in waste plants, 
compost plants; machines and installations for optical sorting for 
industrial use namely pusher units namely a videosystem 
comprising a sensor which can recognise the colour of a waste 
bag so that it can be conveyed to a compost plant, waste 
container, bale press; package material and bags mainly of 
paper and board namely refuse and waste bags of paper, refuse 
and waste bins; refuse and waste bags of plastics. SERVICES:
(1) Construction, set-up and structural services namely analyses, 
development and construction of refuse and waste sorting 
plants; renting of construction, set-up and structural equipments; 
information related to construction, set-up and building; 
collection, transport and receipt of refuse and waste; sorting of 
refuse and waste; recycling of waste and refuse; technical 
consultation and research, developing and design relating 
thereto within the fields for industrial sorting, industrial optical 
sorting, refuse and waste handling systems and installations and 
environment protection. (2) Construction, set-up and structural 
services namely analyses, development and construction of 
refuse and waste sorting plants; renting of construction, set-up 
and structural equipments; information related to construction, 
set-up and building; collection, transport and receipt of refuse 
and waste; sorting of refuse and waste; recycling of waste and 
refuse; technical consultation and research, developing and 

design relating thereto within the fields for industrial sorting, 
industrial optical sorting, refuse and waste handling systems and 
installations and environment protection. Priority Filing Date: 
June 10, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 2009/04632 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in SWEDEN on wares (2) 
and on services (2). Registered in or for SWEDEN on October 
23, 2009 under No. 407003 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Machines et installations de tri à usage 
industriel et de tri de rebuts et de déchets, nommément 
convoyeurs de tri de sacs à déchets pour utilisation dans des 
installations de traitement de déchets, des installations de 
compostage; machines et installations de tri optique à usage 
industriel, nommément unités de pousse, nommément un 
système vidéo comprenant un capteur qui peut reconnaître la 
couleur d'un sac à déchets pour ensuite l'envoyer vers une 
installation de compostage, un contenant à déchets, une presse 
à balles; matériel d'emballage et sacs faits principalement en 
papier et en carton, nommément sacs à rebuts et à déchets en 
papier, contenants à rebuts et à déchets; sacs à déchets en 
plastique. (2) Machines et installations de tri à usage industriel et 
de tri de rebuts et de déchets, nommément convoyeurs de tri de 
sacs à déchets pour utilisation dans des installations de 
traitement de déchets, des installations de compostage; 
machines et installations de tri optique à usage industriel, 
nommément unités de pousse, nommément un système vidéo 
comprenant un capteur qui peut reconnaître la couleur d'un sac 
à déchets pour ensuite l'envoyer vers une installation de 
compostage, un contenant à déchets, une presse à balles; 
matériel d'emballage et sacs faits principalement en papier et en 
carton, nommément sacs à rebuts et à déchets en papier, 
contenants à rebuts et à déchets; sacs à déchets en plastique. 
SERVICES: (1) Services de construction et de mise en place, 
nommément analyses, développment et construction 
d'installations de tri de rebuts et de déchets; location 
d'équipement de construction et de mise en place; information 
concernant la construction et la mise en place; la collecte, le 
transport et la réception de déchets; tri de déchets; recyclage de 
déchets; conseils techniques ainsi que recherche, 
développement et conception relativement aux éléments 
susmentionnés dans les domaines du tri industriel, du tri optique 
industriel, des systèmes et des installations de traitement des 
déchets ainsi que de la protection de l'environnement. (2) 
Services de construction et de mise en place, nommément 
analyses, développment et construction d'installations de tri de 
rebuts et de déchets; location d'équipement de construction et 
de mise en place; information concernant la construction et la 
mise en place; la collecte, le transport et la réception de déchets; 
tri de déchets; recyclage de déchets; conseils techniques ainsi 
que recherche, développement et conception relativement aux 
éléments susmentionnés dans les domaines du tri industriel, du 
tri optique industriel, des systèmes et des installations de 
traitement des déchets ainsi que de la protection de 
l'environnement. Date de priorité de production: 10 juin 2009, 
pays: SUÈDE, demande no: 2009/04632 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 23 octobre 2009 sous le No. 407003 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
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(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,462,160. 2009/12/09. NewPage Wisconsin System Inc., a legal 
entity, 8540 Gander Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPARTANWEB
WARES: Coated and uncoated printing papers. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on wares. 
Priority Filing Date: June 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/759,627 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,820,472 on wares.

MARCHANDISES: Papier d'imprimerie couché ou non. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/759,627 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 
3,820,472 en liaison avec les marchandises.

1,462,161. 2009/12/09. NewPage Wisconsin System Inc., a legal 
entity, 8540 Gander Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPARTANWEB PLUS
WARES: Coated and uncoated printing papers. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on wares. 
Priority Filing Date: June 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/759,631 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,820,473 on wares.

MARCHANDISES: Papier d'imprimerie couché ou non. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/759,631 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 
3,820,473 en liaison avec les marchandises.

1,462,208. 2009/12/09. Hi-Shear Corporation, 2600 Skypark 
Drive, Torrance, CA 90509-2975, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HSL
WARES: Metal structural fasteners, namely, rivets, nuts, bolts, 
pins, collars, screws, blind rivets, blind bolts and wheel bearing 
nuts. Priority Filing Date: June 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/763,899 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. 
3,739,847 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches de construction en métal, 
nommément rivets, écrous, boulons, goupilles, collets, vis, rivets 
aveugles, boulons aveugles et écrous pour roulements de roues. 
Date de priorité de production: 19 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/763,899 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. 3,739,847 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,267. 2009/12/09. Brinmar Limited, 91A Carlauren Road, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

AIR SCOOP
WARES: Fitted covers for air conditioners; fitted covers for 
outdoor equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses ajustées pour climatiseurs; housses 
ajustées pour équipement de plein air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,272. 2009/12/09. Brinmar Limited, 91A Carlauren Road, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BRINMAR
WARES: (1) Fitted covers for air conditioners. (2) Insulated 
sound reduction blankets. (3) Shoe covers. (4) Fitted covers for 
outdoor equipment. SERVICES: Custom design and 
manufacturing of fitted covers for residential, commercial and 
industrial outdoor equipment. Used in CANADA since at least as 
early as 1975 on wares (1) and on services; 1982 on wares (2); 
2001 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Housses ajustées pour climatiseurs. (2) 
Couvertures insonorisantes. (3) Couvre-chaussures. (4) 
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Housses ajustées pour l'équipement d'extérieur. SERVICES:
Conception et fabrication sur mesure de housses ajustées pour 
l'équipement d'extérieur résidentiel, commercial et industriel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
1982 en liaison avec les marchandises (2); 2001 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4).

1,462,375. 2009/12/10. COOLTECH APPLICATIONS, une 
Société par Actions Simplifiée, Impasse Antoine Imbs, 67810 
HOLTZHEIM, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux premières lettres WE de WEENTER 
sont de couleur orange (Pantone* 1655). Les quatre dernières 
lettres ENTER de WEENTER et les deux crochets sont de 
couleur bleue (Pantone *633). *Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Appareils et installations de réfrigération et 
de refroidissement nommément réfrigérateurs, vitrines 
réfrigérées, distributeurs de boissons réfrigérées, refroidisseurs 
d'eau, distributeurs d'aliments réfrigérés, caissons frigorifiques 
pour le transport réfrigéré des marchandises, camions 
frigorifiques pour le transport réfrigéré des marchandises, 
glacières ; appareils et installations de congélation nommément 
congélateurs, vitrines de conservation à basse température, 
vitrines à glaces, caissons frigorifiques pour le transport de 
marchandises surgelées, camions frigorifiques pour le transport 
de marchandises surgelées, machines à fabrication de crèmes 
glacées, machines à fabrication de sorbets, distributeurs 
d'aliments surgelés, machines à fabrication de glaçons, 
distributeurs de glaçons, machines à fabrication de coulis de 
glace, machines à distribution de coulis de glace, machines à 
boissons glacées, machines à glaçons, machines à glace pilée, 
machines à granité, machines à boissons frappées ; armoires à 
vin climatisées, armoires frigorifiques ; appareils et installations 
de conditionnement d'air, dispositifs pour le refroidissement de 
l'air, nommément conditionneurs d'air, refroidisseurs d'air par 
évaporation, déshumidificateurs d'air ; appareils et installations 
de climatisation, nommément climatiseurs domestiques, 
climatiseurs d'espaces professionnels, climatiseurs d'espaces 
publics, climatiseurs industriels, climatiseurs de véhicules, 
climatiseurs de caves à vin ; appareils et installation de séchage, 
nommément déshydrateurs d'air, dessiccateurs d'humidité ; 
appareils et installation de ventilation (climatisation), 
nommément climatiseurs, ventilation mécanique contrôlée ; 
appareils de chauffage, nommément chaudières pour le 
chauffage des bâtiments, chaudières pour le chauffage des 
véhicules, pompes à chaleur, fours, fourneaux, cheminées ; 
récupérateurs de chaleur, nommément échangeurs de chaleur ; 
appareils et machines pour la purification de l'air et de l'eau, 
nommément purificateurs d'eau et purificateurs d'air. 
SERVICES: Services d'installation, de montage, d'entretien, de 

maintenance et de réparation d'appareils et d'équipements pour 
des systèmes de réfrigération, de conditionnement d'air, de 
climatisation, de séchage, de ventilation, de chauffage, de 
congélation et de purification de l'air et de l'eau. Services 
d'éducation et de formation en matière de système de 
réfrigération, de conditionnement d'air, de climatisation, de 
séchage, de ventilation, de chauffage, de congélation et de 
purification de l'air et de l'eau. Services d'ingénierie, à savoir 
recherche industrielle, analyse, conception, y compris services 
rendus en matière technique et énergétique, pour les systèmes 
de réfrigération, de conditionnement d'air, de climatisation, de 
séchage, de ventilation, de chauffage, de congélation et de 
purification de l'eau et de l'air ; services d'étude, de création et 
de développements de projet novateurs en matière énergétique 
et en technique de maintenance industrielle. Date de priorité de 
production: 15 juin 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 657 
283 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 15 juin 2009 sous le No. 
09 3 657 283 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first two 
letters (WE) in WEENTER are orange (Pantone* 1655). The five 
last letters (ENTER) in WEENTER and the two hooks are blue 
(Pantone* 633). *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Refrigeration and cooling apparatus and installations, 
namely refrigerators, refrigerated display cases, refrigerated 
beverage dispensers, water coolers, refrigerated food 
dispensers, cooling boxes for the refrigerated transportation of 
wares, refrigerated trucks for the refrigerated transportation of 
wares, coolers; apparatus and installations for freezing, namely 
freezers, display cases for conserving wares at low 
temperatures, ice cream display cases, cooling boxes for the 
transportation of quick-frozen wares, refrigerated trucks for the 
transportation of quick-frozen wares, ice cream machines, sorbet 
machines, quick-frozen product dispensers, ice-making 
machines, ice dispensers, ice slurry making machines, ice slurry 
dispensing machines, frozen beverage machines, ice machines, 
crushed ice machines, granité machines, machines for making 
shakes; air conditioned wine cellars, refrigerated cabinets; air 
conditioning apparatus and installations, air cooling devices, 
namely air conditioners, evaporative coolers, air dehumidifiers; 
air conditioning apparatus and installations, namely residential 
air conditioners, workspace air conditioners, air conditioners for 
public spaces, industrial air conditioners, car air conditioners, 
wine cooler air conditioners; apparatus and installations for 
drying, namely air dryers, dehumidifiers; apparatus and 
installations for ventilation (air conditioning), namely air 
conditioners, controlled mechanical ventilators; heating 
apparatus, namely boilers for heating buildings, boilers for 
heating vehicles, heat pumps, ovens, furnaces, chimneys; heat 
reclaimers, namely heat exchangers; apparatus and machines 
for air and water purification, namely water purifiers and air 
purifiers. SERVICES: Installation, assembly, maintenance, up-
keep, and repair of apparatus and equipment for refrigeration, air 
conditioning, air treatment, drying, ventilation, heating, freezing, 
and air and water purification systems. Educational and training 
services related to refrigeration, air conditioning, air treatment, 
drying, ventilation, heating, freezing, and air and water 
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purification systems. Engineering services, namely industrial 
research, analysis, development, including technical and energy 
services rendered with respect to refrigeration, air conditioning, 
air treatment, drying, ventilation, heating, freezing, and water and 
air purification systems; research, design, and development of 
innovative projects related to energy and technology in the field 
of industrial maintenance. Priority Filing Date: June 15, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 657 283 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 June 15, 2009 under No. 09 3 
657 283 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,462,439. 2009/12/10. KABUSHIKI KAISHA HOSOKAWA 
YOKO  (ALSO TRADING AS HOSOKAWA YOKO CO., LTD.), 
11-5 Niban-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POLYELITE
WARES: (1) Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, namely, drainage tubes for medical purpose, 
droppers for medical purposes, blood transfusion apparatus; 
infusion bag for medical purposes, namely, intravenous drip 
bags for medical purposes; multi chamber containers for 
infusion, namely, multi chamber containers for intravenous fluids 
and injection solution for medical purposes; containers for 
medical purposes, namely, connecting device for intravenous 
fluids and injection solution, containers especially made for 
medical waste, water bags for medical purposes; rubber 
stoppers of infusion bag for drop, namely, rubber stoppers for 
intravenous drip bags for medical purposes; stoppers for medical 
devices, namely, stoppers of dropper bottles for medical 
purposes, stoppers of water bags for medical purposes. (2) 
Infusion bag for intravenous fluid and injection solution for 
medical purposes; multi chamber containers for intravenous fluid 
and injection solution infusion for medical purposes; other 
containers for medical purposes, namely infusion capsule for 
intravenous fluid and injection solution. Used in JAPAN on wares 
(2). Registered in or for JAPAN on May 14, 2010 under No. 
5323339 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément tubes de 
drainage à usage médical, compte-gouttes à usage médical, 
appareils de transfusion sanguine; sac de perfusion à usage 
médical, nommément sacs pour goutte-à-goutte intraveineux à 
usage médical; contenants à plusieurs chambres pour la 
perfusion, nommément contenants à plusieurs chambres pour 
les liquides injectables par intraveineuse et les solutions 
injectables à usage médical; contenants à usage médical, 
nommément dispositif de raccordement pour les liquides 
injectables par intraveineuse et les solutions injectables, 
contenants conçus expressément pour les déchets médicaux, 
vaches à eau à usage médical; bouchons en caoutchouc pour 
sacs de perfusion intraveineuse, nommément bouchons en 
caoutchouc de sacs pour goutte-à-goutte intraveineux à usage 
médical; bouchons pour dispositifs médicaux, nommément 
bouchons pour flacons compte-gouttes à usage médical, 

bouchons pour vaches à eau à usage médical. (2) Sac de 
perfusion pour les liquides injectables par intraveineuse et les 
solutions injectables à usage médical; contenants à plusieurs 
chambres pour la perfusion de liquides injectables par 
intraveineuse et de solutions injectables à usage médical; autres 
contenants à usage médical, nommément capsule de perfusion 
pour les liquides injectables par intraveineuse et les solutions 
injectables. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 mai 
2010 sous le No. 5323339 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,462,550. 2009/12/11. 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

VIVEZ SANS LIMITES
WARES: telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television receivers; 
television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; universal serial bus (USB) drives; digital media 
broadcasting (DMB) players; headsets for mobile phones; 
portable chargers for batteries; electronic albums; digital picture 
frames; monitors for computer; lap top computers; computers; 
digital versatile disc (DVD) player; portable hard disk drives; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunication, namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players, digital audio 
players, audio recorders; apparatus for recording transmission or 
reproduction of sound or images, namely cassette players, audio 
receivers, video receivers, microphones, amplifiers, speakers, 
digital cameras, video disc players; computer software for mobile 
phone; computer software for television; computer software for 
personal computer; digital versatile disc (DVD) players for home 
theaters; speakers for home theaters; audio-video (AV) receivers 
for home theaters; projectors for home theaters; integrated 
circuits; audio receivers; electronics toll collection systems 
comprised of on board units, electronic card and terminal; 
terminals for electronic transactions equipped in vehicle; closed-
circuit television (CCTV) cameras; network monitoring cameras; 
digital signage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs de MP3 (MP3) lecteurs; 
téléviseurs; télécommandes de télévision; puces pour améliorer 
la qualité de l'image télévisuelle; clés de bus sériel universel 
(USB); lecteurs de radiodiffusion numérique (RN); casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles; 
albums électroniques; cadres numériques; moniteurs pour 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteur de disques 
numérique universel (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
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CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels 
pour téléphones mobiles; logiciels pour la télévision; logiciels 
pour ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; systèmes de perception de péages électroniques 
constitués d'unités à bord, de cartes électroniques et de 
terminaux; terminaux pour opérations électroniques installés 
dans les véhicules; caméras de télévision en circuit fermé; 
caméras de surveillance réseaux; enseignes numériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,560. 2009/12/11. Constellation Wines U.S., Inc., 235 North 
Bloomfield Road, Canandaigua, NY  14424, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ECHO FALLS
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 14, 2006 under No. 3,172,052 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 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 14 novembre 2006 sous le No. 
3,172,052 en liaison avec les marchandises.

1,462,563. 2009/12/11. Commerzbank AG, Kaiserstraße 16, 
60311 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Financial management; banking and credit 
transactions; online banking; telephone banking; issuing of credit 
and debit cards, issuing of traveler's cheques; deposits of 
valuables, renting out of safe deposit boxes; financial 
consultancy; facilitating and providing money transactions; 
securities consultancy; management and deposit of securities 
portfolios; securities transactions; currency businesses namely 
currency brokerage, currency conversion and currency trading 
services; accepting deposits (including deposits representing the 
issuance of bonds) and accepting fixed time deposits, loaning 
funds and discounting drafts; domestic exchange dealing; 
guaranteeing debts and accepting drafts; loaning securities; 

buying and selling monetary credits; holding securities, precious 
metals and other articles for safekeeping; money changing; 
trading financial futures on commission; underwriting cash, 
securities, monetary credits, land and fixtures thereon and 
surface rights and rights to leasehold in trust; holding the 
solicitation of bond subscriptions; foreign exchange dealing; 
handling letters of credit; arrangement of monthly installment 
plans; assuming guarantees and securities; buying and selling 
securities; trading in securities index futures; trading in securities 
options and trading in foreign market securities futures; brokering 
and acting as agent with respect to the buying and selling of 
securities; securities option trading and trading in foreign market 
securities futures; brokering and acting as agent with respect to 
the commissioning of securities trading in the securities markets; 
securities option trading; brokering and acting as agent with 
respect to the commissioning of securities; trading in foreign 
securities markets and trading in foreign market securities 
futures; over-the-counter trading with securities, securities 
options, index futures; brokering with respect to the liquidating of 
securities, underwriting securities, selling securities; handling the 
solicitation of securities subscriptions and of the sale of 
securities; providing stock market information; insurance 
services; brokering life insurance contracts; underwriting life 
insurance; acting as agent with respect to non-life insurance 
contracts; non-life insurance services; calculation of premium 
rates; real estate; brokering and acting as an agent with respect 
to leasing buildings; leasing buildings; buying and selling 
buildings; brokering and acting as an agent for financial services 
with respect to buying and selling buildings, building and land 
appraisals, land management; brokering and acting as agent 
with respect to leasing lands; leasing land; buying and selling 
land; brokering and acting as agent with respect to buying and 
selling land; providing information about buildings and land;
brokering and acting as agent with respect to buying and selling 
land; corporate credit investigation; building construction. 
Priority Filing Date: July 17, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 302009042670.8/36 in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on services. Registered in 
or for GERMANY on October 02, 2009 under No. 30 2009 042 
670 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion financière; opérations bancaires et de 
crédit; services bancaires en ligne; services bancaires par 
téléphone; émission de cartes de crédit et de cartes de débit, 
émission de chèques de voyage; dépôts d'objets de valeur, 
location de coffrets de sûreté; services de conseil en finance; 
opérations financières; services de conseil en valeurs mobilières; 
gestion et garde de portefeuilles de valeurs mobilières; 
facilitation et offre d'opérations sur valeurs mobilières; opérations 
sur devises, nommément services de courtage de devises, de 
conversion de devises et de commerce de devises; acceptation 
de dépôts (y compris les dépôts correspondant à l'émission 
d'obligations) et de dépôts à terme, prêt de fonds et escompte 
de lettres de change; marché des changes national; 
cautionnement de dettes et acceptation de lettres de change; 
prêt de valeurs mobilières; achat et vente de crédits financiers; 
garde de valeurs, de métaux précieux et d'autres articles; 
opérations de change; négociation à commission de contrats à 
terme sur instrument financier; souscription d'espèces, de 
valeurs, de crédits financiers, de terrains et de leurs 
agencements, et des droits de superficie et des droits de 
domaine à bail en fiducie; démarchage en vue de la souscription 
d'obligations; marché des changes étranger; traitement de lettres 
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de crédit; préparation de ventes à tempérament (paiements 
mensuels); prise en charge de garanties et de valeurs 
mobilières; achat et vente de valeurs mobilières; négociation de 
contrats à terme sur indices boursiers; négociation d'options sur 
valeurs mobilières et de contrats à terme sur indices boursiers 
étrangers; services de courtage et services d'agent touchant 
l'achat et la vente de valeurs mobilières; négociation d'options 
sur valeurs mobilières et de contrats à terme sur indices 
boursiers étrangers; services de courtage et services d'agent 
connexes au courtage relatif à la négociation de valeurs 
mobilières sur les marchés boursiers; négociation de contrats 
d'option; services de courtage ou services d'agent connexes au 
courtage de valeurs mobilières; négociation d'options sur valeurs 
mobilières et de contrats à terme sur indices boursiers étrangers; 
négociation hors cote de valeurs, d'options sur valeurs, de 
contrats à terme sur indice boursier; courtage en matière de 
liquidation de valeurs, de souscription de valeurs, de vente de 
valeurs; démarchage en vue de la souscription de valeurs et de 
la vente de valeurs; diffusion d'information sur le marché 
boursier; services d'assurance; courtage d'assurance vie; 
services d'assurance vie; services d'agent concernant les 
contrats d'assurance autre que l'assurance vie; services 
d'assurance de dommages; calcul de taux de prime; immobilier; 
services de courtage et services d'agent l iés à la location 
d'immeubles; crédit-bail d'immeubles; achat et vente 
d'immeubles; services de courtage et services d'agent offrant 
des services financiers liés à l'achat et à la vente d'immeubles, à 
l'évaluation d'immeubles et de terrains, à la gestion de terrains; 
services de courtage et services d'agent concernant la location 
de terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente de terrains; 
services de courtage et services d'agent concernant l'achat et la 
vente de terrains; diffusion d'information sur les immeubles et les 
terrains; services de courtage et services d'agent liés à l'achat et 
à la vente de terrains; enquête de solvabilité d'entreprises; 
construction de bâtiments. Date de priorité de production: 17 
juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009042670.8/36 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 octobre 2009 
sous le No. 30 2009 042 670 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,462,564. 2009/12/11. Commerzbank AG, Kaiserstraße 16, 
60311 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Financial management; banking and credit 
transactions; online banking; telephone banking; issuing of credit 
and debit cards, issuing of traveler's cheques; deposits of 
valuables, renting out of safe deposit boxes; financial 
consultancy; facilitating and providing money transactions; 
securities consultancy; management and deposit of securities 
portfolios; securities transactions; currency businesses namely 
currency brokerage, currency conversion and currency trading 
services; accepting deposits (including deposits representing the 
issuance of bonds) and accepting fixed time deposits, loaning 
funds and discounting drafts; domestic exchange dealing; 
guaranteeing debts and accepting drafts; loaning securities; 
buying and selling monetary credits; holding securities, precious 
metals and other articles for safekeeping; money changing; 
trading financial futures on commission; underwriting cash, 
securities, monetary credits, land and fixtures thereon and 
surface rights and rights to leasehold in trust; holding the 
solicitation of bond subscriptions; foreign exchange dealing; 
handling letters of credit; arrangement of monthly installment 
plans; assuming guarantees and securities; buying and selling 
securities; trading in securities index futures; trading in securities 
options and trading in foreign market securities futures; brokering 
and acting as agent with respect to the buying and selling of 
securities; securities option trading and trading in foreign market 
securities futures; brokering and acting as agent with respect to 
the commissioning of securities trading in the securities markets; 
securities option trading; brokering and acting as agent with 
respect to the commissioning of securities; trading in foreign 
securities markets and trading in foreign market securities 
futures; over-the-counter trading with securities, securities 
options, index futures; brokering with respect to the liquidating of 
securities, underwriting securities, selling securities; handling the 
solicitation of securities subscriptions and of the sale of 
securities; providing stock market information; insurance 
services; brokering life insurance contracts; underwriting life 
insurance; acting as agent with respect to non-life insurance 
contracts; non-life insurance services; calculation of premium 
rates; real estate; brokering and acting as an agent with respect 
to leasing buildings; leasing buildings; buying and selling 
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buildings; brokering and acting as an agent for financial services 
with respect to buying and selling buildings, building and land 
appraisals, land management; brokering and acting as agent 
with respect to leasing lands; leasing land; buying and selling 
land; brokering and acting as agent with respect to buying and 
selling land; providing information about buildings and land; 
brokering and acting as agent with respect to buying and selling 
land; corporate credit investigation; building construction. 
Priority Filing Date: July 20, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 302009042741.0/36 in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on services. Registered in 
or for GERMANY on October 02, 2009 under No. 30 2009 042 
741 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion financière; opérations bancaires et de 
crédit; services bancaires en ligne; services bancaires par 
téléphone; émission de cartes de crédit et de cartes de débit, 
émission de chèques de voyage; dépôts d'objets de valeur, 
location de coffrets de sûreté; services de conseil en finance; 
opérations financières; services de conseil en valeurs mobilières; 
gestion et garde de portefeuilles de valeurs mobilières; 
facilitation et offre d'opérations sur valeurs mobilières; opérations 
sur devises, nommément services de courtage de devises, de 
conversion de devises et de commerce de devises; acceptation 
de dépôts (y compris les dépôts correspondant à l'émission 
d'obligations) et de dépôts à terme, prêt de fonds et escompte 
de lettres de change; marché des changes national; 
cautionnement de dettes et acceptation de lettres de change; 
prêt de valeurs mobilières; achat et vente de crédits financiers; 
garde de valeurs, de métaux précieux et d'autres articles; 
opérations de change; négociation à commission de contrats à 
terme sur instrument financier; souscription d'espèces, de 
valeurs, de crédits financiers, de terrains et de leurs 
agencements, et des droits de superficie et des droits de 
domaine à bail en fiducie; démarchage en vue de la souscription 
d'obligations; marché des changes étranger; traitement de lettres 
de crédit; préparation de ventes à tempérament (paiements 
mensuels); prise en charge de garanties et de valeurs 
mobilières; achat et vente de valeurs mobilières; négociation de 
contrats à terme sur indices boursiers; négociation d'options sur 
valeurs mobilières et de contrats à terme sur indices boursiers 
étrangers; services de courtage et services d'agent touchant 
l'achat et la vente de valeurs mobilières; négociation d'options 
sur valeurs mobilières et de contrats à terme sur indices 
boursiers étrangers; services de courtage et services d'agent 
connexes au courtage relatif à la négociation de valeurs 
mobilières sur les marchés boursiers; négociation de contrats 
d'option; services de courtage ou services d'agent connexes au 
courtage de valeurs mobilières; négociation d'options sur valeurs 
mobilières et de contrats à terme sur indices boursiers étrangers; 
négociation hors cote de valeurs, d'options sur valeurs, de 
contrats à terme sur indice boursier; courtage en matière de 
liquidation de valeurs, de souscription de valeurs, de vente de 
valeurs; démarchage en vue de la souscription de valeurs et de 
la vente de valeurs; diffusion d'information sur le marché 
boursier; services d'assurance; courtage d'assurance vie; 
services d'assurance vie; services d'agent concernant les 
contrats d'assurance autre que l'assurance vie; services 
d'assurance de dommages; calcul de taux de prime; immobilier; 
services de courtage et services d'agent l iés à la location 
d'immeubles; crédit-bail d'immeubles; achat et vente 
d'immeubles; services de courtage et services d'agent offrant 
des services financiers liés à l'achat et à la vente d'immeubles, à 

l'évaluation d'immeubles et de terrains, à la gestion de terrains; 
services de courtage et services d'agent concernant la location 
de terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente de terrains; 
services de courtage et services d'agent concernant l'achat et la 
vente de terrains; diffusion d'information sur les immeubles et les 
terrains; services de courtage et services d'agent liés à l'achat et 
à la vente de terrains; enquête de solvabilité d'entreprises; 
construction de bâtiments. Date de priorité de production: 20 
juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009042741.0/36 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 octobre 2009 
sous le No. 30 2009 042 741 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,462,632. 2009/12/11. Merrithew Corporation, 2200 Yonge 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 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

CARDIO-TRAMP
WARES: Trampolines; resilient foot support products namely 
vertical exercise platforms; jumpboards; trampolines, resilient 
foot support products namely vertical exercise platforms, and 
jumpboards to be used in association with pilates and resistance 
based exercise equipment; prerecorded videotapes, pre-
recorded DVD’s, hi-definition discs, optical discs and pre-
recorded electronic media all featuring exercise, physical fitness, 
training in exercise and physical fitness, and training in the use 
of exercise equipment; instruction sheets; instruction cards; 
posters; manuals; exercise books. SERVICES: (1) Providing 
lessons and facilities for exercise and physical fitness; physical 
education services; physical fitness consultation; physical fitness 
instruction; physical rehabilitation; physical therapy; sports 
fitness instruction; teaching in the field of physical fitness. (2) 
Providing training for exercise and physical fitness; training in 
use and operation of exercise equipment. Used in CANADA 
since at least as early as October 2009 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Trampolines; supports résilients pour les 
pieds, nommément plateformes d'exercice verticales; planches 
de saut; trampolines, supports résilients pour les pieds, 
nommément plateformes d'exercice verticales, planches de saut 
pour utilisation avec de l'équipement de Pilates et de 
l'équipement d'exercices axé sur la résistance; cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD préenregistrés, disques haute définition, 
disques optiques et supports électroniques préenregistrés 
portant tous sur l'exercice, la bonne condition physique, la 
formation dans les domaines de l'exercice et de la bonne 
condition physique ainsi que sur l'utilisation du matériel 
d'exercice; feuillets d'instructions; fiches d'instructions; affiches; 
manuels; cahiers d'écriture. SERVICES: (1) Tenue de cours et 
offre d'installations pour exercice et bonne condition physique; 
services d'éducation physique; services de conseil en 
conditionnement physique; enseignement du conditionnement 
physique; rééducation physique; physiothérapie; cours 
d'entraînement sportif; enseignement dans le domaine du 
conditionnement physique. (2) Offre de formation pour exercice 
et bonne condition physique; formation sur l'utilisation et le 
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fonctionnement d'équipement d'exercice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,462,644. 2009/12/14. Steinhund Ventures Limited, 114/100a 
Ponsonby Road, Auckland 1011, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Wine, fortified wine, distilled spirits, namely brandy, 
mixed alcoholic drinks. Priority Filing Date: June 12, 2009, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 807905 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vin, vin fortifié, spiritueux distillés, 
nommément brandy, boissons alcoolisées mélangées. Date de 
priorité de production: 12 juin 2009, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 807905 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,462,724. 2009/12/14. Revlon (Suisse) S.A., Badenstrasse 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

CUSTOMEYES
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,462,776. 2009/12/14. SETTE KUYUMCULUK GUMUSCULUK 
MUCEVHERAT KIYMETLI TASLAR SAN.VE TIC.LTD STI, 
MOLLA FENARI MAH. BILEYCILER SOKAK, HAN  NO:27 
DUKKAN  NO:44, 034025 ÇARSIKAPI EMINÖNÜ-ISTANBUL, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

SETTE
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Sette is Seven.

WARES: WATCHES; WATCH CHAINS; WRIST WATCHES; 
SUNGLASSES; EYEGLASSES; LEATHER BAGS, NAMELY, 
LEATHER PURSES, LEATHER HANDBAGS, LEATHER 
SHOULDER BAGS, LEATHER BRIEFCASES, LEATHER 
TRAVELING BAGS, LEATHER VALISES, LEATHER GARMENT 
BAGS, LEATHER SUIT BAGS, LEATHER HANGER CASES; 
LEATHER SUITCASES; LEATHER ACCESSORIES, NAMELY, 
LEATHER BELTS, LEATHER NECKLACES, LEATHER KEYS, 
LEATHER EAR RINGS, LEATHER BRACELETS; KEY 
HOLDERS; UMBRELLAS; LEATHER CLOTHING, NAMELY, 
LEATHER PANTS, LEATHER BLOUSES, LEATHER SHIRTS, 
LEATHER COATS, LEATHER JACKETS, LEATHER TUNICS, 
LEATHER WAISTCOATS, LEATHER VESTS, LEATHER TIES, 
LEATHER HATS; SHOES; JEWELLERY; PRECIOUS METALS 
AND THEIR ALLOYS; GOLD JEWELLERY; SILVER 
JEWELLERY; NECKLESS; EAR RINGS; RINGS; BRACELETS; 
BROOCHES, NAMELY, NECK PINS, NECK BROOCHES; 
CHAINS, NAMELY, NECK CHAINS, WRIST CHAINS, CHAINS 
USED AS ACCESSORY ON CLOTHES; AMULETS; 
CLOISONNÉ JEWELLERY; DIAMONDS; GOLD THREADS; 
IVORY; MEDALLIONS; PEARLS; PEARLS MADE OF 
AMBROID; SILVER ORNAMENTS, NAMELY, SILVER 
FRAMES, SILVER CANDLE HOLDERS; SILVER THREADS; 
TIE CLIPS; TIE PINS. SERVICES: RETAIL MERCHANDISING 
OF PRODUCTS IN THE FIELD OF JEWELLERY, HANDBAGS, 
WATCHES, GIFT ITEMS AND ACCESSORIES. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Sette » 
est « Seven ».

MARCHANDISES: Montres; chaînes de montre; montres-
bracelets; lunettes de soleil; lunettes; sacs en cuir, nommément 
porte-monnaie en cuir, sacs à main en cuir, sacs à bandoulière 
en cuir, serviettes en cuir, sacs de voyage en cuir, valises en 
cuir, housses à vêtements en cuir, sacs à vêtements en cuir, 
étuis à cintres en cuir; valises en cuir; accessoires en cuir, 
nommément ceintures en cuir, colliers en cuir, clés en cuir, 
boucles d'oreilles en cuir, bracelets en cuir; porte-clés; 
parapluies; vêtements en cuir, nommément pantalons de cuir, 
chemisiers de cuir, chemises de cuir, manteaux de cuir, vestes 
de cuir, tuniques de cuir, gilets de cuir, cravates de cuir, 
chapeaux de cuir; chaussures; bijoux; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux en or; bijoux en argent; colliers; boucles 
d'oreilles; bagues; bracelets; broches, nommément épinglettes 
pour le cou, broches pour le cou; chaînes, nommément chaînes 
de cou, chaînes de poignet, chaînes pour utilisation comme 
accessoires vestimentaires; amulettes; bijoux cloisonnés; 
diamants; fils d'or; ivoire; médaillons; perles; perles d'ambroïde; 
ornements en argent, nommément cadres en argent, bougeoirs 
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en argent; fils d'argent; épingles à cravate; pinces de cravate. 
SERVICES: Marchandisage de détail de produits dans les 
domaines des bijoux, des sacs à main, des montres, des 
articles-cadeaux et des accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,462,966. 2009/12/16. PHARMAPACK ASIA LIMITED, 
FLAT/RM 2006, 20/F, WEALTH COMMERCIAL CENTRE, 48 
KWONG WA STREET, MONG KOK, KOWLOON, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Label dispensers; bottle filling machines; cartoning 
machines; bottle stoppering machines; bottle capping machines; 
bottle sealing machines; packaging machines; sheaf-binding 
machines; electric bag sealers. Used in CANADA since May 25, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'étiquettes; remplisseuses de 
bouteilles; machines d'encartonnage; boucheuses de bouteilles; 
capsuleuses de bouteilles; scelleuses de bouteilles; machines 
d'emballage; moissonneuses-lieuses; ensacheuses électriques. 
Employée au CANADA depuis 25 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,017. 2009/12/16. CONFECCIONES SALOME LTDA, 
Carrera 23 D no. 13-37, Barrio Junin, Cali, COLOMBIA 
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. BLACK for 
FAJAS and LA ORIGINAL. PINK for the flowers, the stylised 
swan and the wording ALOME.

FAJAS means "GIRDLES" in English. SALOME has no 
translation into English or French.

WARES: Body slimming girdles, post-surgical girdles. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. FAJAS et LA ORIGINAL sont noirs; les fleurs, le 
cygne stylisé et les lettres ALOME sont roses.

FAJAS signifie « GIRDLES » en anglais. SALOME n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Gaines amincissantes, gaines à porter après 
une opération. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,463,114. 2009/12/16. L'OREAL (UK) Limited, 255 
Hammersmith Road, London W6 8AZ, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

TERRE SAHARIENNE
MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément fonds 
de teint, blush; poudres pour le maquillage nommément poudres 
compactes; fards nommément fards à joues, fards à paupières; 
crayons à usage cosmétique. Date de priorité de production: 31 
juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008464844 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 12 janvier 2010 sous le No. 008464844 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Make-up products namely foundation, blush; make-up 
powders namely compact powders; highlighters, namely blush, 
eyeshadow; cosmetic pencils. Priority Filing Date: July 31, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008464844 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 12, 2010 
under No. 008464844 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,463,380. 2009/12/18. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, CA  94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Headphones. Used in CANADA since at least as early 
as 2008 on wares. Priority Filing Date: December 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/889,118 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 
3,807,024 on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/889,118 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 juin 2010 sous le No. 3,807,024 en liaison 
avec les marchandises.

1,463,387. 2009/12/18. Muovitech AB, a Legal Entity, 
Tvinnargatan 11, SE-507 30 Brämhult, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

TURBOCOLLECTOR
WARES: (1) Pipes and tubes for heating installations. (2) 
Flexible tubes made of polyethelene for heating and cooling 
installations. (3) Building materials, namely rigid pipes and tubes 
made of polyethelene. Priority Filing Date: June 24, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008384695 in association 

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

MARCHANDISES: (1) Tuyaux et tubes pour les installations de 
chauffage. (2) Tuyaux flexibles en polyéthylène pour les 
installations de chauffage et de refroidissement. (3) Matériaux de 
construction, nommément tuyaux et tubes rigides en 
polyéthylène. Date de priorité de production: 24 juin 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008384695 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,397. 2009/12/18. Ralf Bohle GmbH, Otto-Hahn-Str. 1, D-
51580 Reichshof, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

IMPAC
WARES: Bicycle tires, wheelchair tires, tires for motorised two-
wheeled vehicles, industrial tires; inner tubes for all the aforesaid 
tires; valves for all the aforesaid tires and inner tubes; valve 
parts; rim tape. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de vélo, pneus de chaise roulante, 
pneus pour véhicules motorisés à deux roues, pneus industriels; 
chambres à air pour tous les services susmentionnés pneus; 
valves pour tous les services susmentionnés pneus et chambres 
à air; pièces de valve; fond de jante. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,460. 2009/12/18. ADVEQ HOLDING AG, a Swiss Joint 
Stock Company, Affolternstrasse 56, Zurich 8050, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Managing investment funds; and financial services, 
namely venture capital funding for the benefit of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de fonds de placement; services financiers, 
nommément financement de capital-risque pour le compte de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,463,466. 2009/12/21. Dalis Deliu, #26 Spring View SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 3S7

SalesOnly
SERVICES: Advertising the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,463,491. 2009/12/18. SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC, 
Building Two, 3711 S. MoPac Expressway, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

SOLARWINDS CERTIFIED 
PROFESSIONAL

SERVICES: Professional management and engineering 
services, namely, management of computer networks and the 
use of software applications to manage computer networks. 
Used in CANADA since at least as early as June 23, 2009 on 
services. Priority Filing Date: June 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/764162 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 performed by 
members of an organization of network management 
professionals/engineers that have developed the required 
expertise in managing computer networks and the use of 
software applications to do so, and more specifically, individuals 
who have successfully passed exams on the following topics: (1) 
Network Management Fundamentals; (2) Network Management 
Planning; (3) Network Management Operations; (4) Network 
Fault and Performance Troubleshooting; and, (5) Orion NPM 
Administration.

SERVICES: Services professionnels de gestion et de génie, 
nommément gestion de réseaux informatiques et utilisation 
d'applications pour la gestion de réseaux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
19 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/764162 en liaison avec le même genre de services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services avec lesquels cette marque est utilisée sont fournis par 
des membres d'une organisation de professionnels ou 
d'ingénieurs spécialisés dans la gestion de réseaux, qui ont 
acquis l'expertise nécessaire pour gérer des réseaux 
informatiques et gérer l'utilisation d'applications, et, plus 
particulièrement, qui ont réussi des examens sur les sujets 
suivants : 1) principes de base de la gestion de réseaux; 2) 
gestion prévisionnelle de réseaux; 3) opérations de gestion de 
réseaux; 4) dépannage de réseaux (pannes ou mauvaise 
performance de réseaux); 5) administration d'Orion NPM.

1,463,493. 2009/12/18. SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC, 
Building Two, 3711 S. MoPac Expressway, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Professional management and engineering 
services, namely, management of computer networks and the 
use of software applications to manage computer networks. 
Used in CANADA since at least as early as June 23, 2009 on 
services. Priority Filing Date: June 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/764057 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 performed by 
members of an organization of network management 
professionals/engineers that have developed the required 
expertise in managing computer networks and the use of 
software applications to do so, and more specifically, individuals 
who have successfully passed exams on the following topics: (1) 
Network Management Fundamentals; (2) Network Management 
Planning; (3) Network Management Operations; (4) Network 
Fault and Performance Troubleshooting; and, (5) Orion NPM 
Administration.

SERVICES: Services professionnels de gestion et de génie, 
nommément gestion de réseaux informatiques et utilisation 
d'applications pour la gestion de réseaux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
19 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/764057 en liaison avec le même genre de services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services avec lesquels cette marque est utilisée sont fournis par 
des membres d'une organisation de professionnels ou 
d'ingénieurs spécialisés dans la gestion de réseaux, qui ont 
acquis l'expertise nécessaire pour gérer des réseaux 
informatiques et gérer l'utilisation d'applications, et, plus 
particulièrement, qui ont réussi des examens sur les sujets 
suivants : 1) principes de base de la gestion de réseaux; 2) 
gestion prévisionnelle de réseaux; 3) opérations de gestion de 
réseaux; 4) dépannage de réseaux (pannes ou mauvaise 
performance de réseaux); 5) administration d'Orion NPM.
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1,463,661. 2009/12/21. Gestión de Exportaciones Frutícolas 
S.A., Panamericana Sur Km 38 No. 5018, Buin, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GESEX
WARES: Fresh fruit. Used in CHILE on wares. Registered in or 
for CHILE on April 13, 2010 under No. 890209 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée: CHILI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 13 avril 
2010 sous le No. 890209 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,894. 2009/12/22. Mosey Company Limited, Room 1802, 
18th Floor, World-Wide House 19 Des Voeux Road, Central 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MOSEY
WARES: (1) Travel bags, carry-all bags, sport bags, school 
bags, tote bags, briefcases, fanny packs, backpacks, cosmetic 
bags sold empty, toiletry cases sold empty, luggage, jewelry 
pouches for travel, leather jewelry pouches, felt jewelry pouches, 
drawstring jewelry pouches, coin purses and wallets. (2) Laptop 
bags. Priority Filing Date: July 31, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77794832 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs 
de sport, sacs d'école, fourre-tout, serviettes, sacs banane, sacs 
à dos, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette 
vendues vides, valises, pochettes à bijoux de voyage, pochettes 
à bijoux en cuir, pochettes à bijoux en feutre, sacs à cordon 
coulissant pour bijoux, porte-monnaie et portefeuilles. (2) Sacs 
pour ordinateurs portatifs. Date de priorité de production: 31 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77794832 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,908. 2009/12/22. Femsa Empaques S.A. DE C.V., Av. 
General, Anaya 601 Poniente., Colonia, Bellavista, Monterrey, 
Nuevo Leon C.P., 64410, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Apparatus for refrigerating and freezing, namely, 
refrigeration equipment, namely, food and beverage chilling units 
for food and beverage exhibition and preservation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de réfrigération et de congélation, 
nommément équipement de réfrigération, nommément unités de 
réfrigération d'aliments et de boissons pour la présentation et la 
préservation des aliments et des boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,911. 2009/12/22. Servier Canada Inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 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

COVERSOR
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,464,005. 2009/12/23. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Carbon fibers not for textile use; prepreg materials 
made of carbon fibers, namely, resin impregnated carbon fibers 
in sheet form for use in industry; carbon fiber paper that is 
composite semi-worked product of carbon fibers and carbons for 
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use in base materials for electrodes; bicycles and their parts and 
fittings; carbon fibers and unfinished moldable composites made 
of carbon fibers for use in general industrial applications. Used in 
CANADA since at least as early as November 15, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: October 21, 2009, Country: JAPAN, 
Application No: 2009-079635 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on August 06, 2010 under No. 5343195 on wares.

MARCHANDISES: Fibres de carbone à usage autre que textile; 
matériaux préimprégnés en fibre de carbone, nommément fibre 
de carbone préimprégnée de résine et en feuilles pour utilisation 
dans l'industrie; papier en fibre de carbone qui est un produit 
composite semi-fini de fibre de carbone et de carbone pour 
utilisation dans des matériaux de base pour les électrodes; vélos 
ainsi que pièces et accessoires connexes; fibre de carbone et 
composites non finis moulables en fibre de carbone pour 
utilisations diverses dans l'industrie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
octobre 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-079635 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 06 août 2010 sous le No. 5343195 en liaison 
avec les marchandises.

1,464,074. 2009/12/23. BIAL - Portela & Cª, S.A., A Av. da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 S. Mamede do Coronado, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical products and preparations, namely, for 
the treatment of epilepsy, neuropathic pain, and bipolar disorder; 
anti-epileptic drugs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the central and peripheral 
nervous system, namely, convulsions, seizures, neuropathic 
pain-related disorders, neuropathies such as diabetic 
neuropathy, post-operative pain, neuralgia such as post-herpetic 
neuralgia and trigeminal neuralgia, pain related to HIV, complex 
regional pain syndrome, carpal tunnel syndrome, phantom limb 
pain, multiple sclerosis-related neuropathic pain, back pain such 

as neuropathic lower back pain, fibromyalgia, migraine, affective 
disorders, mania, generalized anxiety disorder, social phobia, 
panic disorder, and post-traumatic stress disorder; printed 
materials, namely, newsletters, periodicals, booklets, brochures, 
and pamphlets in the fields of central and peripheral nervous 
system disease treatment and prevention; stationery, namely, 
writing paper, envelopes, note pads, calendars, note cards, 
memo pads, postcards, labels, and business cards; stickers; and 
writing instruments, namely, pens, pencils, crayons, and 
markers. SERVICES: Providing medical information relating to 
ongoing research programs and studies in the fields of central 
and peripheral nervous system disease treatment and 
prevention; providing information in the fields of central and 
peripheral nervous system conditions via the internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques, 
nommément pour le traitement de l'épilepsie, de la douleur 
neuropathique et du trouble bipolaire; médicaments 
antiépileptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément convulsions, crises 
d'épilepsie, troubles l i é s  aux douleurs neuropathiques, 
neuropathies, comme la neuropathie diabétique, la douleur post-
opératoire, névralgie, comme les névralgies post-herpétique et 
faciale, douleur liée au VIH, syndrome douloureux régional 
complexe, syndrome du canal carpien, douleur au membre 
fantôme, douleur neuropathique liée à la sclérose en plaques, 
maux de dos, comme la douleur neuropathique du bas du dos, 
fibromyalgie, migraine, troubles affectifs, manie, trouble d'anxiété 
généralisée, phobie sociale, trouble panique et trouble de stress 
post-traumatique; imprimés, nommément bulletins d'information, 
périodiques, livrets, brochures et prospectus dans les domaines 
du traitement et de la prévention des maladies des systèmes 
nerveux central et périphérique; articles de papeterie, 
nommément papier à let t res,  enveloppes, blocs-notes, 
calendriers, cartes de correspondance, blocs-notes, cartes 
postales, étiquettes et cartes professionnelles; autocollants; 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à 
dessiner et marqueurs. SERVICES: Diffusion d'information 
médicale concernant les programmes de recherche et les études 
en cours dans les domaines du traitement et de la prévention 
des maladies des systèmes nerveux central et périphérique; 
diffusion d'information dans les domaines des troubles des 
systèmes nerveux central et périphérique sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,464,075. 2009/12/23. BIAL - Portela & Cª, S.A., A Av. da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 S. Mamede do Coronado, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outside of 
the spiral is shaded for the colour blue. The inside portion of the 
spiral is shaded for the colour purple.

WARES: Pharmaceutical products and preparations, namely, for 
the treatment of epilepsy, neuropathic pain, and bipolar disorder; 
anti-epileptic drugs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the central and peripheral 
nervous system, namely, convulsions, seizures, neuropathic 
pain-related disorders, neuropathies such as diabetic 
neuropathy, post-operative pain, neuralgia such as post-herpetic 
neuralgia and trigeminal neuralgia, pain related to HIV, complex 
regional pain syndrome, carpal tunnel syndrome, phantom limb 
pain, multiple sclerosis-related neuropathic pain, back pain such 
as neuropathic lower back pain, fibromyalgia, migraine, affective 
disorders, mania, generalized anxiety disorder, social phobia, 
panic disorder, and post-traumatic stress disorder; printed 
materials, namely, newsletters, periodicals, booklets, brochures, 
and pamphlets in the fields of central and peripheral nervous 
system disease treatment and prevention; stationery, namely, 
writing paper, envelopes, note pads, calendars, note cards, 
memo pads, postcards, labels, and business cards; stickers; and 
writing instruments, namely, pens, pencils, crayons, and 
markers. SERVICES: Providing medical information relating to 
ongoing research programs and studies in the fields of central 
and peripheral nervous system disease treatment and 
prevention; providing information in the fields of central and 
peripheral nervous system conditions via the internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'extérieur de la spirale est ombré pour 
représenter le bleu, et la partie intérieure de celle-ci est ombrée 
pour représenter le mauve.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques, 
nommément pour le traitement de l'épilepsie, de la douleur 

neuropathique et du trouble bipolaire; médicaments 
antiépileptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément convulsions, crises 
d'épilepsie, troubles l i é s  aux douleurs neuropathiques, 
neuropathies, comme la neuropathie diabétique, la douleur post-
opératoire, névralgie, comme les névralgies post-herpétique et 
faciale, douleur liée au VIH, syndrome douloureux régional 
complexe, syndrome du canal carpien, douleur au membre 
fantôme, douleur neuropathique liée à la sclérose en plaques, 
maux de dos, comme la douleur neuropathique du bas du dos, 
fibromyalgie, migraine, troubles affectifs, manie, trouble d'anxiété 
généralisée, phobie sociale, trouble panique et trouble de stress 
post-traumatique; imprimés, nommément bulletins d'information, 
périodiques, livrets, brochures et prospectus dans les domaines 
du traitement et de la prévention des maladies des systèmes 
nerveux central et périphérique; articles de papeterie, 
nommément papier à let t res,  enveloppes, blocs-notes, 
calendriers, cartes de correspondance, blocs-notes, cartes 
postales, étiquettes et cartes professionnelles; autocollants; 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à 
dessiner et marqueurs. SERVICES: Diffusion d'information 
médicale concernant les programmes de recherche et les études 
en cours dans les domaines du traitement et de la prévention 
des maladies des systèmes nerveux central et périphérique; 
diffusion d'information dans les domaines des troubles des 
systèmes nerveux central et périphérique sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,464,076. 2009/12/23. BIAL - Portela & Cª, S.A., A Av. da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 S. Mamede do Coronado, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical products and preparations, namely, for 
the treatment of epilepsy, neuropathic pain, and bipolar disorder; 
anti-epileptic drugs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the central and peripheral 
nervous system, namely, convulsions, seizures, neuropathic 
pain-related disorders, neuropathies such as diabetic 
neuropathy, post-operative pain, neuralgia such as post-herpetic 
neuralgia and trigeminal neuralgia, pain related to HIV, complex 
regional pain syndrome, carpal tunnel syndrome, phantom limb 
pain, multiple sclerosis-related neuropathic pain, back pain such 
as neuropathic lower back pain, fibromyalgia, migraine, affective 
disorders, mania, generalized anxiety disorder, social phobia, 
panic disorder, and post-traumatic stress disorder; printed 
materials, namely, newsletters, periodicals, booklets, brochures, 
and pamphlets in the fields of central and peripheral nervous 
system disease treatment and prevention; stationery, namely, 
writing paper, envelopes, note pads, calendars, note cards, 
memo pads, postcards, labels, and business cards; stickers; and 
writing instruments, namely, pens, pencils, crayons, and 
markers. SERVICES: Providing medical information relating to 
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ongoing research programs and studies in the fields of central 
and peripheral nervous system disease treatment and 
prevention; providing information in the fields of central and 
peripheral nervous system conditions via the internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques, 
nommément pour le traitement de l'épilepsie, de la douleur 
neuropathique et du trouble bipolaire; médicaments 
antiépileptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément convulsions, crises 
d'épilepsie, troubles l i é s  aux douleurs neuropathiques, 
neuropathies, comme la neuropathie diabétique, la douleur post-
opératoire, névralgie, comme les névralgies post-herpétique et 
faciale, douleur liée au VIH, syndrome douloureux régional 
complexe, syndrome du canal carpien, douleur au membre 
fantôme, douleur neuropathique liée à la sclérose en plaques, 
maux de dos, comme la douleur neuropathique du bas du dos, 
fibromyalgie, migraine, troubles affectifs, manie, trouble d'anxiété 
généralisée, phobie sociale, trouble panique et trouble de stress 
post-traumatique; imprimés, nommément bulletins d'information, 
périodiques, livrets, brochures et prospectus dans les domaines 
du traitement et de la prévention des maladies des systèmes 
nerveux central et périphérique; articles de papeterie, 
nommément papier à let t res,  enveloppes, blocs-notes, 
calendriers, cartes de correspondance, blocs-notes, cartes 
postales, étiquettes et cartes professionnelles; autocollants; 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à 
dessiner et marqueurs. SERVICES: Diffusion d'information 
médicale concernant les programmes de recherche et les études 
en cours dans les domaines du traitement et de la prévention 
des maladies des systèmes nerveux central et périphérique; 
diffusion d'information dans les domaines des troubles des 
systèmes nerveux central et périphérique sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,464,078. 2009/12/23. Rayspan Corporation (a Delaware 
corporation), 11975 El Camino Real #301, San Diego, CA  
92130, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Amplifier for wireless communications, namely 
signal amplifiers; antennas for cellular phones; and wireless LAN 
devices namely USB adapters, and laptop computers capable of 
connecting to wireless networks; devices for wireless radio 
transmission namely cellular phones and wireless LAN devices 
namely, USB adapters, and laptop computers capable of 
connecting to wireless networks; integrated circuits and 
integrated circuit cores for use in wireless communications and 
wireless communication equipment and apparatus and digital 

signal processors (DSP); wireless telephones; wireless 
telephone apparatus namely, cellular phone; and wireless LAN 
devices namely, USB adapters, and laptop computers capable of 
connecting to wireless networks. (2) Amplifier for wireless 
communications, namely signal amplifiers; antennas for cellular 
phones; and wireless LAN devices namely USB adapters, and 
laptop computers capable of connecting to wireless networks; 
devices for wireless radio transmission namely cellular phones 
and wireless LAN devices namely, USB adapters, and laptop 
computers capable of connecting to wireless networks; 
integrated circuits and integrated circuit cores for use in wireless 
communications and wireless communication equipment and 
apparatus and digital signal processors (DSP); wireless 
telephones; wireless telephone apparatus namely, cellular 
phone; and wireless LAN devices namely, USB adapters, and 
laptop computers capable of connecting to wireless networks. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
27, 2009 under No. 3566415 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Amplificateurs pour les communications 
sans fil, nommément amplificateurs de signaux; antennes pour 
téléphones cellulaires; apparei ls  de réseau local sans fil, 
nommément adaptateurs USB et ordinateurs portatifs pouvant 
se connecter à des réseaux sans fil; appareils de 
radiotransmission sans fil, nommément téléphones cellulaires et 
appareils de réseau local sans fil, nommément adaptateurs USB 
et ordinateurs portatifs pouvant se connecter à des réseaux sans 
fil; circuits intégrés et coeurs de circuits intégrés pour les 
communications sans fil ainsi qu'équipement et appareils de 
communication sans fil et processeurs de signaux numériques; 
téléphones sans fil; appareils téléphoniques sans fil, 
nommément téléphones cellulaires; appareils de réseau local 
sans fil, nommément adaptateurs USB et ordinateurs portatifs 
pouvant se connecter à des réseaux sans fil. (2) Amplificateurs 
pour les communications sans fil, nommément amplificateurs de 
signaux; antennes pour téléphones cellulaires; appareils de 
réseau local sans fil, nommément adaptateurs USB et 
ordinateurs portatifs pouvant se connecter à des réseaux sans 
fil; appareils de radiotransmission sans fil, nommément 
téléphones cellulaires et appareils de réseau local sans fil, 
nommément adaptateurs USB et ordinateurs portatifs pouvant 
se connecter à des réseaux sans fil; circuits intégrés et coeurs 
de circuits intégrés pour les communications sans fil ainsi 
qu'équipement et appareils de communication sans fil et 
processeurs de signaux numériques; téléphones sans fil; 
appareils téléphoniques sans fil, nommément téléphones 
cellulaires; appareils de réseau local sans fil, nommément 
adaptateurs USB et ordinateurs portatifs pouvant se connecter à 
des réseaux sans fil. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 
3566415 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).



Vol. 57, No. 2930 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2010 199 December 22, 2010

1,464,086. 2009/12/23. Mitsui Sumitomo Insurance Group 
Holdings, Inc., 3-7, Yaesu 1-Chome, Chuo-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

MS&AD
SERVICES: Brokering life insurance contracts, underwriting life 
insurance, acting as agent with respect to non-life insurance 
contracts, adjusting non-life insurance damages, underwriting 
non-life insurance, calculation of premium rates. Priority Filing 
Date: September 09, 2009, Country: JAPAN, Application No: 
2009-69170 in association with the same kind of services. Used
in JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on December 
25, 2009 under No. 5291297 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Courtage d'assurance vie, services d'assurance vie, 
services d'agent concernant des contrats d'assurance 
dommages, ajustement des réclamations d'assurance 
dommages, souscription à une assurance dommages, calcul de 
taux de prime. Date de priorité de production: 09 septembre 
2009, pays: JAPON, demande no: 2009-69170 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 décembre 
2009 sous le No. 5291297 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,464,090. 2009/12/23. Omnipure Filter Company, Inc., an Idaho 
corporation, 1904 Industrial Way, Caldwell, Idaho 83605, 
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

OMNIPURE
WARES: (1) Water and beverage filters and filter heads for 
commercial and residential use. (2) Drinking water and beverage 
filters for commercial and residential use. Used in CANADA 
since at least as early as September 1989 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 1996 under 
No. 1,951,501 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Filtres à eau et à boissons ainsi que têtes 
de filtres à usage commercial et résidentiel. (2) Filtres à eau 
potable et à boissons à usage commercial et résidentiel. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1989 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 23 janvier 1996 sous le No. 1,951,501 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,464,131. 2009/12/23. Loungeburger Inc., #270 - 14 Avenue 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

WARES: Gourmet hamburgers namely beef, lamb, bison, elk, 
shrimp, turkey, chicken, sausage, salmon, portabello mushrooms 
and vegetables; premade burger patties; sliders namely 
miniburgers featuring pretzel buns; appetizers namely baked, 
fried and fresh appetizers; salads; desserts namely fried, frozen, 
fresh and baked desserts; ahi tuna; onion rings; french fries; 
milkshakes; sodas; ice cream floats; frozen and fresh fruit slush 
cocktails namely alcoholic and non-alcoholic; caesar drinks; gift 
cards; flavoured vodka; dessert burgers; promotional items 
namely hats, t-shirts, corkscrews and golf balls. SERVICES:
Manufacture and production of gourmet burgers; restaurant and 
casual dining services namely of all food and beverage products; 
takeout restaurant services through our online integrated 
ordering software system. Used in CANADA since October 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers gastronomiques, nommément 
faits de boeuf, d'agneau, de bison, d'élan, de crevettes, de 
dinde, de poulet, de saucisse, de saumon, de champignons de 
Paris et de légumes; galettes de hamburger faites à l'avance; 
petits hamburgers, nommément minihamburgers faits avec des 
petits pains de type bretzel; hors-d'oeuvre, nommément hors-
d'oeuvre cuits au four, frits et frais; salades; desserts, 
nommément desserts frits, congelés, frais et cuits au four; thon à 
nageoires jaunes; rondelles d'oignon; frites; laits fouettés; sodas; 
flotteurs; cocktails congelés et cocktails de fruits à demi 
congelés, nommément alcoolisés et non alcoolisés; cocktails de 
type César; cartes-cadeaux; vodka aromatisée; hamburgers 
desserts; articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-
shirts, tire-bouchons et balles de golf. SERVICES: Fabrication et 
production de hamburgers gastronomiques, services de 
restaurant et de restaurant décontracté, nommément offre 
d'aliments et de boissons; services de mets à emporter offerts 
au moyen d'un système intégré de commande en ligne. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,464,140. 2009/12/23. Westbrook Floral Ltd., 270 Hunter Road, 
PO Box 99, Grimsby, ONTARIO L3M 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: (1) Live plants, live tropical plants, live indoor plants, 
live trees, shrubs, flowering plants and hydro cultured tropical 
plants. (2) Fertilizer and plant food. Used in CANADA since 
November 05, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes, plantes tropicales 
vivantes, plantes vivantes d'intérieur, arbres vivants, arbustes, 
plantes à fleurs et plantes tropicales hydroponiques. (2) Engrais 
et substances fertilisantes. Employée au CANADA depuis 05 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,464,182. 2009/12/24. University of Santa Monica, 2107 
Wilshire Boulevard, Santa Monica, California 90403, 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: DVD's, CD's and software containing topics of 
education in the field of personal growth, interpersonal 
relationships, personal expression and spiritual psychology; and, 
prerecorded video and audio cassette tapes featuring personal 
growth, interpersonal relationships, personal expression and 
spiritual psychology; books; brochures, pamphlets; seminar and 
workshop books, brochures, pamphlets, notebooks featuring 

personal growth, interpersonal relationships, personal 
expression and spiritual psychology; desk calendars; desktop 
planners; writing pencils and pens; note cards; postcards; 
notebooks; awards certificates; banners; bumper stickers; index 
cards; posters; greeting cards; letterhead, envelopes, business 
cards; paper stickers; paper emblems; decals; paper diagrams 
and charts; and newsletters and brochures directed to personal 
growth, interpersonal relationships, personal expression and 
spiritual psychology. SERVICES: (1) Organizing and conducting 
seminars and workshops to help others develop personal 
growth, interpersonal relationships and personal expression; 
distributing course materials in connection with seminars and 
workshops; education services, namely, conducting training 
classes and courses in the field of personal growth, interpersonal 
relationships and personal expression; organizing and 
conducting seminars, workshops, and courses in the field of 
spiritual psychology, personal growth, interpersonal relationships 
and personal expression leading to Master of Arts degrees in 
spiritual psychology and Master of Arts degrees in spiritual 
psychology with an emphasis in consciousness, health and 
healing; education information services, online education 
services and conducting live and online workshops, seminars 
and classes all in the field of personal growth, interpersonal 
relationships, personal expression and spiritual psychology; 
providing a website featuring education information; education 
services, namely, providing live and online classes, workshops 
and seminars in the fields of personal growth, interpersonal 
relationships, personal expression and spiritual psychology; and 
providing a website featuring information in the fields of personal 
growth, interpersonal relationships, personal expression and 
spiritual psychology. (2) Organizing and conducting seminars 
and workshops to help others develop personal growth, 
interpersonal relationships and personal expression and 
distributing course materials in connection with seminars and 
workshops; conducting training classes and courses in the fields 
of spiritual psychology, personal growth, interpersonal 
relationships and personal expression leading to Master of Arts 
degrees in spiritual psychology, Master of Arts degrees in 
spiritual psychology with an emphasis in consciousness health 
and healing and Master of Arts degrees in counseling 
psychology with an emphasis in spiritual psychology. Used in 
CANADA since at least as early as June 1996 on wares and on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 05, 2006 under No. 3179562 on 
services (2).

MARCHANDISES: DVD, CD et logiciels d'information dans les 
domaines de la croissance personnelle, des relations 
interpersonnelles, de l'expression personnelle et de la 
psychologie spirituelle; vidéos et cassettes audio préenregistrées 
portant sur la croissance personnelle, les relations 
interpersonnelles, l'expression personnelle et la psychologie 
spirituelle; livres; brochures, prospectus; livres, brochures, 
prospectus et cahiers pour des séminaires et des ateliers portant 
sur la croissance personnelle, les relations interpersonnelles, 
l'expression personnelle et la psychologie spirituelle; calendriers 
de bureau; agendas de bureau; crayons et stylos; cartes de 
correspondance; cartes postales; carnets; certificats de 
récompense; banderoles; autocollants pour pare-chocs; fiches; 
affiches; cartes de souhaits; papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles; autocollants en papier; emblèmes en papier; 
décalcomanies; diagrammes et tableaux en papier; bulletins 
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d'information et brochures portant sur la croissance personnelle, 
les relations interpersonnelles, l'expression personnelle et la 
psychologie spirituelle. SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
conférences et d'ateliers pour aider les autres à développer leur 
croissance personnelle, leurs relations interpersonnelles et leur 
expression personnelle; distribution de matériel de cours en 
rapport avec les conférences et les ateliers; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de formation dans les domaines de 
la croissance personnelle, des relations interpersonnelles et de 
l'expression personnelle; organisation et tenue de séminaires, 
d'ateliers et de cours dans les domaines de la psychologie 
spirituelle, de la croissance personnelle, des relations 
interpersonnelles et de l'expression personnelle et menant à 
l'obtention d'une maîtrise ès arts en psychologie spirituelle ainsi 
que d'une maîtrise ès arts en psychologie spirituelle avec 
spécialisation en conscience, en santé et en guérison; services 
d'information sur l'éducation; services éducatifs en ligne; tenue 
en direct et en ligne d'ateliers, de conférences et de cours dans 
les domaines de la croissance personnelle, des relations 
interpersonnelles, de l'expression personnelle et de la 
psychologie spirituelle; offre d'un site Web contenant de 
l'information éducative; services éducatifs, nommément offre de 
cours, d'ateliers et de conférences en direct et en ligne dans les 
domaines de la croissance personnelle, des relations 
interpersonnelles, de l'expression personnelle et de la 
psychologie spirituelle; offre d'un site Web contenant de 
l'information dans les domaines de la croissance personnelle, 
des relations interpersonnelles, de l'expression personnelle et de 
la psychologie spirituelle. (2) Organisation et tenue de 
conférences et d'ateliers pour aider les autres à développer leur 
croissance personnelle, leurs relations interpersonnelles et leur 
expression personnelle, distribution de matériel de cours en 
rapport avec les conférences et les ateliers; tenue de cours de 
formation dans les domaines de la psychologie spirituelle, de la 
croissance personnelle, des relations interpersonnelles et de 
l'expression personnelle et menant à l'obtention d'une maîtrise 
ès arts en psychologie spirituelle, d'une maîtrise ès arts en 
psychologie spirituelle avec spécialisation en conscience, en 
santé et en guérison ainsi que d'une maîtrise ès arts en 
psychologie de l'orientation avec spécialisation en psychologie 
spirituelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 
3179562 en liaison avec les services (2).

1,464,367. 2009/12/30. SHENZHEN XING YING DA INDUSTRY 
CO., LTD., ROOM 901, 902, 903, ZHEN HUA BUILDING, NO. 
99 SHENNAN EAST ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computer keyboards; computer monitors; computer 
mouse; computer printers; computer scanners; computer 
speakers; flash card readers; smart card readers; stylus pens; 
computer heatsink; CD players; digital audiotape players; 

phonograph record players; record players; video tape players; 
computer network adapters; fibre optic cables; network 
transmitter; network receiver; camcorders; digital cameras; 
camera lenses; camera filters; camera cable releases; camera 
lens hoods; burglar alarms; electric cables; electric wires; 
audio/video cables; chargers for electric batteries; electrical 
converters; timer remote control. Used in CANADA since 
November 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; haut-parleurs 
d'ordinateur; lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de cartes 
à puce; stylets; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; 
lecteurs de CD; lecteurs de cassettes audio numériques; tourne-
disques; tourne-disques; lecteurs de cassettes vidéo; 
adaptateurs de réseaux informatiques; câbles à fibre optique; 
émetteurs de réseau; récepteurs de réseau; caméscopes; 
caméras numériques; objectifs d'appareils photo et de caméras; 
filtres d'appareils photo et de caméras; câbles déclencheurs 
pour appareils photos et caméras; capuchons d'objectifs pour 
appareils photos et caméras; alarmes antivol; câbles électriques; 
fils électriques; câbles audio-vidéo; chargeurs de batteries 
électriques; convertisseurs électriques; télécommandes de
minuterie. Employée au CANADA depuis 02 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,464,407. 2009/12/30. Innovation First, Inc., 1519 Interstate 30 
West, Greenville, TX 75402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: autonomous and non-autonomous mobile robots for 
personal, educational and hobby use and structural parts 
therefor; kits for constructing autonomous and non-autonomous 
mobile robots for personal, educational and hobby use; computer 
programs for designing and remotely controlling motorized toys; 
computer hardware and computer peripherals; toy robots; toy 
robot building kits. SERVICES: educational services, namely, 
arranging live and online seminars, workshops and classes, all in 
the field of robotics and electronics; entertainment services, 
namely, organizing exhibitions, competitions and conducting 
contests and games in the field of robots; production and 
syndication of television shows; electronic publishing services in 
the field of robotics; publication of books and magazines; 
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technical consultation in the field of robotics design and 
engineering; consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others. Priority Filing Date: December 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/899,429 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Robots mobiles autonomes ou non à usage 
personnel, éducatif ou récréatif ainsi que pièces structurales 
connexes; trousses pour la construction de robots mobiles 
autonomes ou non à usage personnel, éducatif ou récréatif; 
programmes informatiques pour la conception et la 
télécommande de jouets motorisés; matériel informatique et 
périphériques; robots jouets; trousses de construction de robots 
jouets. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
organisation de conférences, d'ateliers et de cours en direct ou 
en ligne dans les domaines de la robotique et de l'électronique; 
services de divertissement, nommément organisation 
d'expositions, de compétitions et tenue de concours et de jeux 
dans le domaine de la robotique; production et souscription 
d'émissions de télévision; services d'édition électronique dans le 
domaine de la robotique; publication de livres et de magazines; 
conseils techniques dans les domaines de la conception et de 
l'ingénierie des robots; services de conseil sur la conception, la 
sélection, l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique 
et de systèmes logiciels pour des tiers. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/899,429 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.

1,464,743. 2010/01/05. Viña Luis Felipe Edwards Ltda., Av. 
Vitacura N°4130, Vitacura, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DOÑA BERNARDA
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,464,844. 2010/01/06. Intelec Marketing inc., 2455, Chemin 
Ste-Marie, Mascouche, QUÉBEC J7K 1M6

IntekView
MARCHANDISES: Produits informatiques nommément ; 
Commutateur réseau pour ordinateurs, Écran tactile 
d'ordinateur, Tiroir avec écran à cristaux liquides (LCD) pour 
ordinateur, Tiroir pouvant accueillir clavier et souris d'ordinateur, 
Tiroir avec écran à cristaux liquides (LCD) pouvant accueillir 
clavier et souris d'ordinateur, Unité d'extension de portée sans fil 
pour clavier, souris et écran d'ordinateur, Unité d'extension de 
portée sans fil pour port bus série universel (USB). Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer products, namely a network switch for 
computers, computer touch screen, drawer with a liquid crystal 
display (LCD) screen for computers, drawer that can 
accommodate a keyboard and mouse, drawer with a liquid 
crystal display (LCD) screen that can accommodate a keyboard 
and mouse, wireless extension unit for keyboards, mice and 
computer screens, wireless extension unit for universal serial 
bus (USB) ports. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
wares.

1,464,855. 2010/01/06. Liwayway Marketing Corporation, 2225 
Tolentino Street, Pasay City, Metro Manila, PHILIPPINES 
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: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams; eggs; milk and other dairy products; edible oils, fats; 
preserves, pickles; meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; 
flour, and preparations made from cereals, namely, bread, 
biscuits, cakes, and pastry; confectionery, namely, nuts, 
chocolate, gum, sugar; ices; honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt and pepper, mustard, vinegar; sauces, namely, fruit, 
cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar, 
tomato; spices and ice. Used in CANADA since at least as early 
as June 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures; oeufs; laits et autres produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; conserves, marinades; viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément pain, biscuits 
secs, gâteaux et pâtisseries; confiseries, nommément noix, 
chocolat, gomme, sucre; glaces; miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel et poivre, moutarde, vinaigre; sauces, nommément 
sauces aux fruits, sauces au fromage, sauces au chocolat, fonds 
de viande, sauces épicées, sauces soya, sauces à pizza, sauces 
à spaghetti, sauces tartares, sauces tomate; épices et glace. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,464,863. 2010/01/06. UNIT4 Business Software Holding B.V., 
Stationspark 1000, 3364 DA SLIEDRECHT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Unit 4, embracing change
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WARES: Computers, computer keyboards; computer memory 
cards, peripheral devices and instruments for computers, 
namely, computer keyboards, computer monitors, computer 
power supplies and computer printers; Computer software that 
automates the processing of unstructured, semi-structured and 
structured information and data, namely, computer software 
used for management of information stored in databases, e-mail 
archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites and for identifying concepts and 
topics contained in such information; computer software for 
controlling, administrating and managing networks; computer 
software for use in business workflow automation; computer 
software for developing computer programs; computer software 
for sales management; computer software for customer 
relationship management; computer software for database 
management, computer software for order management; 
computer software for financial management; computer software 
for word processing; computer software for spread sheets; 
computer software for schedule management; computer 
software for e-mail; computer software for Internet access and 
navigation; computer software used for document management; 
computer software for communication management; computer 
software for creating documents; software for use in operating 
and maintaining computer systems; computer programs for use 
in managing product development and for modeling and 
organizing business, engineering, and manufacturing projects; 
computer software for use in financial management; computer 
software for use in accounting; computer software for use in 
personnel management; computer software for use in payroll; 
computer software for use in managing and controlling 
production schedule, shipping schedule, purchase of materials, 
inventories and accounts; computer software for use in 
searching, retrieving, configurating, editing and formatting data 
information stored in computer servers and computer peripherals 
interconnected with local and global computer information 
networks and for use in providing users/clients with the edited 
data information via the aforesaid networks; computer software 
for managing communications and data exchange between 
handheld computers and desktop computers; Blank magnetic 
and digital data carriers, namely, floppy disks, hard disks, 
recordable CD's and DVD's; Pre-recorded magnetic and digital 
data carriers, namely, floppy discs, hard disks and CD's and 
DVD's, containing computer software that automates the 
processing of unstructured, semi-structured and structured 
information and data, namely, computer software used for 
management of information stored in databases, e-mail archives, 
document management systems, multimedia files, Intranet sites, 
Internet sites and for identifying concepts and topics contained in 
such information, computer software for controlling, 
administrating and managing networks, computer software for 
use in business workflow automation, computer software for 
developing computer programs; computer software for sales 
management, computer software for customer relationship 
management, computer software for database management, 
computer software for order management, computer software for 
financial management, computer software for word processing, 
computer software for spread sheets, computer software for 
schedule management, computer software for e-mail, computer 
software for Internet access and navigation, computer software 
used for document management, computer software for 
communication management, computer software for creating 
documents, software for use in operating and maintaining 
computer systems, computer programs for use in managing 

product development and for modeling and organizing business, 
engineering, and manufacturing projects, computer software for 
use in financial management, computer software for use in 
accounting, computer software for use in personnel 
management, computer software for use in payroll, computer 
software for use in managing and controlling production 
schedule, shipping schedule, purchase of materials, inventories 
and accounts, computer software for use in searching, retrieving, 
configurating, editing and formatting data information stored in 
computer servers and computer peripherals interconnected with 
local and global computer information networks and for use in 
providing users/clients with the edited data information via the 
aforesaid networks, computer software for managing 
communications and data exchange between handheld 
computers and desktop computers. SERVICES: Installation, 
implementation and maintenance of computer hardware; 
Computerization services, namely, computer programming; 
designing and writing of computer programs; consultancy on 
computerization and computer programming; installation, 
implementation and maintenance of computer software. Priority
Filing Date: December 08, 2009, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1193470 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
March 10, 2010 under No. 0873503 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, claviers d'ordinateur; cartes 
mémoire pour ordinateurs, dispositifs et appareils périphériques 
pour ordinateurs, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur et imprimantes; 
logiciel pour l'automatisation du traitement d'information et de 
données non structurées, semi-structurées et structurées, 
nommément logiciel pour la gestion d'information stockée dans 
des bases de données, des archives de courrier électronique, 
des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
multimédias, des sites intranet, des sites Internet ainsi que pour 
l'identification de concepts et de thèmes fournis dans cette 
information; logiciels pour la commande, l'administration et la 
gestion de réseaux; logiciel pour l'automatisation du déroulement 
des activités d'entreprise; logiciels pour le développement de 
programmes informatiques; logiciels pour la gestion des ventes; 
logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels 
pour la gestion de bases de données, logiciels pour la gestion 
des commandes; logiciels pour la gestion financière; logiciel pour
le traitement de texte; tableurs; logiciels pour la gestion des 
horaires; logiciels pour les courriels; logiciel pour l'accès et la 
navigation Internet; logiciels utilisés pour la gestion de 
documents; logiciels pour la gestion des communications; 
logiciels pour la création de documents; logiciels pour 
l'exploitation et la maintenance de systèmes informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion du développement de 
produits ainsi que pour la modélisation et l'organisation de 
projets d'entreprise, d'ingénierie et de fabrication; logiciels pour 
la gestion financière; logiciels pour la comptabilité; logiciels pour 
la gestion de personnel; logiciels pour la paie; logiciels pour la 
gestion et le contrôle des calendriers de production, des horaires 
d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; 
logiciels pour la recherche, la récupération, la configuration, 
l'édition et le formatage de données stockées sur des serveurs 
informatiques et des périphériques interconnectés avec des 
réseaux d'information locaux et mondiaux ainsi que pour la 
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transmission aux utilisateurs et/ou aux clients des données 
éditées par les réseaux susmentionnés; logiciels pour la gestion 
des communications et de l'échange de données entre des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs de bureau; supports de 
données magnétiques et numériques vierges, nommément 
disquettes, disques durs, CD et DVD inscriptibles; supports de 
données magnétiques et numériques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques durs ainsi que CD et DVD 
contenant des logiciels pour l'automatisation du traitement 
d'information et de données non structurées, semi-structurées et 
structurées, nommément des logiciels pour la gestion de 
l'information stockée dans des bases de données, des archives 
de courrier électronique, des systèmes de gestion de 
documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des sites 
Internet ainsi que pour l'identification de concepts et de thèmes 
fournis dans cette information, des logiciels pour le contrôle, 
l'administration et la gestion de réseaux, des logiciels pour 
l'automatisation du déroulement des opérations d'entreprise, des 
logiciels pour le développement de programmes informatiques, 
des logiciels pour la gestion des ventes, des logiciels pour la 
gestion des relations avec la clientèle, des logiciels pour la 
gestion de bases de données, des logiciels pour la gestion des 
commandes, des logiciels pour la gestion financière, des 
logiciels pour le traitement de texte, des logiciels pour les 
tableurs, des logiciels pour la gestion des horaires, des logiciels 
pour les courriels, des logiciels pour l'accès et la navigation 
Internet, des logiciels pour la gestion de documents, des logiciels 
pour la gestion des communications, des logiciels pour la 
création de documents, des logiciels pour l'exploitation et la 
maintenance de systèmes informatiques, des programmes 
informatiques pour la gestion du développement de produits 
ainsi que pour la modélisation et l'organisation de projets 
d'entreprise, d'ingénierie et de fabrication, des logiciels pour la 
gestion financière, des logiciels pour la comptabilité, des logiciels 
pour la gestion du personnel, des logiciels pour la paie, des 
logiciels pour la gestion et le contrôle des calendriers de 
production, des horaires d'expédition, de l'achat de matériaux, 
des stocks et des comptes, des logiciels pour la recherche, la 
récupération, la configuration, l'édition et le formatage de 
données stockées sur des serveurs informatiques et des 
périphériques interconnectés avec des réseaux d'information 
locaux et mondiaux ainsi que pour transmettre aux utilisateurs 
et/ou aux clients les données éditées par les réseaux 
susmentionnés, des logiciels pour la gestion des 
communications et de l'échange de données entre des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs de bureau. SERVICES:
Installation, mise en oeuvre et maintenance de matériel 
informatique; services d'informatisation, nommément 
programmation informatique; conception et écriture de 
programmes informatiques; services de conseil ayant trait à 
l'informatisation et à la programmation informatique; installation, 
mise en oeuvre et maintenance de logiciels. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2009, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1193470 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 mars 2010 
sous le No. 0873503 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.

1,464,874. 2010/01/06. Puppy Love Pet Products Inc., 145 
Manning Avenue, Box 357, Fort Macleod, ALBERTA T0L 0Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

PUPPY LOVE PET PRODUCTS
WARES: Line of dog and cat treats. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Gamme de gâteries pour chiens et chats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,464,950. 2010/01/07. Noront Resources Ltd., 105 Adelaide 
Street West, Ste 1100, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

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

SERVICES: Operation of a mining company and all activites and 
services related and incidental thereto, namely, mining and 
mineral location and exploration, drilling, development and 
construction of mines, mining, extraction and processing, 
production and sale of minerals and metals, production 
management of minerals and metals, and investing in such 
companies. Used in CANADA since at least as early as January 
07, 2010 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d'une société minière et de ses activités 
et services, nommément recherche et exploration minières et 
minérales, forage, mise en valeur et construction de mines, 
exploitation, extraction, traitement, production et vente de 
minéraux et de métaux, gestion de la production de minéraux et 
de métaux, investissement dans de telles entreprises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,465,087. 2010/01/08. Fountain Food and Beverages Ltd., 
A102-1075 Bay St. Suite 137, Toronto, ONTARIO M5S 2B2
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WARES: Dairy products namely dairy drinks, dairy blends and 
dairy foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément boissons 
laitières, mélanges laitiers et produits laitiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,102. 2010/01/08. United Importers Inc., 800 Arrow Road, 
Unit 9, North York, ONTARIO M9M 2Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PAMEER
WARES: Rice. SERVICES: Importing and distributing rice. Used
in CANADA since at least as early as May 1998 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Riz. SERVICES: Importation et distribution 
de riz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,183. 2010/01/08. Kimberly Anne Watt-Senner, 380 Station 
Road, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 0B4

SERVICES: Professional Organizer namely dealing with people 
with Chronic Hoarding and/or Chronic Disorganization), Senior 
Transition namely moving elderly people from a single family 
dwelling into either assisted living or retirement living facilities, 
and estate liquidation namely the removal of all items from a 
home through estate sales or disposal and preparation of the 
residence for resale on behalf of the family. Used in CANADA 
since February 01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisateur professionnel, nommément 
travail auprès de personnes souffrant d'amassement 
pathologique chronique et/ou de désorganisation chronique, 
services de transition pour personnes âgées, nommément 
déménagement de personnes âgées quittant une résidence 
familiale pour aller habiter dans une résidence-services ou une 
maison de retraite ainsi que liquidation de successions, 
nommément retrait du contenu de résidences par la vente ou 
l'élimination des biens et préparation de résidences en vue de la 

revente pour le compte de la famille. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2009 en liaison avec les services.

1,465,189. 2010/01/08. Eriez Manufacturing, 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

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: 77904915 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: 77904915 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,280. 2010/01/11. 7308574 CANADA INC., 11864 André 
Dumas, Montreal, QUEBEC H1E 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

OVERDOSE
WARES: Food supplements and nutritional supplements for 
human consumption, namely, proteins, carbohydrates, vitamins, 
minerals,vitamins, and minerals in capsule, powder, tablet and 
bar form for the enhancement of strength and sports 
performance; food supplements for body building, namely, 
ready-to-mix protein powders, ready-to-mix meal replacements, 
encapsulated herbs and encapsulated amino acids, hydroxycitric 
acid, amino acids, creatine monohydrate, citric acids or 
derivatives thereof, herbal extracts for the promotion of healthy 
digestive function, herbal extracts for the promotion of healthy 
cel l  function, herbal extracts for the promotion of healthy 
circulatory function, herbal extracts for the promotion of healthy 
cardiovascular function, herbal extracts for the promotion of 
healthy weight management; food and nutritional food 
supplements namely, vitamins, and minerals in capsule, powder, 
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tablet, drink and bar form for the enhancement of strength and 
sports performance; energy drinks; food energy bars, meal 
replacement bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément protéines, glucides, 
vitamines, minéraux, vitamines et minéraux sous forme de 
capsules, de poudre, de comprimés et de barres pour augmenter 
la force et la performance sportive; suppléments alimentaires 
pour les culturistes, nommément poudres de protéines prêtes à 
mélanger, substituts de repas prêts à mélanger, herbes 
encapsulées et acides aminés encapsulés, acide 
hydroxycitrique, acides aminés, monohydrate de créatine, acides 
citriques ou dérivés connexes, extraits de plantes pour favoriser 
une fonction digestive saine, extraits de plantes pour favoriser 
une fonction cellulaire saine, extraits de plantes pour favoriser 
une fonction circulatoire saine, extraits de plantes pour favoriser 
une fonction cardiovasculaire saine, extraits de plantes pour 
favoriser la saine gestion du poids; aliments et suppléments 
alimentaires, nommément vitamines et minéraux sous forme de 
capsules, de poudre, de comprimés, de boissons et de barres 
pour augmenter la force et la performance sportive; boissons 
énergisantes; barres alimentaires énergisantes, substituts de 
repas en barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,335. 2010/01/11. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology, 2025 Woodlane Drive, St. Paul, 
Minnesota 55125-2995, 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: Computer software for the education and training of 
ophthalmic professionals. SERVICES: Providing temporary use 
of online non-downloadable software for the education and 
training of ophthalmic professionals. Used in CANADA since at 
least as early as June 2004 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2005 under No. 2,972,365 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'éducation et la formation de 
professionnels de l'ophtalmologie. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'éducation et la formation de professionnels de l'ophtalmologie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le 
No. 2,972,365 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,465,340. 2010/01/11. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology, 2025 Woodlane Drive, St. Paul, 
Minnesota 55125-2995, 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

MY JCAHPO CE
SERVICES: Educational services, namely, providing courses in 
the fields of allied health professions in ophthalmology; 
accreditation services, namely, developing, evaluating, and 
testing standards for allied health professionals in ophthalmology 
for the purpose of accreditation. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2007 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 
3,634,617 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours dans 
le domaine des professions paramédicales, notamment en 
ophtalmologie; services d'accréditation, nommément élaboration, 
évaluation et contrôle des normes pour les professionnels 
paramédicaux en ophtalmologie à des fins d'accréditation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous 
le No. 3,634,617 en liaison avec les services.

1,465,343. 2010/01/11. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology, 2025 Woodlane Drive, St. Paul, 
Minnesota 55125-2995, 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

AMD TECH TRAX
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars and workshops in the field of ophthalmology and age 
related macular degeneration including the distribution of course 
materials in connection therewith. Used in CANADA since at 
least as early as January 12, 2008 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 
3,586,118 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes, 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'ophtalmologie 
et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, comprenant la 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2008 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 
3,586,118 en liaison avec les services.
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1,465,344. 2010/01/11. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology, 2025 Woodlane Drive, St. Paul, 
Minnesota 55125-2995, 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

JCAT
WARES: Educational publications, namely, independent study 
book in the fields of allied health professions in ophthalmology. 
SERVICES: Education in the fields of allied health personnel in 
ophthalmology rendered through correspondence courses. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2008 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 3,654,172 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément livre 
d'étude indépendante dans les domaines des professions 
paramédicales en ophtalmologie. SERVICES: Enseignement 
dans les domaines des professions paramédicales en 
ophtalmologie offert au moyen de cours par correspondance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,654,172 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,465,346. 2010/01/11. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology, 2025 Woodlane Drive, St. Paul, 
Minnesota 55125-2995, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
red, orange, yellow and black are claimed as a feature of the 
mark.  The mark consists of the letters 'AMD' in block print with 
the colors red, yellow and orange throughout, outlined in black, 
with the word 'Tech Trax' in blank print superimposed on the top 
of the letters 'AMD'.

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars and workshops in the field of ophthalmology and age 
related macular degeneration including the distribution of course 
materials in connection therewith. Used in CANADA since at 
least as early as January 12, 2008 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3,637,978 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, l'orange, le jaune et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée des lettres 
AMD en lettres moulées rouges, jaunes et orange avec un 
contour noir, sur lesquelles sont superposés les mots « Tech 
Trax » en noir.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes, 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'ophtalmologie 
et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, comprenant la 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2008 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 
3,637,978 en liaison avec les services.

1,465,347. 2010/01/11. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology, 2025 Woodlane Drive, St. Paul, 
Minnesota 55125-2995, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, white, blue are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of black stickman with eyeball for head with the colors 
white, blue and black comprising the eyeball

SERVICES: Education services, namely, providing courses in 
the fields of allied health professions in ophthalmology. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2008 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
09, 2009 under No. 3,634,477 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc et le bleu sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un bonhomme-allumettes noir avec pour tête un globe oculaire 
blanc, bleu et noir.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours dans 
le domaine des professions de la santé associées à 
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l'ophtalmologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 juin 2009 sous le No. 3,634,477 en liaison avec les 
services.

1,465,348. 2010/01/11. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology, 2025 Woodlane Drive, St. Paul, 
Minnesota 55125-2995, 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: Educational services, namely, providing courses in 
the fields of allied health professions in ophthalmology; 
accreditation services, namely, developing, evaluating, and 
testing standards for allied health professionals in ophthalmology 
for the purpose of accreditation. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2007 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 
3,634,602 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours dans 
le domaine des professions paramédicales, notamment en 
ophtalmologie; services d'accréditation, nommément élaboration, 
évaluation et contrôle des normes pour les professionnels 
paramédicaux en ophtalmologie à des fins d'accréditation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous 
le No. 3,634,602 en liaison avec les services.

1,465,350. 2010/01/11. UNIVERS COSMOPOLITE, ( UCOSMO 
), 7 rue goyette, ST-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON, 
QUÉBEC J0B 2V0

VEGEDERM
MARCHANDISES: Beurre de karité ; cosmétiques, nommément, 
laits, lotions, crèmes pour le visage et pour le corps, sels de 
bain, sels exfoliants pour le corps, baumes à lèvres, baumes 
pour le corps, baumes pour le massage, baumes après-rasage, 
crèmes, baumes des pieds, baume pour les mains, crèmes pour 
les pieds, crèmes à main, crèmes hydratantes, lait éclaircissant, 
crème éclaircissantes, savons pour le corps, savons pour les 
cheveux, gel douche, lait nettoyant, shampoings, revitalisants, 
masques capillaires. Employée au CANADA depuis 10 janvier 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shea butter; cosmetics, namely milks, lotions, creams, 
for the face and body, bath salts, exfoliating salts for the body, lip 
balms, body balms, massage balms, aftershave balms, creams, 
foot balms, hand balms, foot creams, hand creams, moisturizing 
creams, clarifying milks, clarifying creams, body soaps, hair 

soaps, shower gels, cleansing milks, shampoos, conditioners, 
hair masks. Used in CANADA since January 10, 2010 on wares.

1,465,359. 2010/01/11. VENITRA ENTERPRISES 
INTERNATIONAL LIMITED, Rm S3, 4/F Valiant Industrial 
Center, 2-12 Au Pui Wan Street, Fotan, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6B0N3

WARES: (1) Textile and apparel products made of knitted and 
woven fabrics, namely casements which are hinged on the side 
of window frames and opens outward; casement cloth used for 
window curtains and as a backing for heavy drapery and 
decorative fabrics; bed linens, namely sheets and pillow cases; 
mattress covers; mattress pads; towels; table linens, namely 
tablecloths and napkins; household decorating items, namely 
bedspreads, cushions, drapes, slipcovers and upholstery; 
undergarments and lingerie, namely bras, panties, boy shorts, 
thongs, slips, teddies, nightgowns and peignoirs; leisurewear, 
namely dressing gowns, loungewear and track suits; shirts and 
blouses; pajamas; power stretch articles, namely contour 
fashions, foundation garments, compression garments, and 
active wear for cycling, exercising and swimming; dress wear, 
namely blouses, bridal wear, evening wear and party dresses; 
women's day wear, namely dresses, slacks, skirts, trousers, 
parkas; vests; sweaters; wind resistant jackets; anoraks; 
pullovers; polo shirts; over-trousers; tights, jackets and suits; 
suitings, namely blazers, coats, jackets, skirts, slacks, suits, 
trousers, tailcoats and tuxedos; overcoats, jackets, and blankets; 
accessories, namely gloves, mittens, hats, mufflers, balaclavas, 
bonnets, leggings, scarves and socks; neckwear, namely ties 
and scarves; clothing for pets; sportswear, namely tops, pants, 
rain jackets, coveralls and uniforms for baseball, basketball, 
hockey and soccer; work safety wear, namely outfits for 
construction and highway workers and traffic controllers; work 
safety wear with fire resistant and water repellent fabrics; 
uniforms for police, school, fire, security and insurance industry 
personnel; boots; shoes; belts, namely, to support clothing; 
gaiters; Ski gloves; Head bands; Knickers. (2) Fabrics, namely 
bengaline, birdseye, braid, canvas, chiffon, chino, compound, 
corduroy, denim, double knit, drop needle, faille, flannel, 
flannelette, french rib, french terry, gauze, herringbone, interlock, 
jacquard, jean, jersey, lace, lascote, mesh, mini terry, net, 
ottoman, oxford, pique, plisse, pointelle rib, synthetic fleece wool, 
poplin, rib, ribbon, satin, taffeta, tricot, tweed, twill, velvet and 
waffle. SERVICES: Retail, wholesale, and online sale of clothing 
and clothing accessories, namely, gloves, mittens, hats mufflers, 
balaclavas, bonnets, leggings, scarves and socks; jewellery and 
accessories, namely, badges; barrettes; belt buckles; bracelets; 
brooches; chains; charms; and fabrics; market and product 
research and development services; management of 
computerized databases; providing home shopping services of 
consumer goods via the Internet; importer and exporter and 
distributor of various sporting goods; licensor and licensee of 
various consumer brands. Used in CANADA since January 08, 
2010 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits et vêtements en tissus tricotés et 
tissés, nommément rideaux qui se fixent aux fenêtres avec des 
pentures et souvrent vers l'extérieur; tissus pour rideaux de 
fenêtre pour utilisation comme rideaux ou comme doublures 
pour les draperies lourdes ou les tissus décoratifs; linge de lit, 
nommément draps et taies d'oreiller; housses de matelas; 
surmatelas; serviettes; linge de table, nommément nappes et 
serviettes; articles de décoration pour la maison, nommément 
couvre-lits, coussins, tentures, housses et meubles rembourrés; 
vêtements de dessous et lingerie, nommément soutiens-gorge, 
culottes, shorts, tangas, slips, combinaisons-culottes, robes de 
nuit et peignoirs; vêtements de détente, nommément robes de 
chambre, tenues de détente et ensemble d'entraînement; 
chemises et chemisiers; pyjamas; articles extensibles, 
nommément articles de mode ajustés, sous-vêtements de 
maintien, vêtements de compression et vêtements d'exercice 
pour le cyclisme, l'exercice et la natation; tenues de soirée, 
nommément chemisiers, vêtements de mariée, tenues de soirée 
et robes de soirée; vêtements de jour pour femmes, nommément 
robes, pantalons sport, jupes, pantalons, parkas; gilets; 
chandails; coupe-vent; anoraks; chandails; polos; surpantalons; 
collants, vestes et costumes; costumes, nommément blazers, 
manteaux, vestes, jupes, pantalons sport, costumes, pantalons, 
habits et smokings; pardessus, vestes et couvertures; 
accessoires, nommément gants, mitaines, chapeaux, cache-nez, 
passe-montagnes, bonnettes, caleçons longs, foulards et 
chaussettes; articles pour le cou, nommément cravates et 
foulards; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements 
sport, nommément hauts, pantalons, vestes imperméables, 
combinaisons et uniformes de baseball, basketball, hockey et 
soccer; vêtements de protection pour le travail, nommément 
tenues pour les ouvriers du bâtiment et les employés de la 
construction et de la voirie ainsi que pour les régulateurs du 
trafic; vêtements de protection pour le travail ignifuges et 
hydrofuges; uniformes pour les policiers, les pompiers, le 
personnel des écoles et de la sécurité; bottes; chaussures; 
ceintures, nommément pour tenir les vêtements; guêtres; gants 
de ski; bandeaux; knickers. (2) Tissus, nommément bengaline, 
oeil-de-perdrix, nattes, toiles, crêpe chiffon, coutil, composé, 
velours côtelé, denim, tricot double, désaiguillé, faille, flanelle, 
flanelle de coton, nervure française, jersey bouclette, gaze, tissu 
à chevrons, tricot interlock, système Jacquard, jean, jersey, 
dentelle, lascote, maille, minitissu éponge, filet, ottomane, 
oxford, piqué, tricot plissé, tricot pointelle, laine de toison 
synthétique, popeline, côte, rubans, satin, taffetas, tricot, tweed, 
étoffe croisée, velours et nid d'abeilles. SERVICES: Vente au 
détail, en gros ou en ligne de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, nommément gants, mitaines, chapeaux, cache-
nez, passe-montagnes, bonnettes, caleçons longs, foulards et 
chaussettes; de bijoux et d'accessoires, nommément insignes; 
barrettes; boucles de ceinture; bracelets; broches; chaînes; 
breloques; de tissus; services d'étude de marché, de recherche 
de produits et de développement de marché et de produits; 
gestion de bases de données; offre de services de magasinage 
à domicile de biens de consommation par Internet; importation, 
exportation et distribution d'articles de sport variés; octroi et 
possession de licences d'utilisation de différentes marques 
grand public. Employée au CANADA depuis 08 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,491. 2010/01/12. HOOPP Administration Services Limited, 
1 Toronto Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5C 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

VOTRE AVENIR...MAINTENANT
WARES: Printed publications, namely programs, instruction 
manuals, books, pamphlets, forms, reports, newsletters, 
information sheets, posters, charts, diagrams and pictures, all of 
the foregoing being related to pension plan administration and 
pension fund asset management and investment; t-shirts; mugs; 
pens; paperweights; computer software for the design and 
administration of a pension plan. SERVICES: The design and 
administration of a pension plan and related employee benefits; 
pension fund asset management and investment. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
programmes, manuels, livres, brochures, formulaires, rapports, 
bulletins d'information, feuillets d'information, affiches, 
diagrammes et images, toutes les marchandises 
susmentionnées ont trait à l'administration de régimes de retraite 
ainsi qu'à la gestion et au placement d'actifs de caisses de 
retraite; tee-shirts; grandes tasses; stylos; presse-papiers; 
logiciels pour la conception et l'administration d'un régime de 
retraite. SERVICES: Conception et administration d'un régime 
de retraite et des avantages sociaux connexes; gestion et 
placement d'actifs de caisses de retraite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,652. 2010/01/13. Boutique de la ferme Miboulay inc., 253, 
chemin du Pin-Rouge, Marieville, QUÉBEC J3M 1N9

Miboulay
MARCHANDISES: Le blé, le haricot, le lapin, le lin, les oeufs, le 
pigeonneau, le porc, le soya et le veau de grain; des mets 
préparés avec de la viande de veaux, de porcs, de lapin, de 
pigeon et de pigeonneaux nommément le cipâte, le confit, les 
cretons, le fond de veau, de lapin et de porc, le pain de viande, 
les pâtés, le ragoût de boulettes, les rillettes, la saucisse, la 
terrine, la tourtière et des pâtisseries nommément les biscuits. 
SERVICES: L'organisation d'ateliers culinaires, de table 
champêtre, de méchoui et de barbecue à la ferme. Employée au 
CANADA depuis 13 août 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Wheat, beans, rabbit, flax, eggs, squab, pork, soy and 
grain-fed veal; dishes prepared using veal, pork, rabbit, pigeon 
and squab, namely meat pies, confit, cretons, veal stock, rabbit 
and pork stock, meatloaf, pâtés, meat ball stew, rillettes, 
sausages, terrine, tourtière and pastries, namely cookies. 
SERVICES: The organization of cooking workshops, country-
style dining, mechoui and farm barbecues. Used in CANADA 
since August 13, 2009 on wares and on services.
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1,465,806. 2010/01/14. SURFACE TECHNOLOGIES IP AG, 
Lettenstrasse 6, CH-6343 Rotkreuz, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BIO-RUST
WARES: Cleaning preparations for industrial equipment and 
parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour équipement 
industriel et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,817. 2010/01/14. UNIT4 Business Software Holding B.V., 
Stationspark 1000, 3364 DA SLIEDRECHT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters UNI 
and the darker shaded portions of the letter T and the numeral 4 
are PMS blue 2758. The medium shaded portions of the letter T 
and the numeral 4 are PMS green 362. The lightest shaded 
portions of the letter T and the numeral 4 are PMS yellow 100.

WARES: Computers, computer keyboards; computer memory 
cards, peripheral devices and instruments for computers, 
namely, computer keyboards, computer monitors, computer 
power supplies and computer printers; Computer software that 
automates the processing of unstructured, semi-structured and 
structured information and data, namely, computer software 
used for management of information stored in databases, e-mail 
archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites and for identifying concepts and 
topics contained in such information; computer software for 
controlling, administrating and managing networks; computer 
software for use in business workflow automation; computer 
software for developing computer programs; computer software 
for sales management; computer software for customer 
relationship management; computer software for database 
management, computer software for order management; 
computer software for financial management; computer software 
for word processing; computer software for spread sheets; 
computer software for schedule management; computer 
software for e-mail; computer software for Internet access and 
navigation; computer software used for document management; 
computer software for communication management; computer 
software for creating documents; software for use in operating 
and maintaining computer systems; computer programs for use 
in managing product development and for modeling and 
organizing business, engineering, and manufacturing projects; 
computer software for use in financial management; computer 
software for use in accounting; computer software for use in 
personnel management; computer software for use in payroll; 
computer software for use in managing and controlling 

production schedule, shipping schedule, purchase of materials, 
inventories and accounts; computer software for use in 
searching, retrieving, configurating, editing and formatting data 
information stored in computer servers and computer peripherals 
interconnected with local and global computer information 
networks and for use in providing users/clients with the edited 
data information via the aforesaid networks; computer software 
for managing communications and data exchange between 
handheld computers and desktop computers; Blank magnetic 
and digital data carriers, namely, floppy disks, hard disks, 
recordable CD's and DVD's; Pre-recorded magnetic and digital 
data carriers, namely, floppy discs, hard disks and CD's and 
DVD's, containing computer software that automates the 
processing of unstructured, semi-structured and structured 
information and data, namely, computer software used for 
management of information stored in databases, e-mail archives, 
document management systems, multimedia files, Intranet sites, 
Internet sites and for identifying concepts and topics contained in 
such information, computer software for controlling, 
administrating and managing networks, computer software for 
use in business workflow automation, computer software for 
developing computer programs; computer software for sales 
management, computer software for customer relationship 
management, computer software for database management, 
computer software for order management, computer software for 
financial management, computer software for word processing, 
computer software for spread sheets, computer software for 
schedule management, computer software for e-mail, computer 
software for Internet access and navigation, computer software 
used for document management, computer software for 
communication management, computer software for creating 
documents, software for use in operating and maintaining 
computer systems, computer programs for use in managing 
product development and for modeling and organizing business, 
engineering, and manufacturing projects, computer software for 
use in financial management, computer software for use in 
accounting, computer software for use in personnel 
management, computer software for use in payroll, computer 
software for use in managing and controlling production 
schedule, shipping schedule, purchase of materials, inventories 
and accounts, computer software for use in searching, retrieving, 
configurating, editing and formatting data information stored in 
computer servers and computer peripherals interconnected with 
local and global computer information networks and for use in 
providing users/clients with the edited data information via the 
aforesaid networks, computer software for managing 
communications and data exchange between handheld 
computers and desktop computers. SERVICES: Installation, 
implementation and maintenance of computer hardware; 
Computerization services, namely, computer programming; 
designing and writing of computer programs; consultancy on 
computerization and computer programming; installation, 
implementation and maintenance of computer software. Priority
Filing Date: December 08, 2009, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1193478 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
March 10, 2010 under No. 0873547 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres UNI ainsi que la partie plus foncée de 
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la lettre T et du chiffre 4 sont bleues PMS 2758. La partie 
moyennement ombragée de la lettre T et du chiffre 4 est verte 
PMS 362, et leur partie la plus pâle est jaune PMS 100.

MARCHANDISES: Ordinateurs, claviers d'ordinateur; cartes 
mémoire pour ordinateurs, dispositifs et appareils périphériques 
pour ordinateurs, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur et imprimantes; 
logiciel pour l'automatisation du traitement d'information et de 
données non structurées, semi-structurées et structurées, 
nommément logiciel pour la gestion d'information stockée dans 
des bases de données, des archives de courrier électronique, 
des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
multimédias, des sites intranet, des sites Internet ainsi que pour 
l'identification de concepts et de thèmes fournis dans cette 
information; logiciels pour la commande, l'administration et la 
gestion de réseaux; logiciel pour l'automatisation du déroulement 
des activités d'entreprise; logiciels pour le développement de 
programmes informatiques; logiciels pour la gestion des ventes; 
logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels 
pour la gestion de bases de données, logiciels pour la gestion 
des commandes; logiciels pour la gestion financière; logiciel pour 
le traitement de texte; tableurs; logiciels pour la gestion des 
horaires; logiciels pour les courriels; logiciel pour l'accès et la 
navigation Internet; logiciels utilisés pour la gestion de 
documents; logiciels pour la gestion des communications; 
logiciels pour la création de documents; logiciels pour 
l'exploitation et la maintenance de systèmes informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion du développement de 
produits ainsi que pour la modélisation et l'organisation de 
projets d'entreprise, d'ingénierie et de fabrication; logiciels pour 
la gestion financière; logiciels pour la comptabilité; logiciels pour 
la gestion de personnel; logiciels pour la paie; logiciels pour la 
gestion et le contrôle des calendriers de production, des horaires 
d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; 
logiciels pour la recherche, la récupération, la configuration, 
l'édition et le formatage de données stockées sur des serveurs 
informatiques et des périphériques interconnectés avec des 
réseaux d'information locaux et mondiaux ainsi que pour la 
transmission aux utilisateurs et/ou aux clients des données 
éditées par les réseaux susmentionnés; logiciels pour la gestion 
des communications et de l'échange de données entre des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs de bureau; supports de 
données magnétiques et numériques vierges, nommément 
disquettes, disques durs, CD et DVD inscriptibles; supports de 
données magnétiques et numériques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques durs ainsi que CD et DVD 
contenant des logiciels pour l'automatisation du traitement 
d'information et de données non structurées, semi-structurées et 
structurées, nommément des logiciels pour la gestion de 
l'information stockée dans des bases de données, des archives 
de courrier électronique, des systèmes de gestion de 
documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des sites 
Internet ainsi que pour l'identification de concepts et de thèmes 
fournis dans cette information, des logiciels pour le contrôle, 
l'administration et la gestion de réseaux, des logiciels pour 
l'automatisation du déroulement des opérations d'entreprise, des 
logiciels pour le développement de programmes informatiques, 
des logiciels pour la gestion des ventes, des logiciels pour la 
gestion des relations avec la clientèle, des logiciels pour la 
gestion de bases de données, des logiciels pour la gestion des 
commandes, des logiciels pour la gestion financière, des 
logiciels pour le traitement de texte, des logiciels pour les 

tableurs, des logiciels pour la gestion des horaires, des logiciels 
pour les courriels, des logiciels pour l'accès et la navigation 
Internet, des logiciels pour la gestion de documents, des logiciels
pour la gestion des communications, des logiciels pour la 
création de documents, des logiciels pour l'exploitation et la 
maintenance de systèmes informatiques, des programmes 
informatiques pour la gestion du développement de produits 
ainsi que pour la modélisation et l'organisation de projets 
d'entreprise, d'ingénierie et de fabrication, des logiciels pour la 
gestion financière, des logiciels pour la comptabilité, des logiciels 
pour la gestion du personnel, des logiciels pour la paie, des 
logiciels pour la gestion et le contrôle des calendriers de 
production, des horaires d'expédition, de l'achat de matériaux, 
des stocks et des comptes, des logiciels pour la recherche, la 
récupération, la configuration, l'édition et le formatage de 
données stockées sur des serveurs informatiques et des 
périphériques interconnectés avec des réseaux d'information 
locaux et mondiaux ainsi que pour transmettre aux utilisateurs 
et/ou aux clients les données éditées par les réseaux 
susmentionnés, des logiciels pour la gestion des 
communications et de l'échange de données entre des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs de bureau. SERVICES:
Installation, mise en oeuvre et maintenance de matériel 
informatique; services d'informatisation, nommément 
programmation informatique; conception et écriture de 
programmes informatiques; services de conseil ayant trait à 
l'informatisation et à la programmation informatique; installation, 
mise en oeuvre et maintenance de logiciels. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2009, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1193478 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 mars 2010 
sous le No. 0873547 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.

1,465,830. 2010/01/14. Cytosport, Inc., 4795 Industrial Way, 
Benicia, CA 94510, 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

CYTO GAINER
WARES: Meal replacement drinks; dietary and nutritional 
supplement drinks for promoting increased muscle mass; meal 
replacement drink mixes; dietary and nutritional supplement 
drink mixes for promoting increased muscle mass; pre-mixed 
nutritionally fortified beverages for promoting increased muscle 
mass; dietary and nutritional supplements for promoting 
increased muscle mass. Used in CANADA since at least as 
early as December 2002 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 3,482,186 on 
wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en boisson; suppléments 
alimentaires en boisson pour augmenter la masse musculaire; 
préparations pour substituts de repas en boisson; préparations 
pour suppléments alimentaires en boisson servant à augmenter 
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la masse musculaire; boissons enrichies prémélangées pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 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 05 août 2008 sous le No. 
3,482,186 en liaison avec les marchandises.

1,465,831. 2010/01/14. One Click (IP) Limited, Units 2 & 3, H20 
Business Complex, Lake View Drive, Annesley, 
Nottinghamshire, NG15 0HT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POWERED BY ONE CLICK 
TECHNOLOGY

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, sensing, regulating and controlling 
electricity, namely plugs and panels for residential, office and 
industrial use; electrical distribution panels, adapters, cables, 
fuses, and sensors for regulating the flow of electricity for 
residential, office and industrial use; parts and fittings for all of 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de détection, 
de réglage et de commande du courant électrique, nommément 
prises de courant et panneaux à usage résidentiel, de bureau et 
industriel; panneaux de distribution électrique, adaptateurs, 
câbles, fusibles et détecteurs pour le réglage du courant 
électrique à usage résidentiel, de bureau et industriel; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,861. 2010/01/14. Renaissance Hotel Holdings, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Real estate services, namely listing, leasing, 
management, rental and brokerage of apartments and 
condominiums; real estate financing. Priority Filing Date: July 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/780,860 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément inscription à 
l'annuaire, gestion, location et courtage d'appartements et de 
condominiums; financement immobilier. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/780,860 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,465,895. 2010/01/14. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Satellic' is displayed in the colour grey. To its right is a design 
consisting of two shapes. The bottom shape is coloured green 
and appears triangular, with a round top corner, a convex lower 
side and a white cutout. Over top of the green shape is 
superimposed a blue seven-sided shape.
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WARES: To l l  and traffic management systems, namely, 
integrated systems consisting of global positioning systems 
(GPS) computers, GPS computer software, GPS transmitters, 
GPS receivers, GPS satellites, vehicle mounted GPS sensors, 
microwave transmitters, microwave receivers and vehicle 
mounted microwave sensors, wireless phones, wireless portable 
computers, and computer software that enables, tracks, and 
manages the relay of GPS data and microwave data to and from 
wireless phones, wireless portable computers and computers 
and automatically calculates tolls and other charges based on 
said data. SERVICES: Toll and traffic management systems 
services, namely, the design, development, construction, 
installation, maintenance and repair of toll and traffic 
management systems and their components; consulting and 
providing information in the field of toll and traffic management 
systems. Priority Filing Date: July 17, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 042 0750 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on December 07, 2009 under 
No. 30 2009 042 075 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 « Satellic » est gris. À sa droite se trouve 
un dessin composé de deux formes. La forme en arrière-plan est 
triangulaire et verte avec un coin supérieur arrondi, un bord 
inférieur convexe et un découpage blanc. Une forme bleue 
heptagonale est surimposée au-dessus de la forme verte.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion des péages et de la 
circulation, nommément systèmes intégrés, en l'occurrence 
ordinateurs à systèmes de positionnement mondiaux (GPS), 
logiciels GPS, émetteurs GPS, récepteurs GPS, satellites GPS, 
capteurs GPS pour véhicules, émetteurs et récepteurs ainsi que 
capteurs hyperfréquence pour véhicules, téléphones sans fil, 
ordinateurs portatifs sans fil, logiciel qui permet, assure le suivi 
et gère le relais des données GPS et des données 
hyperfréquence à des téléphones portables sans fil, des 
ordinateurs portables sans fil et des ordinateurs ainsi que des 
données provenant de ceux-ci, et qui calcule automatiquement 
les frais de péage et d'autres frais en fonction de ces données. 
SERVICES: Services liés aux systèmes de gestion des péages 
et de la circulation, nommément conception, développement, 
fabrication, installation, entretien et réparation de systèmes de 
gestion des péages, de la circulation et de pièces connexes; 
conseils et offre d'information dans le domaine des systèmes de 
gestion des péages et de la circulation. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2009 042 0750 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 
décembre 2009 sous le No. 30 2009 042 075 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,466,030. 2010/01/15. CGBS International SA, Rue Bellot 3, 
CH-1206 Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FATAL BEAUTY
MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour les 
soins de la peau; crèmes et lotions cosmétiques pour les soins 
de la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau; laits cosmétiques pour nettoyer la peau; lotions et laits 
pour le démaquillage à usage cosmétique; déodorant à usage 
personnel; savons désodorisants; savons à usage personnel; 
parfums, eaux de toilette; produits de maquillage pour visage et 
le corps. Date de priorité de production: 16 juillet 2009, pays: 
SUISSE, demande no: 00443/2009 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Non-medicated skin care preparations; cosmetic 
creams and lotions used for skin care; cosmetic preparations 
used for tanning the skin; cosmetic milks used for cleansing the 
skin; cosmetic-use make-up removing lotions and milks; 
deodorant for personal use; deodorant soaps; soaps for personal 
use; perfumes, eaux de toilettes; make-up products for the face 
and body. Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 00443/2009 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,466,059. 2010/01/15. Servier Canada Inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 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

COSYLOR
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,466,101. 2010/01/18. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
Commerce Court West, 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

CONTINUING THE TRADITION OF 
TRUST

SERVICES: Banking services; financial services, namely 
investment services, namely commodity investment advice, 
investment management, investing funds for others, investment 
advice, investment of real estate, maintaining escrow accounts 
for investments, wealth management services, fiduciary 
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representative services, financial consulting services; trust 
company services. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2010 on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de placement, nommément conseils liés 
aux placements en marchandises, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, conseils en placements, 
placement immobilier, tenue de comptes de garantie bloqués 
pour les placements, services de gestion de patrimoine, services 
de représentation fiduciaire, services de conseil financier; 
services de société de fiducie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,466,154. 2010/01/18. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE PERFECT PERSONAL 
ASSISTANT

WARES: Label printers. Priority Filing Date: January 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/912,031 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes d'étiquettes. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/912,031 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,213. 2010/01/19. Suyen Corporation, 2214 Tolentino 
Street, Pasay City, Metro Manila, PHILIPPINES 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: personal care, beauty and cosmetic products, namely: 
body spray; deodorants (body spray, roll-on and stick); 
cologne/eau de toilette; perfume/eau de parfum; hand and body 
lotion; face, hand and body creams; skin moisturizer; 
sunscreen/sun block; talcum powder; facial cleanser; facial 
moisturizer; astringent; shampoo; hair conditioner; hair styling 
gel; hair spray gel; hair mousse; bath beads; shower gel; liquid 
soap; bath soap; massage oil; mineral spray; lipstick; nail care 
preparations; nail polish; false nails and eyebrow cosmetics; 
ladies' and men's bag made of leather and leatherette materials; 
trunks and traveling bags; wallets, belts and umbrella; clothing, 
namely: bathing suits, bathing trunks, bathrobes, athletic suits, 
blouses, cardigans, denims, dresses, jackets, jogging suits, 
jumpers, jumpsuits, pants, shirts, shorts, sweat pants, sweat 
shirts, sweaters, T-shirts, tank tops, tops, training suits, vests, 
wristbands, neckties, neckwear, boxer shorts, bras, briefs, 

hosiery, lingerie, pyjamas, panties, slips, socks, stockings, 
undershirts, underwear; footwear, namely: sandals, shoes, 
slippers; headwear, namely: bandanas, caps, hats, head 
scarves, headbands and scarves. SERVICES: retail stores 
featuring athletic and sporting goods, clothing, footwear, 
sportswear, and athletic and sporting accessories, fragrances 
and toiletries; administrative services, namely: business 
administration services; office functions, namely typing, 
secretarial and clerical services, copying, filing and archive 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, de beauté et 
cosmétiques, nommément produit pour le corps en vaporisateur; 
déodorants (en vaporisateur pour le corps, à bille et en bâton); 
eau de Cologne/eau de toilette; parfum/eau de parfum; lotion 
pour les mains et le corps; crèmes pour le visage, les mains et le
corps; hydratant pour la peau; écran solaire/écran solaire total; 
poudre de talc; nettoyant pour le visage; hydratant pour le 
visage; astringent; shampooing; revitalisant; gel coiffant; fixatif 
en gel; mousse capillaire; perles de bain; gel douche; savon 
liquide; savon de bain; huile de massage; eau minérale en 
vaporisateur; rouge à lèvres; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; faux ongles et cosmétiques à sourcils; sacs pour 
hommes et femmes en cuir et en similicuir; malles et sacs de 
voyage; portefeuilles, ceintures et parapluie; vêtements, 
nommément maillots de bain, sorties de bain, tenues de sport, 
chemisiers, cardigans, vêtements en denim, robes, vestes, 
ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, 
pantalons, chemises, shorts, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chandails, tee-shirts, débardeurs, hauts, 
ensembles d'entraînement, gilets, serre-poignets, cravates, 
articles pour le cou, boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, 
bonneterie, lingerie, pyjamas, culottes, slips, chaussettes, bas, 
gilets de corps, sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bandanas, casquettes, chapeaux, fichus, bandeaux 
et foulards. SERVICES: Magasins de détail offrant des 
marchandises d'entraînement et de sport, des vêtements, des 
articles chaussants, des articles de sport, des accessoires 
d'entraînement et de sport, des parfums et des articles de 
toilette; services administratifs, nommément services 
d'administration d'entreprise; tâches administratives, 
nommément services de dactylographie, de secrétariat et de 
travail de bureau, services de copie, de classement et 
d'archivage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,215. 2010/01/19. Spirits International B.V., 7, Rue Nicolas 
Bove, Luxembourg 1253, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

STOLI GALA APPLIK
WARES: Alcoholic beverages namely vodka. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 3861810 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3861810 en liaison 
avec les marchandises.

1,466,266. 2010/01/19. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

KINDER CARE
WARES: Personal care products for babies, toddlers and young 
children, namely, skin moisturizers, human body conditioning 
and skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams, lotions and creams for hands, nails, skin, 
face, hair, foot and leg muscles and joints, lotions and creams for 
treating dry and damaged skin, moisturizing gels, body oils, 
cosmetic oils and nutritional oils for cosmetic purposes, non-
medicated human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, hand sanitizers, human body sprays, refresher body 
sprays, body and facial scrubs, masks, namely, beauty masks, 
facial masks, body masks, gel eye masks, skin masks and skin 
moisturizer masks, face peels, cosmetic sun protection creams 
and lotions, sun creams and lotions (with and without SPF), sun 
block, sunless tanning creams and lotions, non-medicated diaper 
rash creams and non-medicated vapor rub for treatment of cold 
symptoms, muscular tightness and dry or chapped skin; 
toothbrushes, toothpaste; combs, brushes, barrettes, hair clips; 
hair care preparations; skin care preparations; bath care 
products, namely, bubble bath and shower gel; soaps, namely, 
liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, anti-bacterial 
bar soaps, body washing soaps and bath soaps, talcum 
powders, ointments, nose drops, analgesics, vapor rub, creams, 
lotions, bath oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels pour bébés, 
tout-petits et jeunes enfants, nommément hydratants pour la 
peau, lotions revitalisantes pour le corps et lotions pour le 
traitement de la peau, crèmes revitalisantes pour le corps et 
crèmes pour le traitement de la peau, lotions et crèmes pour les 
mains, les ongles, la peau, le visage, les cheveux, les pieds ainsi 
que les muscles et les articulations des jambes, lotions et 
crèmes pour le traitement de la peau sèche et endommagée, 
gels hydratants, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique 
et huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps 
non médicamenteux, pétrolatum à usage cosmétique, 
désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour le corps, 
vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, désincrustants pour 
le corps et le visage, masques, nommément masques de 
beauté, masques pour le visage, masques pour le corps, 
masques contour des yeux en gel, masques pour la peau et 
masques hydratants pour la peau, gommages pour le visage, 
crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire, crèmes et 
lotions solaires (avec et sans FPS), écran solaire total, crèmes et 
lotions autobronzantes, crèmes non médicamenteuses pour 
l'érythème fessier et pommade à effet de vapeur non 
médicamenteuse pour le traitement des symptômes du rhume, 
des tensions musculaires et de la peau sèche ou gercée; 
brosses à dents, dentifrice; peignes, brosses, barrettes, pinces 
pour cheveux; produits de soins capillaires; produits de soins de 
la peau; produits de bain, nommément bain moussant et gel 
douche; savons, nommément savons liquides, pains de savon, 

savons liquides antibactériens, pains de savon antibactériens, 
savons nettoyants pour le corps et savons de bain, poudres de 
talc, onguents, gouttes nasales, analgésiques, pommade à effet 
de vapeur, crèmes, lotions, huiles de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,267. 2010/01/19. On Demand Books, LLC, 584 Broadway, 
Suite 1100, New York, New York  10012, 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

ESPRESSO BOOK MACHINE
WARES: Computer hardware and software for printing, trimming 
and binding publications and documents. SERVICES: Electronic 
publication of printed and bound matter. Used in CANADA since 
at least as early as March 31, 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. 3,429,267 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3,715,661 on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'impression, la taille et la reliure de publications et de 
documents. SERVICES: Publication électronique de matériel 
imprimé et relié. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 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 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,429,267 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2009 sous le No. 3,715,661 en liaison avec les 
services.

1,466,311. 2010/01/19. CertusView Technologies, LLC, 11770 
U.S. Highway 1, Suite 101, Palm Beach Gardens, FLORIDA 
33408, 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

CERTUSVIEW
WARES: (1) non-downloadable computer software for use in 
installation, maintenance, repair and/or renewal activities and for 
any other field service activities, namely, excavation, 
construction, distribution, warehousing, shipping, call center and 
fulfillment and remote real time field service and distributed 
workforce activity management and workflow optimization 
equipment, systems and programs and dynamic distributed 
workforce and field service dispatch, scheduling, planning, 
routing and performance evaluation equipment; non-
downloadable computer software for use in monitoring, 
management, maintenance and safety equipment, systems and 
programs and field service worker improvement programs for 
distributed workforce and field service activities, namely, real 
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time remote supervisor work product evaluation, intervention and 
coaching and for worker self-coaching, self-training and self-
improvement , (2) computer software for use in supporting 
electro-mechanical devices, sensors, equipment, systems, 
methods, processes and workflow for acquiring, storing, 
aggregating, analyzing, correlating, evaluating, managing and 
communicating any and all data to reduce uncertainty, improve 
efficiency and increase safety in connection with real time field 
locating, marking, mapping, monitoring, communicating, scoring 
and managing activities at future or existing excavation and 
construction sites specifically locating, identifying, marking and 
communicating the presence, absence, location and type of 
underground utilities and with remote real time distributed 
workforce and field service activity data acquisition, aggregation 
and management of equipment, systems and programs for any 
utility plant management, computer software for use in 
installation, maintenance, repair and/or renewal activities and for 
any other field service activities, namely, excavation, 
construction, distribution, warehousing, shipping, call center and 
fulfillment and remote real time field service and distributed 
workforce activity management and workflow optimization 
equipment, systems and programs and dynamic distributed 
workforce and field service dispatch, scheduling, planning, 
routing and performance evaluation equipment, systems and 
programs and automated distributed workforce and field service 
vehicle information. Computer software for use in monitoring, 
management, maintenance and safety equipment, systems and 
programs and field service worker improvement programs for 
distributed workforce and field service activities namely, real time 
remote supervisor work product evaluation, intervention and 
coaching and for worker self-coaching, self-training and self-
improvement; computer hardware. SERVICES: (1) installation, 
maintenance and repair of computer hardware , (2) training a 
distributed workforce in the use of software, firmware and 
hardware in connection with real-time mapping, monitoring, 
communicating, scoring and managing field service activities , 
(3) design, development and specification of field service 
software, firmware and hardware, software programs, 
applications and algorithms supporting electro-mechanical 
devices, sensors, equipment, systems, methods, processes and 
workflow for acquiring, storing, aggregating, analyzing, 
correlating, evaluating, managing and communicating any and all 
data to reduce uncertainty, improve efficiency and increase 
safety in connection with real-time mapping, monitoring, 
communicating, scoring and managing field service activities; 
systems and programs and automated distributed workforce and 
field service vehicle information. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels non téléchargeables pour 
l'installation, la maintenance, la réparation et/ou le 
renouvellement et pour le service après-vente, nommément 
l'excavation, la construction, la distribution, l'entreposage et 
l'expédition, pour les centres d'appels, la gestion optimale des 
commandes et le service après-vente à distance en temps réel, 
pour la gestion des activités d'un effectif réparti, pour 
l'équipement, les systèmes et les programmes d'optimisation des 
flux de travaux, pour l'équipement d'affectation, de 
programmation, de planification du travail et d'évaluation d'un 
effectif réparti et du personnel du service après-vente; logiciels 
non téléchargeables pour l'équipement de surveillance, de 
gestion, de maintenance et de sécurité, les systèmes et les 
programmes de perfectionnement du personnel du service 

après-vente, pour l'effectif réparti et les activités de service 
après-vente, nommément l'évaluation du travail du superviseur 
en temps réel, l'intervention, l'encadrement, l'auto-encadrement 
et l'auto-perfectionnement, (2) logiciels pour le soutien 
d'appareils électromécaniques, de capteurs, d'équipement, de 
systèmes, de méthodes, de procédés et de flux de travaux pour 
l'acquisition, le stockage, le regroupement, l'analyse, 
l'établissement de corrélations, l'évaluation , la gestion et la 
communication de données de toutes sortes pour réduire 
l'incertitude, améliorer l'efficacité et augmenter la sécurité 
concernant les activités sur place de localisation, de marquage, 
de cartographie, de surveillance, de communication, de 
modélisation et de gestion en temps réel sur des sites 
d'excavation et de construction existants ou futurs,  notamment 
localisation, détermination, marquage et communication de la 
présence, de l'absence, de l'emplacement et du type 
d'installations souterraines, et concernant la collecte et le 
regroupement à distance en temps réel de données sur les 
activités d'un effectif réparti et de service après-vente, ainsi que 
sur la gestion d'équipement, de systèmes et de programmes de 
gestion d'installations de services publics, logiciels pour 
l'installation, la maintenance, la réparation et/ou le 
renouvellement et pour le service après-vente, nommément 
l'excavation, la construction, la distribution, l'entreposage et 
l'expédition, pour les centres d'appels, la gestion optimale des 
commandes et le service après-vente à distance en temps réel, 
pour la gestion des activités d'un effectif réparti, pour 
l'équipement, les systèmes et les programmes d'optimisation des 
flux de travaux, pour l'équipement d'affectation, de 
programmation, de planification du travail et d'évaluation d'un 
effectif réparti et du personnel du service après-vente, pour les 
systèmes et programmes et l'information automatisée sur les 
véhicules utilisés par l'effectif réparti et le personnel du service 
après-vente. Logiciels pour l'équipement de surveillance, de 
gestion, de maintenance et de sécurité, les systèmes et les 
programmes de perfectionnement du personnel du service 
après-vente, pour l'effectif réparti et les activités de service 
après-vente, nommément l'évaluation du travail du superviseur 
en temps réel, l'intervention, l'encadrement, l'auto-encadrement 
et l'auto-perfectionnement; matériel informatique. SERVICES:
(1) Services d'installation, de maintenance et de réparation de 
matériel informatique, (2) Formation d'un effectif réparti à 
l'utilisation de logiciels, de micrologiciels et de matériel 
informatique relativement à la cartographie, à la surveillance, à 
la communication, à la modélisation et à la gestion en temps réel 
des activités de service après-vente, (3) Conception, 
développement et établissement des spécifications de logiciels, 
de micrologiciels et de matériel informatique, de programmes, 
d'applications et d'algorithmes pour le service après-vente pour 
le soutien d'appareils électromécaniques, de capteurs, 
d'équipement, de systèmes, de méthodes, de procédés et de 
flux de travaux pour l'acquisition, le stockage, le regroupement, 
l'analyse, l'établissement de corrélations, l'évaluation, la gestion 
et la communication de données de toutes sortes pour réduire 
l'incertitude, améliorer l'efficacité et augmenter la sécurité 
concernant les activités de cartographie, de surveillance, de 
communication, de modélisation et de gestion en temps réel 
d'activités de service après-vente; systèmes et programmes 
ainsi qu'information automatisée sur les véhicules utilisés par 
l'effectif réparti et le personnel du service après-vente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,466,312. 2010/01/19. CertusView Technologies, LLC, 11770 
U.S. Highway 1, Suite 101, Palm Beach Gardens, Florida 33408, 
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

CERTUSVIEW SOLUTIONS
WARES: (1) non-downloadable computer software for use in 
installation, maintenance, repair and/or renewal activities and for 
any other field service activities, namely, excavation, 
construction, distribution, warehousing, shipping, call center and 
fulfillment and remote real time field service and distributed 
workforce activity management and workflow optimization 
equipment, systems and programs and dynamic distributed 
workforce and field service dispatch, scheduling, planning, 
routing and performance evaluation equipment; non-
downloadable computer software for use in monitoring, 
management, maintenance and safety equipment, systems and 
programs and field service worker improvement programs for 
distributed workforce and field service activities, namely, real 
time remote supervisor work product evaluation, intervention and 
coaching and for worker self-coaching, self-training and self-
improvement , (2) computer software for use in supporting 
electro-mechanical devices, sensors, equipment, systems, 
methods, processes and workflow for acquiring, storing, 
aggregating, analyzing, correlating, evaluating, managing and 
communicating any and all data to reduce uncertainty, improve 
efficiency and increase safety in connection with real time field 
locating, marking, mapping, monitoring, communicating, scoring 
and managing activities at future or existing excavation and 
construction sites specifically locating, identifying, marking and 
communicating the presence, absence, location and type of 
underground utilities and with remote real time distributed 
workforce and field service activity data acquisition, aggregation 
and management of equipment, systems and programs for any 
utility plant management, computer software for use in 
installation, maintenance, repair and/or renewal activities and for 
any other field service activities, namely, excavation, 
construction, distribution, warehousing, shipping, call center and 
fulfillment and remote real time field service and distributed 
workforce activity management and workflow optimization 
equipment, systems and programs and dynamic distributed 
workforce and field service dispatch, scheduling, planning, 
routing and performance evaluation equipment, systems and 
programs and automated distributed workforce and field service 
vehicle information; computer software for use in monitoring, 
management, maintenance and safety equipment, systems and 
programs and field service worker improvement programs for 
distributed workforce and field service activities namely, real time 
remote supervisor work product evaluation, intervention and 
coaching and for worker self-coaching, self-training and self-
improvement; computer hardware. SERVICES: (1) Installation, 
maintenance and repair of computer hardware , (2) training a 
distributed workforce in the use of software, firmware and 
hardware in connection with real-time mapping, monitoring, 
communicating, scoring and managing field service activities , 
(3) design, development and specification of field service 
software, firmware and hardware, software programs, 
applications and algorithms supporting electro-mechanical 

devices, sensors, equipment, systems, methods, processes and 
workflow for acquiring, storing, aggregating, analyzing, 
correlating, evaluating, managing and communicating any and all 
data to reduce uncertainty, improve efficiency and increase 
safety in connection with real-time mapping, monitoring, 
communicating, scoring and managing field service activities; 
systems and programs and automated distributed workforce and 
field service vehicle information. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels non téléchargeables pour 
l'installation, la maintenance, la réparation et/ou le 
renouvellement et pour le service après-vente, nommément 
l'excavation, la construction, la distribution, l'entreposage et 
l'expédition, pour les centres d'appels, la gestion optimale des 
commandes et le service après-vente à distance en temps réel, 
pour la gestion des activités d'un effectif réparti, pour 
l'équipement, les systèmes et les programmes d'optimisation des 
flux de travaux, pour l'équipement d'affectation, de 
programmation, de planification du travail et d'évaluation d'un 
effectif réparti et du personnel du service après-vente; logiciels 
non téléchargeables pour l'équipement de surveillance, de 
gestion, de maintenance et de sécurité, les systèmes et les 
programmes de perfectionnement du personnel du service 
après-vente, pour l'effectif réparti et les activités de service 
après-vente, nommément l'évaluation du travail du superviseur 
en temps réel, l'intervention, l'encadrement, l'auto-encadrement 
et l'auto-perfectionnement, (2) logiciels pour le soutien 
d'appareils électromécaniques, de capteurs, d'équipement, de 
systèmes, de méthodes, de procédés et de flux de travaux pour 
l'acquisition, le stockage, le regroupement, l'analyse, 
l'établissement de corrélations, l'évaluation , la gestion et la 
communication de données de toutes sortes pour réduire 
l'incertitude, améliorer l'efficacité et augmenter la sécurité 
concernant les activités sur place de localisation, de marquage, 
de cartographie, de surveillance, de communication, de 
modélisation et de gestion en temps réel sur des sites 
d'excavation et de construction existants ou futurs, notamment 
localisation, détermination, marquage et communication de la 
présence, de l'absence, de l'emplacement et du type 
d'installations souterraines, et concernant la collecte et le 
regroupement à distance en temps réel de données sur les 
activités d'un effectif réparti et de service après-vente, ainsi que 
sur la gestion d'équipement, de systèmes et de programmes de 
gestion d'installations de services publics, logiciels pour 
l'installation, la maintenance, la réparation et/ou le 
renouvellement et pour le service après-vente, nommément 
l'excavation, la construction, la distribution, l'entreposage et 
l'expédition, pour les centres d'appels, la gestion optimale des 
commandes et le service après-vente à distance en temps réel, 
pour la gestion des activités d'un effectif réparti, pour 
l'équipement, les systèmes et les programmes d'optimisation des 
flux de travaux, pour l'équipement d'affectation, de 
programmation, de planification du travail et d'évaluation d'un 
effectif réparti et du personnel du service après-vente, pour les 
systèmes et programmes et l'information automatisée sur les 
véhicules utilisés par l'effectif réparti et le personnel du service 
après-vente; logiciels pour l'équipement de surveillance, de 
gestion, de maintenance et de sécurité, les systèmes et les 
programmes de perfectionnement du personnel du service 
après-vente, pour l'effectif réparti et les activités de service 
après-vente, nommément l'évaluation du travail du superviseur 
en temps réel, l'intervention, l'encadrement, l'auto-encadrement 
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et l'auto-perfectionnement; matériel informatique. SERVICES:
(1) Services d'installation, de maintenance et de réparation de 
matériel informatique, (2) Formation d'un effectif réparti à 
l'utilisation de logiciels, de micrologiciels et de matériel 
informatique relativement à la cartographie, à la surveillance, à 
la communication, à la modélisation et à la gestion en temps réel 
des activités de service après-vente, (3) Conception, 
développement et établissement des spécifications de logiciels, 
de micrologiciels et de matériel informatique, de programmes, 
d'applications et d'algorithmes pour le service après-vente pour
le soutien d'appareils électromécaniques, de capteurs, 
d'équipement, de systèmes, de méthodes, de procédés et de 
flux de travaux pour l'acquisition, le stockage, le regroupement, 
l'analyse, l'établissement de corrélations, l'évaluation, la gestion 
et la communication de données de toutes sortes pour réduire 
l'incertitude, améliorer l'efficacité et augmenter la sécurité 
concernant les activités de cartographie, de surveillance, de 
communication, de modélisation et de gestion en temps réel 
d'activités de service après-vente; systèmes et programmes 
ainsi qu'information automatisée sur les véhicules utilisés par 
l'effectif réparti et le personnel du service après-vente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,466,339. 2010/01/19. Schmeisser GmbH, Adolf-Dembach-
Strasse 4, 47829 Krefeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Cutlery; side arms, namely swords, bayonets, pistols; 
optical apparatus and instruments, namely optical targeting 
devices for firearms, telescopic rifle sights; binoculars; firearms 
and parts therefore; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks; mounts, namely elements for mounting telescopic rifle 
sights on firearms. Priority Filing Date: July 23, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009044176.6/08 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Coutellerie; armes courtes, nommément 
épées, baïonnettes, pistolets; appareils et instruments optiques, 
nommément viseurs optiques pour armes à feu, lunettes de tir; 

jumelles; armes à feu et pièces connexes; munitions et 
projectiles; explosifs; pièces pyrotechniques; fixations, 
nommément éléments pour fixer des lunettes de tir à des armes 
à feu. Date de priorité de production: 23 juillet 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302009044176.6/08 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,466,391. 2010/01/20. Canada-Israel Securities, Ltd., 970 
Lawrence Avenue West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M6A 
3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

YOUNG BUILDERS OF ISRAEL
WARES: Financial products, tools and references as related to 
marketing and selling investments, namely: videos namely pre-
recorded video recordings on cassettes, CD Roms and DVDs 
and downloadable from the Internet, DVDs, books, brochures, 
reports, newsletters, periodicals, billboards, signage. 
SERVICES: Investment information relating to bonds, savings 
bonds and notes; providing alerts, automated alerts and other 
financial news via computers, mobile and handheld computers, 
and wired and wireless communication devicest and the internet; 
retirement planning; fixed income investment services, floating 
rate income investment services, compounded interest income
investment services, investment services in the fields of financial 
securities, bonds; providing news, financial information, research 
and analysis in the fields of investing, finance, financial planning, 
business investments, and economics; providing a website 
containing financial and investment information, financial and 
investment news, financial and investment research, all for use 
by potential investors. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits financiers, outils et références 
concernant le marketing et la vente de placements, nommément 
vidéos, nommément enregistrements vidéo préenregistrés sur 
des cassettes, des CD-ROM et des DVD ainsi que 
téléchargeables d'Internet, DVD, livres, brochures, rapports, 
bulletins d'information, périodiques, panneaux d'affichage, 
panneaux. SERVICES: Information en matière de placements 
concernant les obligations, les obligations d'épargne et les titres 
obligataires; offre d'alertes, d'alertes automatisées et d'autres 
nouvelles financières par ordinateur, ordinateur portable ou de 
poche ainsi que par des appareils de communication avec ou 
sans fil et par Internet; planification de la retraite; services de 
placement en instruments à taux fixe, services de placement en 
instruments à taux variable, services de placement en 
instruments à intérêt composé, services de placement dans les 
domaines des valeurs financières et des obligations; diffusion de 
nouvelles, d'information financière, de recherches et d'analyses 
dans les domaines du placement, de la finance, de la 
planification financière, des investissements dans des 
entreprises et de l'économie; offre d'un site web d'information sur 
la finance et le placement, les nouvelles en matière de finance et 
de placements, la recherche en matière de finance et de 
placements, tous pour utilisation par des investisseurs potentiels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2930 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2010 219 December 22, 2010

1,466,427. 2010/01/20. H.A.G. Import Corporation (Australia) Pty 
Ltd, Brooklyn Estate, 77G Millers Road, Altona North, Victoria 
3025, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

HEADLINE
WARES: Cutlery, food spreaders, hand-operated food grinders, 
mortar and pestle, hand tools and implements (hand-operated) 
namely, food slicers, food graters, can openers, juice extractors, 
prawn deveiners, fruit and vegetable peelers, knives, spoons, 
forks, measuring spoons, basting spoons, juice reamers, bread 
cutters, pizza cutters, vegetable mashers, knife sharpeners, egg 
beaters, corn holders, barbeque cooking forks, tongs, 
nutcrackers, bottle openers; Goods made from paper and 
cardboard namely drink coasters of paper, paper towels, paper 
napkins, paper bags, paper cake decorations, flower pot covers, 
handkerchiefs, paper knives, mats for beer glasses, place mats, 
table cloths, table mats, greeting cards; table linen of paper, 
napery of paper, packaging containers of plastic-lined 
paperboard for solids or liquids, packaging material made of 
starches; Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith) namely, canisters, bread 
bins, food boxes, lunch boxes, food grinders, coffee grinders, 
chop sticks, cookery moulds, cookie cutters, cookie jars, cooking 
skewers, cruet stands for oil and vinegar, cutting boards, non-
electric fruit presses, jars, non-electric kettles, kitchen mixers, 
jugs, flasks, cooking utensils, rolling pins, food scoops, strainers 
(household utensil), tea infusers, tea strainers, waffle irons, 
portable beverage coolers, wine coolers, water coolers, ice pails, 
condiment pots, corkscrews, urns, vessels of metal for making 
ices and iced drinks, whisks, basins, butter dishes and covers, 
egg cups, pitchers, dish covers; glassware namely beverage 
glassware, drinking vessels, tableware, coffee plungers, coffee 
percolators, coffee services, coffee pots, candle rings, 
candlesticks, decanters, salt and pepper shakers, salt cellars, 
glass bottle stoppers, toothpick holders, salt and pepper 
grinders, sugar bowls, napkin rings, oil and vinegar bottles, 
goblets, beer mugs, cocktail shakers, knife rests, liqueur sets, 
tea pots, tea services, napkin holders, pepper pots, spice sets, 
wine tasters; dinnerware, cookware, servingware namely serving 
platters, serving dishes, serving plates, serving tongs, serving 
spoons, serving forks, serving trays, pie servers, cake slicers, 
chip ‘n dip bowls, bread baskets, condiment dishes, cake stands, 
trivets, lazy susans; chinaware; porcelain and earthenware 
namely, tableware, coffee plungers, coffee percolators, coffee 
services, coffee pots, candle rings, candlesticks, decanters, salt 
and pepper shakers, salt cellars, glass bottle stoppers, toothpick 
holders, salt and pepper grinders, sugar bowls, napkin rings, oil 
and vinegar bottles, goblets, beer mugs, cocktail shakers, knife 
rests, tea pots, tea services, napkin holders, pepper pots, spice 
sets, wine tasters, bowls, plates, mugs, cups, dishes, tureens; 
vases; Textiles and textile goods namely textiles for furniture, 
bed covers, bedding, duvet covers, cushion covers, towels, face 
cloths, tea cosies, kitchen linen, oven mitts, barbeque mitts, 
cleaning mitts, aprons, gloves for household or general use, pot 
holders, drink coasters, bath linen, place mats, picnic rugs, 
travelling rugs, throw rugs, napkins; table linen, napery. Priority
Filing Date: July 28, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1311311 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 

28, 2009 under No. 1311311 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, couteaux à tartiner, 
hachoirs manuels, mortier et pilon, outils et instruments à main 
(manuels), nommément trancheuses, râpes, ouvre-boîtes, 
centrifugeuses, déveineurs de crevettes, épluche-fruits et 
épluche-légumes, couteaux, cuillères, fourchettes, cuillères à 
mesurer, cuillères à jus, presse-fruits, couteaux à pain, coupe-
pizzas, pilons à légumes, affûte-couteaux, batteurs à oeufs, 
pique-épis, fourchettes à barbecue, pinces, casse-noix, ouvre-
bouteilles; marchandises en papier et en carton, nommément 
sous-verres en papier, essuie-tout, serviettes de table en papier, 
sacs en papier, décorations à gâteau en papier, cache-pots, 
mouchoirs, coupe-papier, sous-verres pour verres à bière, 
napperons, nappes, dessous-de-plat, cartes de souhaits; linge 
de table en papier, nappes en papier, contenants d'emballage en 
carton plastifié pour matières solides ou liquides, matériel 
d'emballage en amidons; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément boîtes de cuisine, huches à pain, boîtes pour 
aliments, boîtes-repas, broyeurs d'aliments, moulins à café, 
baguettes, moules de cuisine, emporte-pièces, jarres à biscuits, 
brochettes de cuisson, supports à burettes pour l'huile et le 
vinaigre, planches à découper, presse-fruits non électriques, 
bocaux, bouilloires non électriques, mélangeurs de cuisine, 
cruches, flacons, ustensiles de cuisine, rouleaux à pâtisserie, 
cuillères, passoires (ustensile de maison), boules à infusion, 
passoires à thé, gaufriers, glacières à boissons portatives, 
celliers, refroidisseurs d'eau, seaux à glace, contenants à 
condiments, tire-bouchons, urnes, récipients en métal pour 
fabriquer des glaces et des boissons glacées, fouets, bols, 
beurriers et couvercles, coquetiers, pichets, couvre-plats; articles 
en verre, nommément verres à boire, récipients à boire, 
couverts, cafetières à piston, percolateurs, services à café, 
cafetières, bobèches, chandeliers, carafes à décanter, salières 
et poivrières, mains à sel, bouchons de bouteille en verre, porte-
cure-dents, moulins à sel et à poivre, sucriers, ronds de 
serviette, bouteilles à huile et à vinaigre, verres à pied, chopes, 
mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, services à liqueurs, 
théières, services à thé, porte-serviettes de table, poivrières, 
services à épices, tâte-vin; articles de table, batterie de cuisine, 
articles de service, nommément plats de service, vaisselle de 
service, assiettes de service, pinces de service, cuillères de 
service, fourchettes de service, plateaux de service, pelles à 
tarte, pelles à gâteau, bols à croustilles et à trempette, corbeilles 
à pain, plats à condiments, présentoirs à gâteaux, sous-plats, 
plateaux tournants; articles en porcelaine; articles en porcelaine 
et en terre cuite, nommément couverts, cafetières à piston, 
percolateurs, services à café, cafetières, bobèches, chandeliers, 
carafes à décanter, salières et poivrières, mains à sel, bouchons 
de bouteille en verre, porte-cure-dents, moulins à sel et à poivre, 
sucriers, ronds de serviette, bouteilles à huile et à vinaigre, 
verres à pied, chopes, mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, 
théières, services à thé, porte-serviettes de table, poivrières, 
services à épices, tâte-vin, bols, assiettes, grandes tasses, 
tasses, vaisselle, soupières; vases; tissus et articles textiles, 
nommément tissus pour le mobilier, couvre-lits, literie, housses 
de couette, housses de coussin, serviettes, débarbouillettes, 
cache-théière, linge de cuisine, gants de cuisinier, gants de 
cuisinier pour le barbecue, gants de nettoyage, tabliers, gants 
pour la maison ou tout usage, maniques, sous-verres, linge de 
toilette, napperons, nappes de pique-nique, couvertures de 
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voyage, carpettes décoratives, serviettes de table; linge de table, 
nappes. Date de priorité de production: 28 juillet 2009, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1311311 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
juillet 2009 sous le No. 1311311 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,433. 2010/01/20. H.A.G. Import Corporation (Australia) Pty 
Ltd, Brooklyn Estate, 77G Millers Road, Altona North, Victoria 
3025, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Cutlery, food spreaders, hand-operated food grinders, 
mortar and pestle, hand tools and implements (hand-operated) 
namely, food slicers, food graters, can openers, juice extractors, 
prawn deveiners, fruit and vegetable peelers, knives, spoons, 
forks, measuring spoons, basting spoons, juice reamers, bread 
cutters, pizza cutters, vegetable mashers, knife sharpeners, egg 
beaters, corn holders, barbeque cooking forks, tongs, 
nutcrackers, bottle openers; Goods made from paper and 
cardboard namely drink coasters of paper, paper towels, paper 
napkins, paper bags, paper cake decorations, flower pot covers, 
handkerchiefs, paper knives, mats for beer glasses, place mats, 
table cloths, table mats, greeting cards; table linen of paper, 
napery of paper, packaging containers of plastic-lined 
paperboard for solids or liquids, packaging material made of 
starches; Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith) namely, canisters, bread 
bins, food boxes, lunch boxes, food grinders, coffee grinders, 
chop sticks, cookery moulds, cookie cutters, cookie jars, cooking 
skewers, cruet stands for oil and vinegar, cutting boards, non-
electric fruit presses, jars, non-electric kettles, kitchen mixers, 
jugs, flasks, cooking utensils, rolling pins, food scoops, strainers 
(household utensil), tea infusers, tea strainers, waffle irons, 
portable beverage coolers, wine coolers, water coolers, ice pails, 
condiment pots, corkscrews, urns, vessels of metal for making 
ices and iced drinks, whisks, basins, butter dishes and covers, 
egg cups, pitchers, dish covers; glassware namely beverage 
glassware, drinking vessels, tableware, coffee plungers, coffee 
percolators, coffee services, coffee pots, candle rings, 

candlesticks, decanters, salt and pepper shakers, salt cellars, 
glass bottle stoppers, toothpick holders, salt and pepper 
grinders, sugar bowls, napkin rings, oil and vinegar bottles, 
goblets, beer mugs, cocktail shakers, knife rests, liqueur sets, 
tea pots, tea services, napkin holders, pepper pots, spice sets, 
wine tasters; dinnerware, cookware, servingware namely serving 
platters, serving dishes, serving plates, serving tongs, serving 
spoons, serving forks, serving trays, pie servers, cake slicers, 
chip ‘n dip bowls, bread baskets, condiment dishes, cake stands, 
trivets, lazy susans; chinaware; porcelain and earthenware 
namely, tableware, coffee plungers, coffee percolators, coffee 
services, coffee pots, candle rings, candlesticks, decanters, salt 
and pepper shakers, salt cellars, glass bottle stoppers, toothpick 
holders, salt and pepper grinders, sugar bowls, napkin rings, oil 
and vinegar bottles, goblets, beer mugs, cocktail shakers, knife 
rests, tea pots, tea services, napkin holders, pepper pots, spice 
sets, wine tasters, bowls, plates, mugs, cups, dishes, tureens; 
vases; Textiles and textile goods namely textiles for furniture, 
bed covers, bedding, duvet covers, cushion covers, towels, face 
cloths, tea cosies, kitchen linen, oven mitts, barbeque mitts, 
cleaning mitts, aprons, gloves for household or general use, pot 
holders, drink coasters, bath linen, place mats, picnic rugs, 
travelling rugs, throw rugs, napkins; table linen, napery. Priority
Filing Date: July 28, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1311312 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 
28, 2009 under No. 1311312 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, couteaux à tartiner, 
hachoirs manuels, mortier et pilon, outils et instruments à main 
(manuels), nommément trancheuses, râpes, ouvre-boîtes, 
centrifugeuses, déveineurs de crevettes, épluche-fruits et 
épluche-légumes, couteaux, cuillères, fourchettes, cuillères à 
mesurer, cuillères à jus, presse-fruits, couteaux à pain, coupe-
pizzas, pilons à légumes, affûte-couteaux, batteurs à oeufs, 
pique-épis, fourchettes à barbecue, pinces, casse-noix, ouvre-
bouteilles; marchandises en papier et en carton, nommément 
sous-verres en papier, essuie-tout, serviettes de table en papier, 
sacs en papier, décorations à gâteau en papier, cache-pots, 
mouchoirs, coupe-papier, sous-verres pour verres à bière, 
napperons, nappes, dessous-de-plat, cartes de souhaits; linge 
de table en papier, nappes en papier, contenants d'emballage en 
carton plastifié pour matières solides ou liquides, matériel 
d'emballage en amidons; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément boîtes de cuisine, huches à pain, boîtes pour 
aliments, boîtes-repas, broyeurs d'aliments, moulins à café, 
baguettes, moules de cuisine, emporte-pièces, jarres à biscuits, 
brochettes de cuisson, supports à burettes pour l'huile et le 
vinaigre, planches à découper, presse-fruits non électriques, 
bocaux, bouilloires non électriques, mélangeurs de cuisine, 
cruches, flacons, ustensiles de cuisine, rouleaux à pâtisserie, 
cuillères, passoires (ustensile de maison), boules à infusion, 
passoires à thé, gaufriers, glacières à boissons portatives, 
celliers, refroidisseurs d'eau, seaux à glace, contenants à 
condiments, tire-bouchons, urnes, récipients en métal pour 
fabriquer des glaces et des boissons glacées, fouets, bols, 
beurriers et couvercles, coquetiers, pichets, couvre-plats; articles 
en verre, nommément verres à boire, récipients à boire, 
couverts, cafetières à piston, percolateurs, services à café, 
cafetières, bobèches, chandeliers, carafes à décanter, salières 
et poivrières, mains à sel, bouchons de bouteille en verre, porte-
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cure-dents, moulins à sel et à poivre, sucriers, ronds de 
serviette, bouteilles à huile et à vinaigre, verres à pied, chopes, 
mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, services à liqueurs, 
théières, services à thé, porte-serviettes de table, poivrières, 
services à épices, tâte-vin; articles de table, batterie de cuisine, 
articles de service, nommément plats de service, vaisselle de 
service, assiettes de service, pinces de service, cuillères de 
service, fourchettes de service, plateaux de service, pelles à 
tarte, pelles à gâteau, bols à croustilles et à trempette, corbeilles 
à pain, plats à condiments, présentoirs à gâteaux, sous-plats, 
plateaux tournants; articles en porcelaine; articles en porcelaine 
et en terre cuite, nommément couverts, cafetières à piston, 
percolateurs, services à café, cafetières, bobèches, chandeliers, 
carafes à décanter, salières et poivrières, mains à sel, bouchons 
de bouteille en verre, porte-cure-dents, moulins à sel et à poivre, 
sucriers, ronds de serviette, bouteilles à huile et à vinaigre, 
verres à pied, chopes, mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, 
théières, services à thé, porte-serviettes de table, poivrières, 
services à épices, tâte-vin, bols, assiettes, grandes tasses, 
tasses, vaisselle, soupières; vases; tissus et articles textiles, 
nommément tissus pour le mobilier, couvre-lits, literie, housses 
de couette, housses de coussin, serviettes, débarbouillettes, 
cache-théière, linge de cuisine, gants de cuisinier, gants de 
cuisinier pour le barbecue, gants de nettoyage, tabliers, gants 
pour la maison ou tout usage, maniques, sous-verres, linge de 
toilette, napperons, nappes de pique-nique, couvertures de 
voyage, carpettes décoratives, serviettes de table; linge de table, 
nappes. Date de priorité de production: 28 juillet 2009, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1311312 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
juillet 2009 sous le No. 1311312 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,467. 2010/01/20. Mikael Hykamp trading as Sparrows, 
121-2255b queen st east, Toronto, ONTARIO M4E 1G3

WARES: (1) Hand operated locksmith tools, namely hand 
operated lock picks. (2) Power operated locksmith tools, namely, 
electric lock pick. (3) Knives, namely, hunting, fishing, pocket 
folding and sporting knives. (4) Cases for holding tools, namely, 
locksmithing tools and knives. (5) Sports clothing, namely, t-

shirts. (6) Sports clothing, namely, sweatshirts, walking shorts, 
pants, jackets and hats. SERVICES: (1) The sale of locksmith 
tools and accessories; the sale of apparel. (2) The sale of knives. 
Used in CANADA since January 12, 2010 on wares (1), (2), (4), 
(5) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (6) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Outils à main de serrurier, nommément 
outils à main de crochetage. (2) Outils électriques de serrurier, 
nommément outils électriques de crochetage. (3) Couteaux, 
nommément couteaux de chasse, couteaux de pêche, canifs et 
couteaux de sports. (4) Étuis pour outils, nommément outils de 
serrurier et couteaux. (5) Vêtements de sport, nommément tee-
shirts. (6) Vêtements de sport, nommément pulls d'entraînement, 
shorts de marche, pantalons, vestes et chapeaux. SERVICES:
(1) Vente d'outils et d'accessoires de serrurerie; vente de 
vêtements. (2) Vente de couteaux. Employée au CANADA 
depuis 12 janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(4), (5) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (6) et en liaison
avec les services (2).

1,466,483. 2010/01/20. TAG Industries, Inc., 102 N.E. 2nd 
Street, Boca Raton, Florida 33432, 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

OPTICOLOR
WARES: Electric lamps; electric light bulbs; fluorescent lamps. 
Priority Filing Date: July 20, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/784,635 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,757,215 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques; ampoules électriques; 
lampes fluorescentes. Date de priorité de production: 20 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/784,635 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,757,215 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,634. 2010/01/21. Atotech Deutschland GmbH, 
Erasmusstraße 20, 10553 Berlin, 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

GEMENI
WARES: Chemicals used in the surface treatment of metals, 
plastics and semiconductors; chemicals for galvano plating, 
galvanizing baths, galvanizing preparations; chemicals for 
electrolytic and electroless deposition of nickel on magnesium 
and magnesium alloys. Used in AUSTRIA on wares. Registered
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in or for GERMANY on February 07, 2007 under No. 306 76 003 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
surfaces de métaux, de plastiques et de semi-conducteurs; 
produits chimiques pour la galvanisation, bains de galvanisation, 
préparations de galvanisation; produits chimiques pour la 
déposition électrolytique et autocatalytique de nickel sur du 
magnésium et des alliages de magnésium. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 07 février 2007 sous le No. 306 76 003 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,466,657. 2010/01/21. GENMONT BIOTECH INC., No. 8, 
Nanke 7th Rd., Shanhua Township, Tainan County, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

GM-080
WARES: Medicine for bacteriological cultures, namely, 
probiotics in capsules, tablets, powders or solutions for the 
treatment of allergies, for use to relieve allergy symptoms, 
alleviate inflammatory reactions in the intestines, maintain the 
balance of intestinal microflora, allergy medications; 
Lactobacillus capsules; allergy relief supplements; nutritional 
supplements, namely, probiotics in capsules, tablets, powders or 
solutions for the treatment of allergies, for use to relieve allergy 
symptoms, alleviate inflammatory reactions in the intestines, 
maintain the balance of intestinal microflora; herbal supplements 
for the treatment of allergies; food supplements, namely, anti-
oxidants, for the treatment of allergies; Lactobacillus for use in 
auxiliary therapy and nutritional supplements; animal feed 
additive for use as a nutritional supplement. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour cultures bactériologiques, 
nommément probiotiques sous forme de capsules, de 
comprimés, de poudres ou de solutions pour le traitement des 
allergies, servant à soulager les symptômes d'allergie, diminuer 
les réactions inflammatoires dans les intestins, maintenir 
l'équilibre de la flore microbienne intestinale, antiallergiques; 
capsules de lactobacilles; suppléments pour le soulagement des 
symptômes d'allergie; suppléments alimentaires, nommément 
probiotiques sous forme de capsules, de comprimés, de poudres 
ou de solutions pour le traitement des allergies, servant à 
soulager les symptômes d'allergie, diminuer les réactions 
inflammatoires dans les intestins, maintenir l'équilibre de la flore 
microbienne intestinale; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des allergies; suppléments alimentaires, nommément 
antioxydants pour le traitement des allergies; lactobacilles pour 
les thérapies auxiliaires et suppléments alimentaires; additif 
alimentaire pour animaux pour utilisation comme supplément 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,746. 2010/01/22. Michael Church, 147 Liberty Street, 
Toronto, ONTARIO M6K 3G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: Golf wear, gymwear, rainwear; fashion accessories 
namely belts, sun visors, hats and caps; computers namely hard 
drivers, computer systems namely, modems, monitors, mouse, 
digital cameras, scanners, printers, speakers; enhanced tv 
software for computer hardware systems to enhance audio 
visual capabilities of multimedia applications for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures; enhanced 
tv software allowing for digital video recording, selecting of tv 
channels and customized electronic program guides enabling 
viewers to customize preferences; software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media over the internet or other 
communication networks namely WAN (wide area networks) 
MAN (Metropolitan area Networks), LAN (local Area Networks) 
and VPN (virtual Private networks); promotional items and gift 
items namely coupons, decals, key chains, sunglasses, back
packs, posters, wallets, drinking cups, drinking glasses, 
calendars, drink coasters, fridge magnets; pens, paperweights, 
cloth towels, luggage, collapsible seats, umbrellas, golf balls, 
tees, pens, pencils, erasers, notepads, matches, mugs; 
stationery namely envelopes, files, folders, staples, staplers, 
labels, binders, pens, erasers, rulers, pencils, note pads, copy 
paper, print paper. SERVICES: Audio and video broadcasting 
services primarily on the internet or other communications 
networks, namely electronically transmitting information, audio, 
and video clips; Providing access to information, audio, and 
video via websites, online forums, chat rooms, and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in 
fields of interest; Education and entertainment services, namely, 
providing a website featuring audio clips, video clips, musical 
performances, musical videos, film clips, photographs, 
entertainment, lifestyle, health and fitness, news and issues, 
careers, finance, autos, games, technology and sports;Blogs 
featuring information in the field of audio clips, video clips, 
musical performances, musical videos, film clips, photographs, in 
the field of entertainment, lifestyle, health and fitness, news and 
issues, finance, autos, games, technology and sports; 
Application service provider (ASP) featuring software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
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sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network namely WAN 
(wide area networks) MAN (Metropolitan area Networks), LAN 
(Local Area Networks) and VPN (virtual Private Networks). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de golf, vêtements de 
gymnastique, vêtements imperméables; accessoires de mode, 
nommément ceintures, visières, chapeaux et casquettes; 
ordinateurs, nommément disques durs, systèmes informatiques, 
nommément modems, moniteurs, souris, appareils photo et 
caméras numériques, numériseurs, imprimantes, haut-parleurs; 
logiciels de télévision améliorée pour systèmes informatiques 
permettant d'améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications 
multimédias grâce à l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'éléments visuels, d'images fixes et d'images animées; logiciels
de télévision améliorée pour l'enregistrement vidéo numérique, 
la sélection de chaînes de télévision et les guides électroniques 
d'émissions personnalisés permettant aux téléspectateurs de 
déterminer leurs préférences; logiciels pour le téléchargement en 
amont, l'affichage, la présentation, la visualisation, l'étiquetage, 
le blogage, le partage ou la fourniture de médias électroniques 
par Internet ou d'autres réseaux de communication, nommément 
des réseaux étendus (WAN), des réseaux métropolitains (MAN), 
des réseaux locaux (LAN) et des réseaux privés virtuels (RPV); 
articles promotionnels et articles-cadeaux, nommément coupons 
de réduction, décalcomanies, chaînes porte-clés, lunettes de 
soleil, sacs à dos, affiches, portefeuilles, tasses, verres, 
calendriers, sous-verres, aimants pour réfrigérateur; stylos, 
presse-papiers, serviettes en tissu, valises, sièges pliants, 
parapluies, balles de golf, tés, stylos, crayons, gommes à 
effacer, blocs-notes, allumettes, grandes tasses; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, chemises, chemises de 
classement, agrafes, agrafeuses, étiquettes, reliures, stylos, 
gommes à effacer, règles, crayons, blocs-notes, papier à 
photocopie, papier pour imprimante. SERVICES: Services de 
diffusion audio et vidéo principalement sur l'Internet ou sur 
d'autres réseaux de communication, nommément transmission 
électronique d'information, d'audioclips et de vidéoclips; offre 
d'accès à de l'information, à du contenu audio et à du contenu 
vidéo sur des sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs et 
des babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt; services d'éducation et 
de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant 
des audioclips, des vidéoclips, des représentations musicales, 
des vidéos de musique, des extraits de films, des photos, du 
divertissement, les habitudes de vie, la santé et la bonne 
condition physique, les nouvelles et les questions connexes, les 
carrières, les finances, les automobiles, les jeux, la technologie 
et les sports; blogues contenant de l'information dans le domaine 
des audioclips, des vidéoclips, des représentations musicales, 
des vidéos de musique, des extraits de films, des photos, dans 
les domaines du divertissement, des habitudes de vie, de la
santé et de la bonne condition physique, des nouvelles et des 
questions connexes, des carrières, des finances, des 
automobiles, des jeux, de la technologie et des sports; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
permettant le téléchargement vers l'amont, l'affichage, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le blogage, l'échange ou 
l'offre de médias électroniques ou d'information au moyen 
d'Internet ou d'autres réseaux de communication, nommément 
des réseaux étendus (WAN), des réseaux métropolitains (MAN), 
des réseaux locaux (LAN) et des réseaux privés virtuels (RPV). 

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

1,466,811. 2010/01/22. PEI Licensing, Inc., (a Delaware 
Corporation), 3000 N.W. 107th Avenue, Miami, Florida 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERRY ELLIS COTTONS
WARES: (1) Clothing, namely, pants, suits, slacks, shorts, t-
shirts, knit and woven shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, 
jackets, coats, wind-resistant jackets, vests, blouses, skirts, 
underwear, boxers, socks, swimwear. (2) Clothing, namely, 
pants, suits, slacks, shorts, t-shirts, knit and woven shirts, 
sweatshirts, sweatpants, sweaters, jackets, coats, wind-resistant 
jackets, vests, blouses, skirts, underwear, boxers, socks, 
swimwear. Used in CANADA since at least as early as January 
25, 2007 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2005 under No. 2,952,953 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
costumes, pantalons sport, shorts, tee-shirts, chandails tricotés 
et tissés, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chandails, vestes, manteaux, coupe-vent, gilets, chemisiers, 
jupes, sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, vêtements de 
bain. (2) Vêtements, nommément pantalons, costumes, 
pantalons sport, shorts, tee-shirts, chandails tricotés et tissés, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, 
vestes, manteaux, coupe-vent, gilets, chemisiers, jupes, sous-
vêtements, boxeurs, chaussettes, vêtements de bain. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous 
le No. 2,952,953 en liaison avec les marchandises (2).

1,466,818. 2010/01/22. Advantage Sales & Marketing LLC, 
18100 Von Karman Avenue, Suite 900, Irvine, CALIFORNIA  
92612, 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

ADVANTAGE SALES AND 
MARKETING

SERVICES: Advertising general consumer goods of others; 
promoting the sale of general consumer goods of others through 
promotional contests, the distribution of related printed material; 
product merchandising, in the field of general consumer goods of 
others; field marketing services in the field of general consumer 
goods of others, namely, conducting in-store promotions, setting-
up point-of-sale displays, assisting with the display of products, 
handing out leaflets, conducting product demonstrations; 
distribution of general consumer goods of others; business 
consulting services, in the field of general consumer goods of 



Vol. 57, No. 2930 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2010 224 December 22, 2010

others, namely, advertising, promotion, product merchandising, 
sales promotion and field marketing; product merchandising, 
namely, handling in-store product and shelf displays to maximize 
sales of general consumer goods of others; import services in 
the field of manufactured edible and non-edible goods for sale to 
the consumer; providing independent sales representative 
services, namely, in the field of general consumer goods of 
others; brokerage services in the field of general consumer 
goods of others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 31, 2007 under No. 3,271,825 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité de marchandises grand public de tiers; 
promotion de la vente de marchandises grand public de tiers au 
moyen de concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; marchandisage de produits, dans le 
domaine des marchandises grand public de tiers; services de 
marketing de terrain dans le domaine des marchandises grand 
public de tiers, nommément organisation de promotions en 
magasin, préparation de présentoirs de point de vente, aide à la 
présentation de produits, distribution de feuillets, organisation de 
démonstrations de produits; distribution de marchandises grand 
public de tiers; services de conseil aux entreprises, dans le 
domaine des marchandises grand public de tiers, nommément 
publicité, promotion, marchandisage de produits, promotion des 
ventes et marketing de terrain; marchandisage de produits, 
nommément prise en charge de la présentation de produits et de 
présentoirs en magasin pour optimiser la vente des 
marchandises grand public de tiers; services d'importation dans 
le domaine des produits fabriqués comestibles ou non pour la 
vente au consommateur; offre de services de représentant aux 
ventes indépendant, nommément dans le domaine des 
marchandises grand public de tiers; services de courtage dans le 
domaine des marchandises grand public de tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
juillet 2007 sous le No. 3,271,825 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,466,872. 2010/01/25. Thomas Andrew McEwan, 36583 Darryl 
Bay Rd., Unit C13, Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Cabaoke
SERVICES: Entertainment services, namely videos of real life 
characters and situations for viewing on the Internet. Used in 
CANADA since July 2009 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément vidéos de 
personnages et de situations de la vie réelle pour visualisation 
sur Internet. Employée au CANADA depuis juillet 2009 en 
liaison avec les services.

1,466,916. 2010/01/25. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TIME TO PLAY!
SERVICES: Retail and online retail store services featuring toys. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3,297,124 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail et de vente au détail en 
ligne de jouets. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 
3,297,124 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,466,937. 2010/01/25. 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

WARES: Wines. Priority Filing Date: July 30, 2009, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/793,460 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3813178 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 30 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/793,460 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 06 juillet 2010 sous le No. 3813178 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,042. 2010/01/26. Del Monte Corporation, One Market 
Street, P.O. Box 193575, San Francisco, California, 94105-3575, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ESSENTIALS PLUS
WARES: Pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 15, 2009 under No. 3684196 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3684196 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,196. 2010/01/27. CHS Licensing Ltd., 1376 Bank Street, 
Suite 302, Ottawa, ONTARIO K1H 7Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words are 
in green.

SERVICES: Residential cleaning services; pet sitting services; 
house sitting services. (2) Residential snow plowing services; 
landscape gardening services; lawn mowing services; leaf raking 
services; residential window washing services; residential duct 
cleaning services; residential carpet cleaning services; 
residential pool maintenance. Used in CANADA since at least 
September 01, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont verts.

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel; services de 
gardiennage d'animaux de compagnie; services de garde de 
maisons. (2) Services de déneigement résidentiel; services 
d'aménagement paysager; services de tonte du gazon; services 
d'enlèvement des feuilles mortes; services de nettoyage de 
fenêtres résidentiel; services de nettoyage de conduits; services 
de nettoyage de tapis; entretien de piscines résidentiel. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,467,363. 2010/01/27. Pharos Creations Company, 5484 
Tomken Road, Unit 17, Mississauga, ONTARIO L4W 2Z6

Ear-ssentials

WARES: Earring accessories, namely various type of earring 
backs. SERVICES: Importing, whole sale and retail sale of 
jewellery and jewellery accessories. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour boucles d'oreille, 
nommément divers types de papillons pour boucles d'oreilles. 
SERVICES: Importation, vente en gros et vente au détail de 
bijoux et d'accessoires de bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,418. 2010/01/28. 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

PRO GEN
MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soin du visage à 
l'exclusion des produits capillaires, nommément : gels, lotions, 
crèmes, sérums, baumes, laits, masques, peelings. Date de 
priorité de production: 05 août 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3 669 203 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 août 
2009 sous le No. 09 3 669 203 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetic facial care products with the exception of hair 
care products, namely: gels, lotions, creams, serums, balms, 
milks, masks, peels. Priority Filing Date: August 05, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 669 203 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on August 05, 2009 under No. 09 
3 669 203 on wares.

1,467,531. 2010/01/28. Ceská zbrojovka a.s., Svat. Cecha 1283, 
688 27 Uherský Brod, CZECH REPUBLIC 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

CZ SCORPION
WARES: Hand firearms; components and spare parts for these 
firearms; accessories, namely cleaning implements for firearms, 
cleaning brushes for firearms, cleaning and preservation oil for 
firearms, hearing protectors, cleaning sets for firearms; transport 
cases for firearms, magazines, grips, dummy rounds of plastic, 
straps, sights, lasers, lamps, sniper scopes, optics, service 
instructions, all for use with firearms. Priority Filing Date: 
January 26, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 8835134 
in association with the same kind of wares. Used in CZECH 
REPUBLIC on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 
13, 2010 under No. 008835134 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu de poing; pièces et pièces de 
rechange pour ces armes à feu; accessoires, nommément 
articles de nettoyage pour armes à feu, brosses de nettoyage 
pour armes à feu, huile de nettoyage et de préservation pour 
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armes à feu, protecteurs auriculaires, trousses de nettoyage 
pour armes à feu; étuis de transport pour armes à feu, magasins, 
poignées, obus factices en plastique, sangles, viseurs, lasers, 
lampes, lunettes de visée pour fusil de tireur d'élite, optiques, 
instructions, tous pour utilisation avec des armes à feu. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8835134 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
13 juillet 2010 sous le No. 008835134 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,643. 2010/01/29. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

PUSH POP
WARES: Clothing, namely, t-shirts for men, women, children and 
infants; onesies; fleece jackets, sweatshirts and pullovers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts pour 
hommes, femmes, enfants ou nourrissons; cache-couches; 
vestes molletonnées, pulls d'entraînement et chandails. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,750. 2010/01/29. United Importers Inc., 800 Arrow Road, 
Unit 9, North York, ONTARIO M9M 2Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mountains 
are blue and white. The background is white. The trees are black 
and white. The word PAMEER is red.

WARES: Rice. SERVICES: Importing and distributing rice. Used
in CANADA since at least as early as May 1998 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les montagnes sont bleu et blanc. L'arrière-plan 
est blanc. Les arbres sont noir et blanc. Le mot PAMEER est 
rouge.

MARCHANDISES: Riz. SERVICES: Importation et distribution 
de riz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

mai 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,468,319. 2010/01/29. Warsaw Orthopedic, Inc., (an Indiana 
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, Indiana 46581, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SOVEREIGN
WARES: Spinal implants composed of artificial material. Priority
Filing Date: August 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/811869 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 10, 2010 under No. 3,832,971 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants rachidiens composés de matériaux 
artificiels. Date de priorité de production: 25 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811869 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 août 2010 sous 
le No. 3,832,971 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,643. 2010/02/05. Del Monte Corporation, One Market 
Street, P.O. Box 193575, San Francisco, California 94105-3575, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

9LIVES
WARES: Pet toys. Priority Filing Date: August 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/799,771 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. 3,749,802 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 07 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/799,771 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. 3,749,802 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,468,689. 2010/02/08. Chantecaille Beaute, Inc., a New Jersey 
Corporation, Suite 1111, 584 Broadway, New York, New York 
10012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CHANTECAILLE
WARES: (1) Fragrances, including, perfume; cosmetics, 
including, eye makeup and eye shadow; nourishing cream, 
including, hydrating cream, eye brow pencils, lavender water, 
pure rose water, namely, scented lavender and pure rose water, 
liquid rouge, lipsticks, lip pencils, mascara, mask pack, including, 
facial mask, massage gel, massage oil, liquid face powder, 
beauty bath additives, including, foam gels, vanishing cream, 
retinol cream, including, facial, body and skin creams containing 
retinol for use as an anti-wrinkle, anti-aging, or beauty cream, 
flower harmonizing cream, including, hydrating cream, bath oil, 
bath powder, loose face powder, rouge, blusher, cheek color, 
namely, blush, aromatic preparations not for medical purposes, 
namely, flower waters, cleansing milk, skin freshener, namely, 
skin toner, eye liner, eye make-up remover, eau de cologne, lip 
gloss, lip conditioner, namely lip balm, compact solid powder, 
namely pressed face powder, cleansing cream, cleanser, 
namely, skin cleanser, foundation, foundation cream, face 
powder, skin whitening creams, hand cream, perfumed oil, 
makeup powder, cosmetic pencils, cleansing milk for toilet 
purposes; perfumery, including, lavender oil, jasmine oil and rose 
oil, water fluid cream, namely, hydrating cream, moisturizing face 
and eye serum, repair cream, namely, hydrating cream, lifting 
fluid, namely, anti-wrinkle cream, concealer, SPF foundation, 
kohl pencils, floral water, namely, scented floral water. (2) 
Cosmetics, namely, nourishing cream, namely hydrating cream, 
eye brow pencils, lavender water, pure rose water, namely, 
scented lavender and pure rose water, liquid rouge, lipsticks, lip 
pencils, mascara, mask pack, namely, facial mask, massage gel, 
massage oil, liquid face powder, beauty bath additives, namely, 
foam gels, vanishing cream, retinol cream, namely, facial, body 
and skin creams containing retinol for use as an anti-wrinkle, 
anti-aging, or beauty cream, flower harmonizing cream, namely 
hydrating cream, bath oil, bath powder, loose face powder, 
rouge, blusher, cheek color, namely, blush, aromatic 
preparations not for medical purposes, namely, flower waters, 
cleansing milk, skin freshener, namely, skin toner, eye liner, eye 
make-up remover, eau de cologne, lip gloss, l ip conditioner, 
namely lip balm, compact solid powder, namely pressed face 
powder, cleansing cream, cleanser, namely, skin cleanser, 
foundation, foundation cream, face powder, skin whitening 
creams, hand cream, perfumed oil, makeup powder, cosmetic 
pencils, cleansing milk for toilet purposes; perfumery, namely, 
lavender oil, jasmine oil and rose oil, water fluid cream, namely, 
hydrating cream, moisturizing face and eye serum, repair cream, 
namely, hydrating cream, lifting fluid, namely, anti-wrinkle cream, 
concealer, SPF foundation, kohl pencils, floral water, namely, 
scented floral water. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 21, 2007 under No. 3,282,582 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfums, y compris parfums; 
cosmétiques, y compris maquillage pour les yeux et ombre à 

paupières; crème nutritive, y compris crème hydratante, crayons 
à sourcils, eau de lavande, eau de rose, nommément eau 
parfumée à la lavande et eau à la rose, rouge à joues liquide, 
rouges à lèvres, crayons à lèvres, mascara, masques de beauté, 
y compris masque de beauté, gel de massage, huile de 
massage, poudre liquide pour le visage, produits de beauté pour 
le bain, y compris gel moussant, crème de beauté, crème au 
rétinol, y compris crèmes pour le visage, pour le corps et pour la 
peau contenant du rétinol pour utilisation comme crème 
antirides, crème antivieillissement, ou crème de beauté, crème 
florale égalisatrice de teint, y compris crème hydratante, huile de 
bain, poudre de bain, poudre libre pour le visage, rouge à joues, 
fard à joues, couleur à joues, nommément fard à joues, 
préparations aromatiques à usage non médical, nommément 
eaux de fleur, laits démaquillants, lotion rafraîchissante pour la 
peau, nommément tonique, traceur pour les yeux, démaquillant 
pour les yeux, eau de Cologne, brillant à lèvres, hydratant à 
lèvres, nommément baume à lèvres, poudre compacte pour 
poudriers, nommément poudre compacte pour le visage, crème 
nettoyante, nettoyant, nommément nettoyant pour la peau, fond 
de teint, crème de fond, poudre pour le visage, crèmes 
éclaircissantes pour la peau, crème à mains, huile parfumée, 
poudre pour maquillage, crayons de maquillage, laits 
démaquillants à usage cosmétique; parfumerie, y compris 
essence de lavande, essence de jasmin et essence de rose, 
brume hydratante, nommément crème hydratante, sérum 
hydratant pour les yeux et le visage, crème réparatrice, 
nommément crème hydratante, brume de redrapage, 
nommément crème antirides, correcteur, fonds de teint avec 
facteur de protection solaire, crayons khôl, eau florale, 
nommément eau florale parfumée. (2) Cosmétiques, 
nommément crème nutritive, nommémentcrème hydratante, 
crayons à sourcils, eau de lavande, eau de rose, nommément 
eau parfumée à la lavande et eau à la rose, rouge à joues 
liquide, rouges à lèvres, crayons à lèvres, mascara, masques de 
beauté, nommément masque de beauté, gel de massage, huile 
de massage, poudre liquide pour le visage, produits de beauté 
pour le bain, y compris gel moussant, crème de beauté, crème 
au rétinol, nommément crèmes pour le visage, pour le corps et 
pour la peau contenant du rétinol pour utilisation comme crème 
antirides, crème antivieillissement, ou crème de beauté, crème 
florale égalisatrice de teint, nommément crème hydratante, huile 
de bain, poudre de bain, poudre libre pour le visage, rouge à 
joues, fard à joues, couleur à joues, nommément fard à joues, 
préparations aromatiques à usage non médical, nommément 
eaux de fleur, laits démaquillants, lotion rafraîchissante pour la 
peau, nommément tonique, traceur pour les yeux, démaquillant 
pour les yeux, eau de Cologne, brillant à lèvres, hydratant à 
lèvres, nommément baume à lèvres, poudre compacte pour 
poudriers, nommément poudre compacte pour le visage, crème 
nettoyante, nettoyant, nommément nettoyant pour la peau, fond 
de teint, crème de fond, poudre pour le visage, crèmes 
éclaircissantes pour la peau, crème à mains, huile parfumée, 
poudre pour maquillage, crayons de maquillage, laits 
démaquillants à usage cosmétique; parfumerie, nommément 
essence de lavande, essence de jasmin et essence de rose, 
brume hydratante, nommément crème hydratante, sérum 
hydratant pour les yeux et le visage, crème réparatrice, 
nommément crème hydratante, brume de redrapage, 
nommément crème antirides, correcteur, fonds de teint avec 
facteur de protection solaire, crayons khôl, eau florale, 
nommément eau florale parfumée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
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marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 
3,282,582 en liaison avec les marchandises (2).

1,468,819. 2010/02/08. Schnadig International Corporation, 4200
Tudor Lane Greensboro, North Carolina, 27410, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CARACOLE
WARES: Furniture, namely, bedroom, dining room and living 
room furniture. Priority Filing Date: September 25, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77834804 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
de salle à manger et de salle de séjour. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77834804 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,824. 2010/02/08. Pyara S Lotay, 614 Springfield Place, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2E 2G2

Chako Chako
WARES: Canadian Rye Whiskey. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,468,942. 2010/02/09. TBI Audio Systems LLC, 2412 
Minnesota Avenue, SE, Suite 301, Washington, DC 20020, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

The letters HDSS in stylized form.

WARES: Earphones, loudspeakers, microphones. Used in 
CANADA since at least as early as November 24, 2009 on 
wares.

Lettres HDSS stylisées.

MARCHANDISES: Écouteurs, haut-parleurs, microphones. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,469,007. 2010/02/10. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SANTA BELLUCCI
Tel que soumis par le requérant, le mot «SANTA» se traduit de 
l'italien au français par «sainte».

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

As submitted by the applicant, the Italian word SANTA translates 
into French as saint.

WARES: Wine. Used in CANADA since September 2007 on 
wares.

1,469,008. 2010/02/10. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

PLAZA DE LA ROCA
Tel que soumis par le requérant, les mots «PLAZA DE LA 
ROCA» se traduisent de l'espagnol au français par «place de la 
roche.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis avril 
2009 en liaison avec les marchandises.

As submitted by the applicant, the Spanish words PLAZA DE LA 
ROCA translate into French as place de la roche.

WARES: Wine. Used in CANADA since April 2009 on wares.

1,469,009. 2010/02/10. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

VALLE DELLA ROSA
Tel que soumis par le requérant, les mots «VALLE DELLA 
ROSA» se traduisent de l'italien au français par «vallée de la 
rose».

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

As submitted by the applicant, the Italian words VALLE DELLA 
ROSA translate into French as vallée de la rose.

WARES: Wine. Used in CANADA since September 2009 on 
wares.
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1,469,100. 2010/02/10. University of Santa Monica, 2107 
Wilshire Boulevard, Santa Monica, California 90403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE INNER UNIVERSITY
WARES: DVD's, CD's and software containing topics of 
education in the field of personal growth, interpersonal
relationships, personal expression and spiritual psychology; and, 
prerecorded video and audio cassette tapes featuring personal 
growth, interpersonal relationships, personal expression and 
spiritual psychology; books; brochures, pamphlets; seminar and 
workshop books, brochures, pamphlets, notebooks featuring 
personal growth, interpersonal relationships, personal 
expression and spiritual psychology; desk calendars; desktop 
planners; writing pencils and pens; note cards; postcards; 
notebooks; awards certificates; banners; bumper stickers; index 
cards; posters; greeting cards; letterhead, envelopes, business 
cards; paper stickers; paper emblems; decals; paper diagrams 
and charts; and newsletters and brochures directed to personal 
growth, interpersonal relationships, personal expression and 
spiritual psychology. SERVICES: Organizing and conducting 
seminars and workshops to help others develop personal 
growth, interpersonal relationships and personal expression; 
distributing course materials in connection with seminars and 
workshops; education services, namely, conducting training 
classes and courses in the field of personal growth, interpersonal 
relationships and personal expression; organizing and 
conducting seminars, workshops, and courses in the field of 
spiritual psychology, personal growth, interpersonal relationships 
and personal expression leading to Master of Arts degrees in 
spiritual psychology and Master of Arts degrees in spiritual 
psychology with an emphasis in consciousness, health and 
healing; education information services, online education 
services and conducting live and online workshops, seminars 
and classes all in the field of personal growth, interpersonal 
relationships, personal expression and spiritual psychology; 
providing a website featuring education information; education 
services, namely, providing live and online classes, workshops 
and seminars in the fields of personal growth, interpersonal 
relationships, personal expression and spiritual psychology; and 
providing a website featuring information in the fields of personal 
growth, interpersonal relationships, personal expression and 
spiritual psychology. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: DVD, CD et logiciels d'information dans les 
domaines de la croissance personnelle, des relations 
interpersonnelles, de l'expression personnelle et de la 
psychologie spirituelle; vidéos et cassettes audio préenregistrées 
portant sur la croissance personnelle, les relations 
interpersonnelles, l'expression personnelle et la psychologie 
spirituelle; livres; brochures, prospectus; livres, brochures, 
prospectus et cahiers pour des séminaires et des ateliers portant 
sur la croissance personnelle, les relations interpersonnelles, 
l'expression personnelle et la psychologie spirituelle; calendriers 
de bureau; agendas de bureau; crayons et stylos; cartes de 
correspondance; cartes postales; carnets; certificats de 
récompense; banderoles; autocollants pour pare-chocs; fiches; 

affiches; cartes de souhaits; papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles; autocollants en papier; emblèmes en papier; 
décalcomanies; diagrammes et tableaux en papier; bulletins 
d'information et brochures portant sur la croissance personnelle, 
les relations interpersonnelles, l'expression personnelle et la 
psychologie spirituelle. SERVICES: Organisation et tenue de 
conférences et d'ateliers pour aider les autres à développer leur 
croissance personnelle, leurs relations interpersonnelles et leur 
expression personnelle; distribution de matériel de cours en 
rapport avec les conférences et les ateliers; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de formation dans les domaines de 
la croissance personnelle, des relations interpersonnelles et de 
l'expression personnelle; organisation et tenue de séminaires, 
d'ateliers et de cours dans les domaines de la psychologie 
spirituelle, de la croissance personnelle, des relations 
interpersonnelles et de l'expression personnelle et menant à 
l'obtention d'une maîtrise ès arts en psychologie spirituelle ainsi 
que d'une maîtrise ès arts en psychologie spirituelle avec 
spécialisation en conscience, en santé et en guérison; services 
d'information sur l'éducation; services éducatifs en ligne; tenue 
en direct et en ligne d'ateliers, de conférences et de cours dans 
les domaines de la croissance personnelle, des relations 
interpersonnelles, de l'expression personnelle et de la 
psychologie spirituelle; offre d'un site Web contenant de 
l'information éducative; services éducatifs, nommément offre de 
cours, d'ateliers et de conférences en direct et en ligne dans les 
domaines de la croissance personnelle, des relations 
interpersonnelles, de l'expression personnelle et de la 
psychologie spirituelle; offre d'un site Web contenant de 
l'information dans les domaines de la croissance personnelle, 
des relations interpersonnelles, de l'expression personnelle et de 
la psychologie spirituelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,407. 2010/02/12. Windracer, LLC, 421 Aviation Boulevard, 
Santa Rosa, California 95403, 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

WINDRACER
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
October 19, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 22, 2009 under No. 3,728,911 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 
3,728,911 en liaison avec les marchandises.
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1,469,416. 2010/02/12. UNIT4 Business Software Holding B.V., 
Stationspark 1000, 3364 DA SLIEDRECHT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

UNIT 4
WARES: Computers, computer keyboards; computer memory 
cards, peripheral devices and instruments for computers, 
namely, computer keyboards, computer monitors, computer 
power supplies and computer printers; Computer software that 
automates the processing of unstructured, semi-structured and 
structured information and data, namely, computer software 
used for management of information stored in databases, e-mail 
archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites and for identifying concepts and 
topics contained in such information; computer software for 
controlling, administrating and managing networks; computer 
software for use in business workflow automation; computer 
software for developing computer programs; computer software 
for sales management; computer software for customer 
relationship management; computer software for database 
management, computer software for order management; 
computer software for financial management; computer software 
for word processing; computer software for spread sheets; 
computer software for schedule management; computer 
software for e-mail; computer software for Internet access and 
navigation; computer software used for document management; 
computer software for communication management; computer 
software for creating documents; software for use in operating 
and maintaining computer systems; computer programs for use 
in managing product development and for modeling and 
organizing business, engineering, and manufacturing projects; 
computer software for use in financial management; computer 
software for use in accounting; computer software for use in 
personnel management; computer software for use in payroll; 
computer software for use in managing and controlling 
production schedule, shipping schedule, purchase of materials, 
inventories and accounts; computer software for use in 
searching, retrieving, configurating, editing and formatting data 
information stored in computer servers and computer peripherals 
interconnected with local and global computer information 
networks and for use in providing users/clients with the edited 
data information via the aforesaid networks; computer software 
for managing communications and data exchange between 
handheld computers and desktop computers; Blank magnetic 
and digital data carriers, namely, floppy disks, hard disks, 
recordable CD's and DVD's; Pre-recorded magnetic and digital 
data carriers, namely, floppy discs, hard disks and CD's and 
DVD's, containing computer software that automates the 
processing of unstructured, semi-structured and structured 
information and data, namely, computer software used for 
management of information stored in databases, e-mail archives, 
document management systems, multimedia files, Intranet sites, 
Internet sites and for identifying concepts and topics contained in 
such information, computer software for controlling, 
administrating and managing networks, computer software for 
use in business workflow automation, computer software for 
developing computer programs; computer software for sales 
management, computer software for customer relationship 
management, computer software for database management, 

computer software for order management, computer software for 
financial management, computer software for word processing, 
computer software for spread sheets, computer software for 
schedule management, computer software for e-mail, computer 
software for Internet access and navigation, computer software 
used for document management, computer software for 
communication management, computer software for creating 
documents, software for use in operating and maintaining 
computer systems, computer programs for use in managing 
product development and for modeling and organizing business, 
engineering, and manufacturing projects, computer software for 
use in financial management, computer software for use in 
accounting, computer software for use in personnel 
management, computer software for use in payroll, computer 
software for use in managing and controlling production 
schedule, shipping schedule, purchase of materials, inventories 
and accounts, computer software for use in searching, retrieving, 
configurating, editing and formatting data information stored in 
computer servers and computer peripherals interconnected with 
local and global computer information networks and for use in 
providing users/clients with the edited data information via the 
aforesaid networks, computer software for managing 
communications and data exchange between handheld 
computers and desktop computers. SERVICES: Installation, 
implementation and maintenance of computer hardware; 
Computerization services, namely, computer programming; 
designing and writing of computer programs; consultancy on 
computerization and computer programming; installation, 
implementation and maintenance of computer software. Used in 
CANADA since as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, claviers d'ordinateur; cartes 
mémoire pour ordinateurs, dispositifs et appareils périphériques 
pour ordinateurs, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur et imprimantes; 
logiciel pour l'automatisation du traitement d'information et de 
données non structurées, semi-structurées et structurées, 
nommément logiciel pour la gestion d'information stockée dans 
des bases de données, des archives de courrier électronique, 
des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
multimédias, des sites intranet, des sites Internet ainsi que pour 
l'identification de concepts et de thèmes fournis dans cette 
information; logiciels pour la commande, l'administration et la 
gestion de réseaux; logiciel pour l'automatisation du déroulement 
des activités d'entreprise; logiciels pour le développement de 
programmes informatiques; logiciels pour la gestion des ventes; 
logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels 
pour la gestion de bases de données, logiciels pour la gestion 
des commandes; logiciels pour la gestion financière; logiciel pour 
le traitement de texte; tableurs; logiciels pour la gestion des 
horaires; logiciels pour les courriels; logiciel pour l'accès et la 
navigation Internet; logiciels utilisés pour la gestion de 
documents; logiciels pour la gestion des communications; 
logiciels pour la création de documents; logiciels pour 
l'exploitation et la maintenance de systèmes informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion du développement de 
produits ainsi que pour la modélisation et l'organisation de 
projets d'entreprise, d'ingénierie et de fabrication; logiciels pour 
la gestion financière; logiciels pour la comptabilité; logiciels pour 
la gestion de personnel; logiciels pour la paie; logiciels pour la 
gestion et le contrôle des calendriers de production, des horaires 
d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; 
logiciels pour la recherche, la récupération, la configuration, 
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l'édition et le formatage de données stockées sur des serveurs 
informatiques et des périphériques interconnectés avec des 
réseaux d'information locaux et mondiaux ainsi que pour la 
transmission aux utilisateurs et/ou aux clients des données 
éditées par les réseaux susmentionnés; logiciels pour la gestion 
des communications et de l'échange de données entre des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs de bureau; supports de 
données magnétiques et numériques vierges, nommément 
disquettes, disques durs, CD et DVD inscriptibles; supports de 
données magnétiques et numériques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques durs ainsi que CD et DVD 
contenant des logiciels pour l'automatisation du traitement 
d'information et de données non structurées, semi-structurées et 
structurées, nommément des logiciels pour la gestion de 
l'information stockée dans des bases de données, des archives 
de courrier électronique, des systèmes de gestion de 
documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des sites 
Internet ainsi que pour l'identification de concepts et de thèmes 
fournis dans cette information, des logiciels pour le contrôle, 
l'administration et la gestion de réseaux, des logiciels pour 
l'automatisation du déroulement des opérations d'entreprise, des 
logiciels pour le développement de programmes informatiques, 
des logiciels pour la gestion des ventes, des logiciels pour la 
gestion des relations avec la clientèle, des logiciels pour la 
gestion de bases de données, des logiciels pour la gestion des 
commandes, des logiciels pour la gestion financière, des 
logiciels pour le traitement de texte, des logiciels pour les 
tableurs, des logiciels pour la gestion des horaires, des logiciels 
pour les courriels, des logiciels pour l'accès et la navigation 
Internet, des logiciels pour la gestion de documents, des logiciels 
pour la gestion des communications, des logiciels pour la 
création de documents, des logiciels pour l'exploitation et la 
maintenance de systèmes informatiques, des programmes 
informatiques pour la gestion du développement de produits 
ainsi que pour la modélisation et l'organisation de projets 
d'entreprise, d'ingénierie et de fabrication, des logiciels pour la 
gestion financière, des logiciels pour la comptabilité, des logiciels 
pour la gestion du personnel, des logiciels pour la paie, des 
logiciels pour la gestion et le contrôle des calendriers de 
production, des horaires d'expédition, de l'achat de matériaux, 
des stocks et des comptes, des logiciels pour la recherche, la 
récupération, la configuration, l'édition et le formatage de 
données stockées sur des serveurs informatiques et des 
périphériques interconnectés avec des réseaux d'information 
locaux et mondiaux ainsi que pour transmettre aux utilisateurs 
et/ou aux clients les données éditées par les réseaux 
susmentionnés, des logiciels pour la gestion des 
communications et de l'échange de données entre des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs de bureau. SERVICES:
Installation, mise en oeuvre et maintenance de matériel 
informatique; services d'informatisation, nommément 
programmation informatique; conception et écriture de 
programmes informatiques; services de conseil ayant trait à 
l'informatisation et à la programmation informatique; installation, 
mise en oeuvre et maintenance de logiciels. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,543. 2010/02/12. Mason Companies, Inc., 1251 First 
Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE SHOE DIARIES
SERVICES: Providing a website and blog featuring online 
discussion of fashion trends. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on services. Priority Filing Date: February 
12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77934382 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2010 under No. 3,812,360 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web et d'un blogue où discuter des 
tendances de la mode. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 12 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77934382 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 juin 2010 sous le No. 3,812,360 en 
liaison avec les services.

1,469,714. 2010/02/16. f'real Foods, LLC, 37 Avenida de Orinda, 
Orinda, California, 94563, 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

F'REAL
WARES: Machines for the production of milkshakes, smoothies, 
frozen coffee-based drinks and frozen non-alcoholic fruit drinks; 
milkshakes and frozen yogurt drinks; frozen non-alcoholic fruit 
drinks. Used in CANADA since at least as early as August 2009 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2001 under No. 2504812 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour faire des laits fouettés, des 
boissons fouettées, des boissons glacées à base de café et des 
boissons glacées et non alcoolisées aux fruits; laits fouettés et 
boissons glacées au yogourt; boissons glacées et non 
alcoolisées aux fruits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 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 06 novembre 2001 sous le No. 2504812 en 
liaison avec les marchandises.
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1,469,715. 2010/02/16. f'real Foods, LLC, 37 Avenida de Orinda, 
Orinda, California, 94563, 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: Machines for the production of milkshakes, smoothies, 
frozen coffee-based drinks and frozen non-alcoholic fruit drinks; 
milkshakes; frozen blended coffee-based beverages; frozen 
blended tea-based beverages; frozen blended espresso-based 
beverages; frozen blended cocoa-based beverages; frozen non-
alcoholic fruit beverages and smoothies. Priority Filing Date: 
October 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/843820 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour préparer des laits fouettés, 
des boissons fouettées, des boissons glacées à base de café et 
des boissons glacées non alcoolisées aux fruits; laits fouettés; 
boissons glacées mélangées à base de café; boissons glacées 
mélangées à base de thé; boissons glacées mélangées à base 
d'expresso; boissons glacées mélangées à base de cacao; 
boissons glacées et boissons fouettées non alcoolisées aux 
fruits. Date de priorité de production: 07 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/843820 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,749. 2010/02/16. Chantale Fortier, 642 rue Jean-Félix, 
Mont-St-Hilaire, QUÉBEC J3H 4Z7

SPECIFYKOL
MARCHANDISES: Vêtements femmes et hommes: Vestons, 
manteaux, imperméables, vestes,t-shirts, boleros, chandails, 
cardigans, camisoles, jupes, robes, pantalons, capris, bermudas, 
leggings, shorts, sacs à mains, sacs de sports, ceintures, 
casquettes, tuques, mitaines, gants, foulards, maillots de bains, 
bikinis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Women's and men's clothing: blazers, coats, raincoats, 
jackets, T-shirts, boleros, sweaters, cardigans, camisoles, skirts, 
dresses, pants, capri pants, Bermuda shorts, leggings, shorts, 
hand bags, sports bags, belts, caps, toques, mittens, gloves, 
scarves, swim suits, bikinis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,470,093. 2010/02/18. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, 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

WARES: Chemicals for use as solvents and intermediates in the 
electronics, coatings, pigment, adhesives, aerospace, 
automotive, construction, recycling, foundry, drilling, printing, 
textile, and industrial and household cleaning industries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation comme 
solvants et intermédiaires dans les industries des appareils 
électroniques, du revêtement, de la pigmentation, des produits 
adhésifs, de l'aérospatiale, de l'automobile, de la construction, 
du recyclage, de la fonderie, du forage, de l'impression, du 
textile et du nettoyage résidentiel et industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,476. 2010/02/22. JanSport Apparel Corp., (Delaware 
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: All purpose sport bags; Attache cases; Backpacks; 
Book bags; Briefcases; Clutches; Cosmetic cases sold empty; 
Daypacks; Duffle bags; Fanny packs; Garment bags for travel; 
Handbags; Keycases; Knapsacks; Luggage; Mesh shopping 
bags; Messenger bags; Pocket wallets; Purses; Rucksacks; 
School bags; Shoe bags for travel; Sling bags; Sports bags; Suit 
bags; Suitcases; Textile shopping bags; Toiletry bags sold 
empty; Toiletry cases sold empty; Tote bags; Travel bags; Travel 
cases; Vanity cases sold empty; Waist packs; Wallets; Wheeled 
bags; Wheeled duffle bags. Priority Filing Date: December 16, 
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2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/894693 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; mallettes; sacs à 
dos; sacs à livres; serviettes; pochettes; étuis à cosmétiques 
vendus vides; sacs à dos de promenade; sacs polochons; sacs 
banane; housses à vêtements de voyage; sacs à main; porte-
clés; sacs à dos; valises; filets à provisions; sacoches de 
messager; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; sacs d'école; 
sacs à chaussures pour le voyage; sacs à bandoulière; sacs de 
sport; sacs à vêtements; valises; sacs à provisions en tissu; 
nécessaires de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage; 
mallettes de toilette vendues vides; sacs de taille; portefeuilles; 
sacs à roulettes; sacs polochons à roulettes. Date de priorité de 
production: 16 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/894693 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,610. 2010/02/23. Gaylord Chemical Company, L.L.C., 106 
Galeria Boulevard, Slidell, Louisiana 70458, 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

PROCIPIENT
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; dimethylsulfoxide for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, medical devices and for laboratory use. (2) 
Dimethylsulfoxide for use in the manufacture of pharmaceuticals, 
medical devices and for laboratory use. Used in CANADA since 
at least as early as November 02, 2007 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 
3,463,504 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques; diméthylsulfoxide 
utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux et pour utilisation en laboratoire. (2) 
Diméthylsulfoxide pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et pour utilisation en 
laboratoire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,463,504 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,470,742. 2010/02/24. Uttama Patel, 88 St. John's Road, 
Toronto, ONTARIO M6P 3B9

SOUTH ASIAN PARENT
WARES: (1) Publications, namely magazines published online in 
electronic form. (2) Multimedia publications, namely magazines 
published in print form, e-books published in electronic form, 
books published in print form, and audiovisual publications 

including film and videos. SERVICES: (1) Family services, 
namely providing counseling services for families. (2) 
Educational and entertainment services, namely providing 
workshops and seminars in the field of personal development 
and community development, and cultural events, namely 
community festivals, live musical performances, live dance 
performances, film screenings and art exhibitions. Used in 
CANADA since August 01, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément magazines 
publiés en ligne en version électronique. (2) Publications 
multimédia, nommément magazines publiés sous forme 
imprimée, cyberlivres publiés en version électronique, livres 
publiés sous forme imprimée et publications audiovisuelles, y 
compris films et vidéos. SERVICES: (1) Services aux familles, 
nommément offre de services de counseling aux familles. (2) 
Services éducatifs et récréatifs, nommément offre d'ateliers et de 
conférences en matière de développement personnel et de 
développement communautaire, évènements culturels, 
nommément festivals communautaires, concerts, spectacles de
danse devant public, projections de films et expositions 
d'oeuvres d'art. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,470,818. 2010/02/24. Inniskillin Wines Inc., R.R. 1, Niagara-on-
the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

Consent to the use of the signature by Bruce Nicholson is of 
record

WARES: Alcoholic beverages namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as February 05, 2010 on wares.

Le consentement à l'utilisation de la signature de Bruce 
Nicholson a été déposé.



Vol. 57, No. 2930 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2010 234 December 22, 2010

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,470,843. 2010/02/24. Jason Savage, 2-89 rue Saint-Anne, 
Québec, QUÉBEC G1R 3X6

BARBACOA
MARCHANDISES: Produits alimentaires transformés 
nommément sandwich au porc, au boeuf et au poulet fumé, 
côtes levées de porc; Plats d'accompagnement nommément 
salade de pommes de terre, salade de chou, salade d'haricots 
verts, salade de maïs, salade de carottes, salade de 
concombres, salade verte, fèves au lard, pain de maïs, macaroni 
au fromage; Desserts nommément gâteaux; Breuvages non 
alcoolisés nommément lait, lait au chocolat, jus de fruits, café, 
thé, tisanne, boissons gazeuses, eau, eau pétillante, thé glacé, 
limonade; Breuvages alcoolisés nommément bière en fût, vin 
rouge, vin blanc; Sauces nommément pour viandes; 
Assaisonnements. Employée au CANADA depuis 02 février 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Processed food products, namely pork, beef and 
chicken sandwiches, pork spare ribs; side dishes, namely potato 
salad, coleslaw, green bean salad, corn salad, carrot salad, 
cucumber salad, green salad, baked beans, cornbread, 
macaroni and cheese; desserts, namely cakes; non-alcoholic
beverages, namely milk, chocolate milk, fruit juice, coffee, tea, 
herbal tea, soft drinks, water, sparkling water, iced tea, 
lemonade; alcoholic beverages, namely draft beer, red wine, 
white wine; sauces, namely for meats; seasonings. Used in 
CANADA since February 02, 2010 on wares.

1,470,891. 2010/02/16. Hyatt Corporation, a Delaware 
corporation, 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 
60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

GRAND HYATT
SERVICES: (1) Hotel and resort services; hotels; restaurants, 
bar and cocktail lounge services. (2) Providing conference, 
exhibition and meeting facilities; providing banquet and social
function facilities for special occasions; catering for the provision 
of food and beverages. (3) Hotel services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 1985 under No. 
1,329,085 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (1), (2).

SERVICES: (1) Services d'hôtel et de centre de villégiature; 
hôtels; services de restaurant, de bar et de bar-salon. (2) Offre 
de salles de conférence, d'exposition et de réunion; offre de 
salles pour banquets, réceptions et autres occasions spéciales; 
traiteur offrant des aliments et des boissons. (3) Services d'hôtel. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 1985 sous le No. 1,329,085 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1), (2).

1,470,932. 2010/02/25. Eastforest Homes Ltd., 139 Wasburn 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2R 1S1 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: Construction and sale of residential houses; real 
estate development services. Used in CANADA since at least as 
early as May 2008 on services.

SERVICES: Construction et vente de maisons; services de 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services.

1,470,933. 2010/02/25. Eastforest Homes Ltd., 139 Washburn 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2R 1S1 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

WHERE LUXURY IS STANDARD
SERVICES: Construction and sale of residential houses. Used
in CANADA since at least as early as May 2008 on services.

SERVICES: Construction et vente de maisons résidentielles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les services.

1,471,333. 2010/03/01. 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
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WARES: Equipment in the nature of 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: February 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77937752 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement, à savoir trieuses mécaniques 
de métal utilisées pour séparer différents types de pièces en 
métal non ferreux des autres matériaux contenus dans un même 
mélange à des fins de recyclage. Date de priorité de production: 
17 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77937752 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,433. 2010/03/02. Abbott Laboratories, a legal entity, 100, 
Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, 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

NEPRO CARB STEADY
WARES: Nutritional supplements for use as an ingredient in 
other nutritional supplements namely proteins, carbohydrates, 
fiber and prebiotics for use as a food additive; dietetic 
substances adapted for medical use, namely a liquid nutritional. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour utilisation 
comme ingrédients d'autres suppléments alimentaires, 
nommément protéines, glucides, fibres et prébiotiques pour 
utilisation comme additif alimentaire; substances hypocaloriques 
à usage médical, nommément suppléments alimentaires 
liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,434. 2010/03/02. Abbott Laboratories, a legal entity, 100, 
Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, 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

NEPRO GLUCOSTABLE
WARES: Nutritional supplements for use as an ingredient in 
other nutritional supplements namely proteins, carbohydrates, 
fiber, prebiotics, vitamins and minerals for use as food additive; 
dietetic substances adapted for medical use, namely a liquid 
nutritional. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour utilisation 
comme ingrédients dans d'autres suppléments alimentaires, 
nommément protéines, glucides, fibres, prébiotiques, vitamines 
et minéraux pour utilisation comme additifs alimentaires; 
substances hypocaloriques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires liquides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,471,442. 2010/03/02. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Storybook Workshop
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software; electronic game 
programs; electronic video game publications and electronic 
computer game publications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux; 
programmes de jeux électroniques; publications sur les jeux 
vidéo électroniques et publications sur les jeux informatiques 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,502. 2010/03/02. SOUTHPACIFIC KORP S.A., AV. EL 
GOLF 150, PISO 15, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WIRENBO
WARES: Fresh, dry, smoked, vacuum packed and frozen fish 
and sea food, preserved fish and sea food, namely, salted, 
pickled and canned fish and seafood. Used in CHILE on wares. 
Registered in or for CHILE on April 28, 2000 under No. 567025 
on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais, séchés, 
fumés, emballés sous vide et congelés, poissons et fruits de mer 
en conserve, nommément poissons et fruits de mer salés, 
marinés et en conserve. Employée: CHILI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 28 avril 2000 
sous le No. 567025 en liaison avec les marchandises.

1,471,703. 2010/03/03. Walter Johanson, 6915 Oak Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3Z7

Eesti Kirik
The translation as provided by the applicant of the words EESTI 
KIRIK is ESTONIAN CHURCH.

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

SERVICES: Administration and provision of religious services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EESTI KIRIK 
est ESTONIAN CHURCH.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot EESTI 
en dehors de la marque de commerce.
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SERVICES: Administration et offre de services religieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,471,845. 2010/03/04. Affliction Holdings LLC, 1799 Apollo 
Court, Seal Beach, CA 90740, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Cosmetics and fragrances; sunglasses, watches, fine 
and sterling silver jewelry, costume jewelry; handbags, luggage; 
t-shirts, knit tops, sweaters, polo shirts, shirts, jeans, shorts, 
blazers, suits, pants, skirts, hats, belts, tops, dresses, sweaters, 
shrugs, leggings, vests, leather vests, bottoms, underwear, 
sleepwear, swimwear; cold weather accessories, namely 
scarves, gloves and beanies; footwear, namely canvas shoes, 
high top shoes and low top shoes; outerwear, namely jackets, 
denim jackets, leather jackets, hooded jackets, sweatshirts and 
hooded sweatshirts. Priority Filing Date: September 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76699399 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et parfums; lunettes de soleil, 
montres, bijoux de qualité et bijoux en argent sterling, bijoux de 
fantaisie; sacs à main, valises; tee-shirts, hauts en tricot, 
chandails, polos, chemises, jeans, shorts, blazers, costumes, 
pantalons, jupes, chapeaux, ceintures, hauts, robes, chandails, 
cache-épaules, caleçons longs, gilets, gilets de cuir, vêtements 
pour le bas du corps, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements de bain; accessoires pour temps froid, nommément 
foulards, gants et petits bonnets; articles chaussants, 
nommément chaussures de toile, chaussures tige haute et 
chaussures basses; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
vestes en denim, vestes de cuir, vestes à capuchon, pulls 
d'entraînement et pulls d'entraînement à capuchon. Date de 
priorité de production: 10 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76699399 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,865. 2010/03/04. Finlandia Natural Pharmacy Co. Ltd., 
1111 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
1G1 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

CARD-D-RIBOSE
WARES: Nutritional food supplements, namely D-Ribose. Used
in CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément D-
ribose. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,471,952. 2010/03/05. The Drambuie Liqueur Company 
Limited, 18 Westerton Road, Broxburn, EH52 5AQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

The Royal Legacy of 1745
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages; chocolate-based 
alcoholic beverages; coffee-based alcoholic beverages; wine-
based alcoholic beverages; liqueur-based alcoholic beverages; 
alcoholic fruit drinks; wines; spirits and liqueurs; mixed alcoholic 
cocktails; mixed non-alcoholic cocktails; alcoholic cider; non-
alcoholic cider; beverages blended from whisky and coffee, 
beverages blended from liqueurs and coffee; blends of coffee
and whisky liqueur. (2) Alcoholic brewery beverages; chocolate-
based alcoholic beverages; coffee-based alcoholic beverages; 
wine-based alcoholic beverages; liqueur-based alcoholic 
beverages; alcoholic fruit drinks; wines; spirits and liqueurs; 
mixed alcoho l i c  cocktails; mixed non-alcoholic cocktails; 
alcoholic cider; non-alcoholic cider; beverages blended from 
whisky and coffee, beverages blended from liqueurs and coffee; 
blends of coffee and whisky liqueur. Priority Filing Date: 
September 16, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2526190 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 25, 2009 under No. 2526190 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées; boissons 
alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de 
café; boissons alcoolisées à base de vin; boissons alcoolisées à 
base de liqueur; boissons alcoolisées aux fruits; vins; spiritueux 
et liqueurs; cocktails alcoolisés mélangés; cocktails non 
alcoolisés mélangés; cidre alcoolisé; cidre non alcoolisé; 
boissons mélangées à base de whisky et de café, boissons 
mélangées à base de liqueurs et de café; mélanges de café et 
de liqueur de whisky. (2) Boissons alcoolisées brassées; 
boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à 
base de café; boissons alcoolisées à base de vin; boissons 
alcoolisées à base de liqueur; boissons alcoolisées aux fruits; 
vins; spiritueux et liqueurs; cocktails alcoolisés mélangés; 
cocktails non alcoolisés mélangés; cidre alcoolisé; cidre non 
alcoolisé; boissons mélangées à base de whisky et de café, 
boissons mélangées à base de liqueurs et de café; mélanges de 
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café et de liqueur de whisky. Date de priorité de production: 16 
septembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2526190 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 décembre 2009 
sous le No. 2526190 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,471,953. 2010/03/05. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO SHOW AND SHARE
WARES: Software for creating, searching, browsing, managing, 
publishing, transmitting and viewing digital video, audio and 
multimedia content; computer hardware. SERVICES:
Telecommunication services, namely, electronic transmission 
and streaming of downloadable digital video, audio and 
multimedia content by means of computer networks. Priority
Filing Date: September 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/827025 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la recherche, la 
consultation, la gestion, l'édition, la transmission et la 
visualisation de contenu vidéo, audio et multimédia numérique; 
matériel informatique. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission électronique et 
diffusion en continu de contenu vidéo, audio et multimédia 
numérique téléchargeable par des réseaux informatiques. Date
de priorité de production: 15 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/827025 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.

1,471,981. 2010/03/05. The Nature Trust of British Columbia, 
260 - 1000 Roosevelt Crescent, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

NATURAL LEGACY
WARES: Publications, namely newsletters in the field of wildlife, 
wildlife and nature conservation, environmental and ecological 
development, habitat acquisition, habitat creation and habitat 
preservation. Used in CANADA since at least as early as 1990 
on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information dans les domaines de la faune, de la conservation 
de la faune et de la nature, du développement environnemental 
et écologique, de l'acquisition d'habitats, de la création d'habitats 

et de la préservation d'habitats. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,472,077. 2010/03/05. Namaste Laboratories, L.L.C., 13636 
South Western Avenue, Blue Island, Illinois 60406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Hair conditioner. Priority Filing Date: October 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/839,311 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 
3813416 on wares.

MARCHANDISES: Revitalisant. Date de priorité de production: 
01 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/839,311 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 06 juillet 2010 sous le No. 3813416 en liaison 
avec les marchandises.

1,472,097. 2010/03/08. Manish Walia, 16 Bettey Road, 
Brampton, ONTARIO L6P 1T1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours of 
Prabha Sports Logo are bright green, black and Grey. The P is 
bright green, the R and A are black, the B is part black but 
mostly grey, the H and A are black, the S is partly black but 
mostly bright green, P,O, R are black, the T is grey and the S is 
black, as provided by the applicant.

WARES: (1) Cricket bats, cricket bat grips, cricket batting 
legguards, cricket batting gloves, cricket balls,cricket 
stumps,cricket wicket keeping pads, cricket wicket keeping 
gloves, cricket thigh pads, cricket abdominal guards, cricket 
abdominal guard with thigh pad,cricket helmet, cricket chest 
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guard, cricket elbow guard, cricket kit bag, cricket shoulder bag, 
cricket batting inners, cricket wicket keeping inner gloves, cricket 
shoes, cricket colored hats, cricket white floppy hats, cricket pant 
and shirt, cricket colored pant and shirt, track suit, fleece jackets, 
wool sweaters. (2) Field hockey wooden sticks, field hockey 
composite sticks, field hockey balls, field hockey goalie 
legguards and kickers, goalie helmets, gloves,shin guards, stick 
bags, shoes, filed hockey shirt, short, skirts. (3) Soccer balls, 
footballs, rugby balls, basketballs, cones, flags, nets, soccer 
shoes, Tennis rackets, tennis balls, hurdles. (4) T shirt, Polo 
shirts, pants , shorts, wrist bands. (5) Head piece with feathers, 
bras, underwear, necklace, wrist bands, earring, finger rings, 
socks. SERVICES: Wholesale distrubution of different sports 
equipment and clothing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs du logo Prabha Sports sont le vert 
vif, le noir et le gris. Selon le requérant, le P est vert vif, le R et le 
A sont noirs, le B est partiellement noir, mais principalement gris, 
le H et le A sont noirs, le S est partiellement noir, mais 
principalement vert vif, le P, le O et le R sont noirs, le T est gris, 
et le S est noir.

MARCHANDISES: (1) Bâtons de cricket, couvre-manches de 
bâtons de cricket, jambières de frappeur au cricket, gants de 
frappeur au cricket, balles de cricket, piquets de cricket, 
jambières de gardien de guichet au cricket, gants de gardien de 
guichet au cricket, cuissards de cricket, protections abdominales 
de cricket, protections abdominales avec cuissards de cricket, 
casques de cricket, plastrons de cricket, coudières de cricket, 
sacs pour équipement de cricket, sacs à bandoulière pour 
équipement de cricket, sous-gants de frappeur au cricket, sous-
gants de gardien de guichet au cricket, chaussures de cricket, 
chapeaux de cricket colorés, chapeaux souples blancs de 
cricket, pantalons et chemises de cricket, pantalons et chemises
colorés de cricket, ensembles d'entraînement, vestes 
molletonnées, gilets de laine. (2) Bâtons de hockey sur gazon en 
bois, bâtons de hockey sur gazon en composite, balles de 
hockey sur gazon, jambières et chaussures de gardien de but de 
hockey sur gazon, casques de gardien de but, gants, protège-
tibias, sacs pour bâtons, chaussures, chandails de hockey sur 
gazon, shorts, jupes. (3) Ballons de soccer, ballons de football, 
ballons de rugby, ballons de basketball, cônes, drapeaux, filets, 
chaussures de soccer, raquettes de tennis, balles de tennis, 
obstacles. (4) Tee-shirts, polos, pantalons, shorts, serre-
poignets. (5) Bandeaux garnis de plumes, soutiens-gorge, sous-
vêtements, colliers, serre-poignets, boucles d'oreilles, bagues, 
chaussettes. SERVICES: Distribution en gros de différents 
équipements de sport et de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,472,104. 2010/03/05. RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED, 
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOMESOLUTIONS

WARES: Chemicals for use in the manufacture of household 
cleaning preparations; water softeners and descaling agents; 
protective preparations for inhibiting the tarnishing and scaling of 
table glassware and beverage glassware, porcelain, 
earthenware, crockery and kitchenware; preparations for use in 
the protection of glassware, porcelain, earthenware, crockery 
and kitchenware; bleaching preparations and detergents for 
laundry and dishwashing use, laundry starch, laundry blueing, 
laundry brighteners, laundry presoak, laundry sizing, laundry 
soaps, stain removers; automatic dishwasher detergents; all-
purpose cleaning preparations, general household cleaning 
preparations; general household polishing preparations, 
polishing preparations for use on leather, metal, glass, floors, 
furniture, shoes and boots and hard surfaces; scouring liquids 
and powders; general household abrasive preparations; 
dishwashing preparations, fabric softeners, decalcifying and 
descaling preparations for household use; perfuming 
preparations for the atmosphere; pot pourri, perfumery
preparations, fumigation preparations, air deodorisers, carpet 
deodorisers, room fresheners; candles, fragranced and scented 
candles, candles for scenting and perfuming the atmosphere; 
nightlights and wicks; all-purpose disinfectants, household 
disinfectants; all-purpose sanitizers, hand sanitizers; antiseptics; 
preparations for repelling and destroying insects; germicides; air 
freshening preparations; fumigation preparations; room air 
fresheners; pharmaceutical preparations, namely analgesics, 
anti-inflammatory and anti-pyretic preparations, gastric reflux 
suppressants, antacids, natural fibre bulking agents, laxatives, 
medicated preparations for the treatment of coughs, cold and flu 
symptoms, decongestive inhalants, medicated preparations for 
the treatment of skin care, pharmaceutical preparations for sore 
throats, throat lozenges, medicated beverages and preparations 
for making medicated beverages, namely medicinal beverages 
for treatment of colds and flu, sinus congestion, sore throats, and 
coughs; powders, crystals and syrups for making medicated 
beverages for treatment of colds and flu, sinus congestion, sore 
throats and coughs; preparations and products for use in health 
care and for personal health care purposes, and for sanitary 
purposes, namely antiseptic wipes, disinfectant wipes, toiletries, 
namely, deodorants, anti-perspirants, toothpaste, bath powder, 
bath oil, body lotion, hand lotion, moisturising creams, lotions, 
gels, mousses; shaving preparations; soaps, namely skin soap; 
skin care preparations; depilatory preparations; depilatory 
waxes; exfoliants; newsletters, periodicals, leaflets, vouchers, 
coupons, reports, books, catalogues, and directories provided by 
electronic means, namely, via the internet, from on-line 
databases and via e-mail; apparatus and instruments, namely 
electric units for scenting, purifying and refreshing the 
atmosphere and parts for all the aforesaid goods; newsletters, 
periodicals, leaflets, vouchers, coupons, reports, books, 
catalogues and directories; instructional and teaching material, 
namely books, educational software featuring instruction in 
household management and household maintenance, journals, 
online glossaries, on-line tutorial instruction in the field of 
household management and household maintenance; household 
and kitchen utensils (not of precious metal or coated therewith), 
namely cooking utensils, cutlery (not of precious metal or coated 
therewith), floor cleaning utensils, namely brushes, mops; cloths, 
dusters, wipes, sponges, irons and plungers; household and 
kitchen containers (not of precious metal or coated therewith), 
namely containers for dispensing fragrances, containers for 
dispensing air freshening, air purifying and air neutralising 
substances, beverage, medication, plastic storage and laundry 
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baskets; dispensers, namely fragrances, air fresheners, air 
purifyers, air neutralisers, beverage and soap; deodorisers, 
namely, room, toilet, car, and shoe; pomanders for scenting the 
atmosphere and for dispensing perfumes, air freshening or air 
purifying preparations into the ambient atmosphere; table 
glassware, beverage glassware, porcelain chinaware, and 
earthenware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits d'entretien ménager; adoucisseurs d'eau et agents 
détartrants; produits protecteurs pour prévenir le ternissement ou 
l'écaillage de la verrerie de table et des verres à boire, de la 
porcelaine, des articles en terre cuite, de la vaisselle et des 
articles de cuisine; produits pour la protection des articles de 
verrerie, de la porcelaine, des articles en terre cuite, de la 
vaisselle et des articles de cuisine; produits de blanchiment et 
détergents pour la lessive et pour la vaisselle, amidon à lessive, 
azurants à lessive, agents d'avivage pour la lessive, agents de 
prétrempage pour la lessive, agents d'encollage pour la lessive, 
savons à lessive, détachants; détergents pour lave-vaisselle; 
produits nettoyants tout usage, produits nettoyants ménagers 
tout usage; produits de polissage ménagers tout usage, produits 
de polissage pour le cuir, le métal, le verre, les planchers, le 
mobilier, les chaussures et les bottes ainsi que les surfaces 
dures; liquides et poudres à récurer; produits abrasifs ménagers 
tout usage; produits pour lave-vaisselle, assouplissants, produits 
de décalcification et de détartrage pour la maison; produits 
d'ambiance parfumés; pot-pourri, produits de parfumerie, 
produits de fumigation, désodorisants, désodorisants pour tapis, 
assainisseurs d'air; bougies, bougies parfumées, bougies 
d'ambiance parfumées; veilleuses et mèches; désinfectants tout 
usage, désinfectants domestiques; assainisseurs tout usage, 
assainisseurs pour les mains; antiseptiques; produits pour 
repousser et éliminer les insectes; germicides; produits 
d'assainissement de l'air; produits de fumigation; assainisseurs 
d'air; préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, 
anti-inflammatoires et antipyrétiques, préparations contre les 
reflux gastriques, antiacides, agents gonflants à base de fibres 
naturelles, laxatifs, préparations médicamenteuses pour le 
soulagement de la toux, pour le traitement de symptômes du 
rhume et de la grippe, décongestionnants à inhaler, préparations 
médicamenteuses pour le traitement de la peau, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des maux de gorge, 
pastilles pour la gorge, boissons médicamenteuses et 
préparations pour la fabrication de boissons médicamenteuses, 
nommément boissons médicamenteuses pour le traitement du 
rhume et de la grippe, de la congestion des sinus, des maux de
gorge et de la toux; poudres, cristaux et sirops pour la fabrication 
de boissons médicamenteuses pour le traitement du rhume et de 
la grippe, de la congestion des sinus, des maux de gorge et de 
la toux; préparations et produits de soins de santé, de soins de 
santé personnels et d'hygiène, nommément tampons 
antiseptiques, lingettes désinfectantes, articles de toilette, 
nommément déodorants, antisudorifiques, dentifrice, poudre de 
bain, huile de bain, lotion pour le corps, lotion à mains, crèmes 
hydratantes, lotions, gels, mousses; produits de rasage; savons, 
nommément savons de toilette; produits de soins de la peau; 
produits dépilatoires; cires à épiler; exfoliants; bulletins, 
périodiques, dépliants, bons d'échange, bons de réduction, 
rapports, livres, catalogues et répertoires offerts par des moyens 
électroniques, nommément par Internet, à partir de bases de 
données en ligne et par courriel; appareils et instruments, 
nommément appareils électriques pour parfumer, rafraîchir et 

assainir l'air, ainsi que pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées; bulletins, périodiques, dépliants, bons 
d'échange, bons de réduction, rapports, livres, catalogues et 
répertoires; matériel didactique et pédagogique, nommément 
livres, didacticiel offrant des instructions portant sur la gestion 
ménagère et sur l'entretien ménager, revues, glossaires en ligne, 
tutoriel en ligne dans les domaines de la gestion ménagère et de 
l'entretien ménager; ustensiles pour la maison et la cuisine (non 
faits ni plaqués de métal précieux), nommément ustensiles de 
cuisine, ustensiles de table (non faits ni plaqués de métal 
précieux), ustensiles pour nettoyer les planchers, nommément 
brosses, vadrouilles; chiffons, plumeaux, lingettes, éponges, fers 
à repasser et débouchoirs à ventouse; contenants pour la 
maison et la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément contenants pour diffuser des parfums, contenants 
pour diffuser des produits désodorisants, purificateurs d'air et 
d'élimination des odeurs, boissons, médicaments, contenants en 
plastique et paniers à lessive; distributeurs, nommément de 
parfums, de désodorisants, d'assainisseurs d'air, de boissons et 
de savon; désodorisants, nommément pour l'ambiance, la salle 
de bain, l'automobile et les chaussures; pommes de senteur 
pour parfumer l'air et pour diffuser des parfums ou des produits 
désodorisants; verrerie de table, verres à boire, vaisselle en 
porcelaine et articles en terre cuite. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,472,347. 2010/03/09. Pacific World Corporation, (a California 
Corporation), 25800 Commercentre Drive, Lake Forest, CA 
92630-8803, 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

MYCOCIDE
WARES: (1) Nail lotions and solutions; hand and body lotions; 
skin lotions. (2) Antimicrobial nail solution; antimicrobial hand 
and body lotion; antimicrobial hand wash. Priority Filing Date: 
March 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/950,438 in association with the same kind of 
wares (1); March 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/950,447 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 24, 2010 under No. 3,837,952 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under 
No. 3,841,440 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions et solutions pour les ongles; 
lotions pour les mains et le corps; lotions pour la peau. (2) 
Solution antimicrobienne pour les ongles; lotion antimicrobienne 
pour les mains et le corps; savons liquides antimicrobiens pour 
les mains. Date de priorité de production: 04 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/950,438 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 04 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/950,447 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
août 2010 sous le No. 3,837,952 en liaison avec les 
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marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 
sous le No. 3,841,440 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,351. 2010/03/09. Marie Renee Charbonneau, 10908-102 
St, Grande Prairie, ALBERTA T8V 2X3

Rider Friendly Business Association
The right to the exclusive use of the words Rider Friendly and 
Business Association is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Business directories, trade magazines, newsletters and 
information bulletins. SERVICES: Organizing meetings, business 
seminars and conferences, assisting in and organizing trade 
missions between Canadian businesses and national, provincial 
and regional tourism destination marketing offices; Publishing 
business directories, trade magazines, newsletters and 
information bulletins; Public relations services; Magazine 
publication services; Business Consulting in the field of 
motorcycle event planning; Websites design; Advertising agency 
services; Graphic art design. Used in CANADA since January 
01, 2007 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Rider Friendly » et « 
Business Association » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Répertoires d'entreprises, magazines 
spécialisés, bulletins et bulletins d'information. SERVICES:
Organisation de réunions, de séminaires d'affaires et de 
conférences, aide aux missions commerciales entre des 
entreprises canadiennes et des bureaux de marketing de 
destinations touristiques nationaux, provinciaux et régionaux 
ainsi qu'organisation de ces missions; publication de répertoires 
commerciaux, de magazines spécialisés, de bulletins et de 
bulletins d'information; services de relations publiques; services 
de publication de magazines; services de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la planification de rassemblements de moto; 
conception de sites Web; services d'agence de publicité; 
graphisme. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,449. 2010/03/09. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Humidifier accessories, namely, filters, water 
treatment tablets, scent tablets and cleaning solutions. (2) 
Humidifiers. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'humidificateur, 
nommément filtres, comprimés pour le traitement de l'eau, 
comprimés parfumés et solutions nettoyantes. (2) 
Humidificateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,472,675. 2010/03/10. Benny Bullys Sales Inc., 2895 Derry 
Road East, Suite 912, Mississauga, ONTARIO L4T 1A6 
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

NUTRISPICE
WARES: Pet food, edible pet treats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,682. 2010/03/10. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BANG
WARES: All purpose cleaning preparations; all purpose scouring 
liquids, a l l  purpose scouring powders; a l l  purpose abrasive 
cleaning preparations for household use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; liquides à 
récurer tout usage, poudres à récurer tout usage; produits de 
nettoyage abrasifs tout usage pour la maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,472,693. 2010/03/10. JH & AH ENTERPRISES, INC., a legal
entity, 5421 La Sierra Drive, Dallas, Texas 75231, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color(s) 
purple and black is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the words 'VISION VISION QUEST QUEST' in 
the shape of a diamond. A large, purple, capital letter E is 
centered in the words 'VISION VISION QUEST QUEST' forming 
the shape of a diamond. The capital letter 'E' is slightly up on 
end, leaning back. The literal portion of the mark is 'E VISION 
VISION QUEST QUEST'. The color black appears in the 
wording. The color purple appears in the letter 'E'.

SERVICES: Ophthalmic microsurgery and consultation 
ophthalmology services. Priority Filing Date: September 10, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/824,095 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 
3,783,973 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs violette et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée des mots VISION VISION QUEST QUEST écrits 
de façon à former un losange. Un très gros « E » violet écrit en 
capitale se trouve au centre des mots VISION VISION QUEST 
QUEST qui forment un losange. La capitale « E » est légèrement 
en diagonale, elle semble se pencher en arrière. La portion 
textuelle de la marque de commerce est E VISION VISION 
QUEST QUEST. Les lettres sont noires, sauf le « E » central, qui 
est violet.

SERVICES: Services de microchirurgie ophtalmique et de 
conseils en ophtalmologie. Date de priorité de production: 10 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/824,095 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 04 mai 2010 sous le No. 3,783,973 en liaison avec les 
services.

1,472,695. 2010/03/10. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'blue' and 'black' as essential features of the 
trademark. The letters TOUCH are black and the finger like 
elements as well as the concentric circles above the letter U are 
blue.

SERVICES: Online advertising services, namely preparing and 
placing advertisements for the benefit of third parties; marketing 
studies, marketing research, public relations; provision of 
access, via an online database and website, to medical and 
pharmaceutical information of pharmaceutical preparations; 
electronic mail services through wired and wireless access, 
wireless digital messaging services, web hosting services; 
operation of an Internet chatroom for discussion of healthcare 
and medical and pharmaceutical topics; providing online 
electronic publications and teaching in the field of health care 
and pharmaceutical preparations. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu et le noir comme 
caractéristiques essentielles de la marque. Les lettres du mot 
TOUCH sont noires et le dessin de doigt et les cercles 
concentriques au-dessus de la lettre U sont bleus.

SERVICES: Services de publicité en ligne, nommément 
préparation et placement de publicités pour le compte de tiers; 
études de marché, recherche en marketing, relations publiques; 
offre d'accès au moyen d'une base de données en ligne et d'un 
site Web à des renseignements médicaux et pharmaceutiques 
sur des produits pharmaceutiques; services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de messagerie numérique 
sans fil, services d'hébergement Web; exploitation d'un bavardoir 
sur Internet pour discuter des soins de santé et de sujets de 
nature médicale et pharmaceutique; offre de publications 
électroniques et d'enseignement dans les domaines des soins 
de santé et des produits pharmaceutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,472,717. 2010/03/05. Rayspan Corporation, (a Delaware 
corporation), 11975 EI Camino Real #301, San Diego, CA 
92130, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RAYSPAN
WARES: Amplifier for wireless communications namely, signal 
amplifiers; antennae filters; antennas for wireless cellular 
phones; wireless LAN devices, namely, USB adapters, and 
laptop computers capable of connecting to wireless networks; 
antennas for radio, for television; antennas for wireless 
communications apparatus namely, wireless cellular phones; 
wireless LAN devices, namely, USB adapters, and laptop 
computers capable of connection to wireless networks; computer 
hardware, namely, wireless access point (WAP) devices; devices 
for wireless radio transmission, namely, wireless callular phones; 
wireless LAN devices namely, USB adapters, and laptop 
computers capable of connecting to wireless networks; 
integrated circuits and integrated circuit cores for use in wireless 
communications and wireless communication equipment and 
apparatus and digital signal processors (DSP); microwave 
antennae; wireless telephones; wireless telephone apparatus 
namely, cellular phone; and wireless LAN devices namely, USB 
adapters, and laptop computer capable of connecting to wireless 
networks. Priority Filing Date: February 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/928,392 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under No. 
3,844,886 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateur pour les communications sans 
fil, nommément amplificateurs de signaux; filtres pour antennes; 
antennes pour téléphones cellulaires sans fil; appareils de 
réseau local sans fil, nommément adaptateurs USB et 
ordinateurs portatifs pouvant être connectés à des réseaux sans 
fil; antennes pour la radio et la télévision; antennes pour 
appareils de communication sans fil, nommément téléphones 
cellulaires sans fil; appareils de réseau local sans fil, 
nommément adaptateurs USB et ordinateurs portatifs pouvant 
être connectés à des réseaux sans fil; matériel informatique, 
nommément appareils de point d'accès sans fil (protocole WAP); 
appareils de radiotransmission sans fil, nommément téléphones 
cellulaires sans fil; appareils de réseau local sans fil, 
nommément adaptateurs USB et ordinateurs portatifs pouvant 
être connectés à des réseaux sans fil; circuits intégrés et coeurs 
de circuits intégrés pour les communications sans fil ainsi 
qu'équipement et appareils de communication sans fil et 
processeurs de signaux numériques; antennes à 
hyperfréquences; téléphones sans fil; appareils téléphoniques 
sans fil, nommément téléphone cellulaire; appareils de réseau 
local sans fil, nommément adaptateurs USB et ordinateurs 
portatifs pouvant être connectés à des réseaux sans fil. Date de 
priorité de production: 04 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/928,392 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 

sous le No. 3,844,886 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,734. 2010/03/11. BrandMuscle, Inc., 3750 Park East 
Drive, Beachwood, Ohio 44122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BRANDMUSCLE
SERVICES: Advertising services, namely, developing 
promotional campaigns for businesses; preparing 
advertisements for others in the nature of advertising brochures, 
and providing such services by use of computer software linked 
via a computer network. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 02, 2002 under No. 2587620 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour entreprises; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers, en l'occurrence de 
brochures publicitaires et offre de ce service au moyen d'un 
logiciel lié à un réseau informatique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 
2587620 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,472,736. 2010/03/11. BrandMuscle, Inc., 3750 Park East 
Drive, Beachwood, Ohio 44122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Advertising services, namely, developing 
promotional campaigns for businesses; preparing 
advertisements for others in the nature of advertising brochures, 
and providing such services by use of computer software linked 
via a computer network. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 2593907 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour entreprises; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers, en l'occurrence de 
brochures publicitaires et offre de ce service au moyen d'un 
logiciel lié à un réseau informatique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 
2593907 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,472,791. 2010/03/11. Western Trailer Co., 251 W. Gowen 
Road, Boise, Idaho  83716, 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

FORCESTEER
WARES: Tractor trailers. Priority Filing Date: October 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/841256 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 
3,820,812 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-remorques. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/841256 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 
3,820,812 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,794. 2010/03/11. Feiya Cosmetics, LLC, (California LLC), 
301 N. Jackson Ave #D, San Jose, CA 95133, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cosmetics. Used in CANADA since as early as April 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,472,830. 2010/03/11. Lund, Inc., 4325 Hamilton Mill Road, 
Suite 400, Buford, Georgia 30518, 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

REVELATION
WARES: Tonneau covers. Priority Filing Date: November 10, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/869,465 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 
3,843,066 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de caisse. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/869,465 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3,843,066 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,866. 2010/03/12. PharmaFreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400, (2nd Floor), Toronto, ONTARIO M4S 
2M7

TEST FREAK
WARES: (1) Dietary supplements for bodybuilding and strength 
namely for building body mass and strength in capsule, caplet, 
tablet, liquid beverages and powder form. (2) Clothing, namely t-
shirts, tank tops, hats, sweaters, track suits, jackets, pants, 
bandanas, beanies. (3) Training aids, namely exercise mats, 
exercise gloves, shaker cups, exercise belts, exercise towels, 
boxing gloves, hand straps, kettle bells, dumbells and barbells. 
(4) Bags, namely workout bags and knap sacks. (5) Charts, 
namely charts featuring physical fitness, nutrition, exercise and 
training programs. (6) Videos, namely pre-recorded videos and 
DVDs featuring physical fitness, nutrition, exercise and training 
programs. (7) Books, namely books and magazines featuring 
physical fitness, nutrition, exercise and training programs. 
SERVICES: Operation of a business dealing in the design, 
formulation and marketing of dietary supplements, clothing, 
training aids namely exercise equipment, bags, exercise and 
nutrition books, exercise and nutrition magazines, exercise and 
nutrition Videos/DVDs, and exercise and nutrition charts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la 
musculation et la force, nommément pour l'augmentation de la 
masse musculaire et de la force sous formes de capsules, de 
comprimés, de boissons liquides et de poudre. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs, chapeaux, chandails, 
ensembles d'entraînement, vestes, pantalons, bandanas, petits 
bonnets. . (3) Accessoires d'entraînement, nommément tapis 
d'exercice, gants d'exercice, gobelets à mélanger, ceintures 
d'exercice, serviettes d'exercice, gants de boxe, dragonnes, 
poids à poignée, haltères et haltères longs. (4) Sacs, 
nommément sacs d'entraînement et sacs à dos. (5) Tableaux, 
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nommément tableaux concernant les programmes de 
conditionnement physique, d'alimentation, d'exercice et 
d'entraînement. (6) Vidéos, nommément vidéos et DVD 
préenregistrés comprenant des programmes de conditionnement 
physique, de nutrition, d'exercice et de formation. (7) Livres, 
nommément livres et magazines contenant des programmes de 
conditionnement physique, de nutrition, d'exercice et de 
formation. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la conception, la préparation et le marketing de 
suppléments alimentaires, vêtements, accessoires 
d'entraînement, nommément appareils d'exercice, sacs, livres 
sur l'exercice et l'alimentation, magazines sur l'exercice et 
l'alimentation, vidéos et DVD sur l'exercice et l'alimentation ainsi 
que tableaux de suivi de l'exercice et de l'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,473,042. 2010/03/12. Ballet Makers, Inc., One Campus Road, 
Totowa, New Jersey 07512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OUCH POUCH
WARES: Foot pads made of polymer gel and elastic fabric 
designed to protect areas of a dancer's foot. Used in CANADA 
since at least as early as September 27, 1996 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No. 
2,597,196 on wares.

MARCHANDISES: Coussinets pour pieds en gel polymère et en 
tissu élastique conçus pour protéger certaines parties du pied 
des danseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 septembre 1996 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 juillet 2002 sous le No. 2,597,196 en liaison 
avec les marchandises.

1,473,044. 2010/03/12. Ballet Makers, Inc., One Campus Road, 
Totowa, New Jersey 07512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BUNHEADS
WARES: (1) Reuseable medical shoe inserts made of polymer 
gel, and designed to cushion and protect areas of the foot. (2) 
Footwear, namely shoes, boots, slippers, and sandals. Used in 
CANADA since at least as early as September 27, 1996 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 
1998 under No. 2,158,866 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2005 under No. 3,030,407 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Semelles médicales réutilisables en gel 
polymère, visant à amortir les chocs et à protéger certaines 
parties du pied. (2) Articles chaussants, nommément 

chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 1996 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 1998 sous 
le No. 2,158,866 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,030,407 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,473,101. 2010/03/15. StoreBoard Media LLC, 441 Lexington 
Avenue, New York, New York 10017, 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

EyeCurve
WARES: Signs of paper or cardboard used to cover automated 
security pedestals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2009 under No. 3,572,056 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes en papier ou carton utilisées pour 
recouvrir des socles de sécurité automatisés. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 2009 sous le No. 3,572,056 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,102. 2010/03/15. StoreBoard Media LLC, 441 Lexington 
Avenue, New York, New York 10017, 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

StoreBoard
WARES: Advertising signs of paper or cardboard used to cover 
automated security pedestals. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,590,447 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affiches publicitaires en papier ou carton 
utilisées pour recouvrir des socles de sécurité automatisés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,590,447 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,473,123. 2010/03/15. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CWF
WARES: (1) Educational materials, namely booklets, posters, 
factsheets, stickers and sticker books, activity guides and 
guidebooks, newsletters and reports; bookmarks, fridge 
magnets, mouse pads, mugs, key rings; computer software, 
namely screen saver programs; magazines, namely 
informational fund-raising literature, address labels, calendars, 
Christmas cards, note pads, note cards and information 
brochures. (2) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweaters, 
toques, caps, hats, scarves, jackets, vests and neckties. (3) 
Clothing, namely, golf shirts, sweatpants, shorts, slacks, tights, 
fleece tops and bottoms, underwear tops and bottoms, thermal 
underwear tops and bottoms, shell jackets, shell pants, insulated 
jackets, insulated pants, insulated hats, raincoats, waterproof 
pants, cotton pants, stretch pants, denim pants, denim shirts, 
denim jackets, golf hats, socks; camping equipment, namely, 
sleeping bags, backpacks, tents; hiking boots; soaps, 
perfumeries, cosmetic preparations, namely hand and body 
lotion; sun tan lotion and after sun lotion; shopping bags. 
SERVICES: Educational services, namely the distribution of 
information and materials to educators and their students, 
community organizations and the general public in the fields of 
gardening, wildlife and wildlife habitat creation, maintenance and 
management, sustainable ecological development and climate 
change; education workshops for educators and the general 
public to promote the appreciation of wildlife and a climate-
friendly way of life by educators and their students and the 
general public; organization, administration, and management of 
events to raise public awareness of and to celebrate Canada's 
wildlife conservation and wildlife habitat/conservation and 
encourage public support and participation in carrying out 
conservation activities and a climate-friendly way of life; co-
ordinating, sponsoring and facilitating public lectures, 
conferences, festivals and events to raise public awareness of 
climate change and the importance of conserving Canada's 
wildlife and wildlife habitat and encourage public support and 
participation in carrying out conservation activities and a climate-
friendly way of life. Used in CANADA since at least as early as 
1963 on wares (1) and on services; 1985 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif, nommément livrets, 
affiches, fiches, autocollants et livres pour autocollants, guides 
d'activités, bulletins d'information et rapports; signets, aimants 
pour réfrigérateur, tapis de souris, grandes tasses, anneaux 
porte-clés; logiciels, nommément économiseurs d'écran; 
magazines, nommément documents d'information pour la 
collecte de fonds, étiquettes d'adresse, calendriers, cartes de 
Noël, blocs-notes, cartes de correspondance et brochures 
d'information. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, tuques, casquettes, chapeaux, 
foulards, vestes, gilets et cravates. (3) Vêtements, nommément 
polos, pantalons d'entraînement, shorts, pantalons sport, 
collants, hauts et bas molletonnés, hauts et bas de sous-

vêtements, hauts et bas de sous-vêtements isothermes, vestes 
de survêtement, pantalons coquilles, blousons isothermes, 
pantalons isothermes, chapeaux isothermes, imperméables, 
pantalons imperméables, pantalons en coton, pantalons 
extensibles, pantalons en denim, chemises en denim, vestes en 
denim, casquettes de golf, chaussettes; équipement de camping, 
nommément sacs de couchage, sacs à dos, tentes; bottes de 
randonnée; savons, parfumerie, produits cosmétiques, 
nommément lotion pour les mains et le corps; lotion solaire et 
lotion après-soleil; sacs à provisions. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément distribution d'information et de matériel 
aux éducateurs et à leurs élèves, aux organismes 
communautaires et au grand public dans les domaines du 
jardinage, de la faune et de la création, de l'entretien et de la 
gestion d'habitats fauniques, du développement écologique 
durable et des changements climatiques; ateliers éducatifs pour 
éducateurs et le grand public pour promouvoir la compréhension 
de la faune et un style de vie respectueux du climat auprès des 
éducateurs et de leurs élèves ainsi que du grand public; 
organisation, administration et gestion d'événements pour 
célébrer la conservation de la faune et des habitats fauniques du 
Canada ainsi que sensibiliser le public à cette cause, pour 
solliciter le soutien et la participation du public concernant les 
activités de conservation et un style de vie respectueux du 
climat; coordination, commandite et soutien d'exposés publics, 
de conférences, de festivals et d'évènements pour sensibiliser le 
public concernant les changements climatiques et l'importance 
de conserver la faune et les habitats fauniques du Canada ainsi 
que pour solliciter le soutien et la participation du public 
concernant les activités de conservation et un style de vie 
respectueux du climat. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1963 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; 1985 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,473,127. 2010/03/15. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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

BG FIT
SERVICES: Consultation services in the field of bicycle fitting, 
namely assessment and evaluation of individual's biomechanics, 
injury history, flexibility, goals and riding needs to optimize 
ergonomics, fit and performance of bicycle. Used in CANADA 
since at least as early as August 15, 2006 on services. Priority
Filing Date: October 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/859012 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 18, 2010 under No. 3,790,233 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'ajustement de vélos, nommément évaluation des 
caractéristiques biomécaniques de la personne, de ses 
antécédents de blessures, de sa souplesse, de ses buts et de 
ses besoins en matière de cyclisme pour optimiser l'ergonomie, 
l'ajustement et la performance du vélo. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2006 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 28 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859012 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 18 mai 2010 sous 
le No. 3,790,233 en liaison avec les services.

1,473,129. 2010/03/15. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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: Consultation services in the field of bicycle fitting, 
namely assessment and evaluation of individual's biomechanics, 
injury history, flexibility, goals and riding needs to optimize 
ergonomics, fit and performance of bicycle. Used in CANADA 
since at least as early as August 15, 2006 on services. Priority
Filing Date: October 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/859366 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 18, 2010 under No. 3,790,235 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'ajustement de vélos, nommément évaluation des 
caractéristiques biomécaniques de la personne, de ses 
antécédents de blessures, de sa souplesse, de ses buts et de 
ses besoins en matière de cyclisme pour optimiser l'ergonomie, 
l'ajustement et la performance du vélo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2006 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 28 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859366 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 18 mai 2010 sous 
le No. 3,790,235 en liaison avec les services.

1,473,162. 2010/03/15. Gordon Brothers Group, LLC, 101 
Huntington Avenue, 10th Floor, Boston, Massachusetts 02199, 
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

GBG
SERVICES: Business management and consulting in the fields 
of manufacturing, distribution, consumer products and retailing; 
business consultation in the field of manufacturer, distributor and 
retailer restructuring and troubleshooting; business planning 
services; machinery, equipment and real estate auction services; 
business liquidation, asset disposition and redeployment 
services for inventory, machinery, equipment, intellectual 
property, accounts receivable, and real estate in the 

manufacturing, distribution, consumer products and retail 
sectors; business valuation; asset appraisal services for 
inventory, machinery, equipment, intellectual property, accounts 
receivable and real estate in the manufacturing, distribution, 
consumer products and retail sectors; real estate advisory and 
consulting services; lease negotiation, lease termination, lease 
management and restructuring in the manufacturing, distribution, 
consumer products and retail sectors; providing financing for 
others, namely commercial lending and equity investment in the 
manufacturing, distribution, consumer products and retail 
sectors. Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/957,494 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et de conseil d'entreprise dans 
les domaines de la fabrication, de la distribution, des produits de 
consommation et de la vente au détail; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de la fabrication, de la 
distribution, de la revente, de la restructuration et du dépannage; 
services de planification d'entreprise; services de vente aux 
enchères de machinerie, d'équipement et d'immobilier; 
liquidation d'entreprises, services de cession de biens et de 
réaffectation de stocks, de machinerie, d'équipement, de 
propriété intellectuelle, de comptes débiteurs et d'immobilier 
dans les secteurs de la fabrication, de la distribution, des 
produits de consommation et du détail; évaluation d'entreprises; 
services d'évaluation des biens pour les stocks, la machinerie, 
l'équipement, la propriété intellectuelle, les comptes débiteurs et 
l'immobilier dans les secteurs de la fabrication, de la distribution, 
des produits de consommation et du détail; services de conseil 
en immobilier; négociation de baux, résiliation de baux, gestion 
de baux et restructuration dans les secteurs de la fabrication, de 
la distribution, des produits de consommation et du détail; offre 
de financement pour des tiers, nommément services de prêts 
commerciaux et d'investissement en capital dans les secteurs de 
la fabrication, de la distribution, des produits de consommation et 
du détail. Date de priorité de production: 12 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/957,494 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,473,349. 2010/03/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

OTRIVIN COMPLETE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; medical device to open, 
decongest, irrigate and lubricate nasal passages; nasal 
aspirators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des symptômes de la toux, du rhume, des allergies et de la 
grippe; dispositif médical pour ouvrir, décongestionner, irriguer et 
lubrifier les voies nasales; aspirateurs nasaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,473,350. 2010/03/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

OTRIVIN COMPLET
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; medical device to open, 
decongest, irrigate and lubricate nasal passages; nasal 
aspirators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des symptômes de la toux, du rhume, des allergies et de la 
grippe; dispositif médical pour ouvrir, décongestionner, irriguer et 
lubrifier les voies nasales; aspirateurs nasaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,408. 2010/03/16. Scenar Health Ltd, 2253 Washington 
Street, P.O. Box 1963, Rossland, BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

The right to the exclusive use of the words 'health' & 'canada' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Biofeedback electrotherapy devices namely 
biofeedback electrostimulators, attachments namely electrodes 
and parts and fittings for such biofeedback instruments, blankets. 
SERVICES: Training health professional, physical therapists and 
others for the relief of a patient's stress, pain relief and personal 
well being. Used in CANADA since March 24, 2009 on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils d'électrothérapie et de rétroaction 
biologique, nommément stimulateurs électriques de rétroaction 
biologique, accessoires, nommément électrodes ainsi que 
pièces et accessoires pour de tels instruments de rétroaction 
biologique, couvertures. SERVICES: Formation offerte aux 
professionnels de la santé, physiothérapeutes et autres sur la 
détente des patients, le soulagement de la douleur et le bien-être 
personnel. Employée au CANADA depuis 24 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,443. 2010/03/17. LEMAITRE SECURITE, (Société par 
Actions Simplifiée), 17 rue de Bitschhoffen, 67350 LA WALCK, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CRAZY BY LEMAITRE
WARES: Safety footwear. Used in CANADA since at least as 
early as November 2009 on wares. Priority Filing Date: October 
09, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008606972 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 01, 2010 under 
No. 008606972 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sécurité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
octobre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008606972 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 01 mars 2010 sous le No. 008606972 en 
liaison avec les marchandises.

1,473,458. 2010/03/17. Dodge & Cox, 555 California Street, 40th 
Floor, San Francisco, California 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Investment management and investment 
consultation. Used in CANADA since at least as early as 
February 12, 2007 on services. Priority Filing Date: September 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/833,565 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 
2010 under No. 3,784,494 on services.

SERVICES: Gestion de placements et conseils en placements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
février 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,565 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 04 mai 2010 sous le No. 
3,784,494 en liaison avec les services.
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1,473,488. 2010/03/17. Derby Cycle Werke GmbH, 1-3, 
Siemensstrasse, Cloppenburg 49661, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

CAYO
WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2009 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 26, 2007 under No. 
005344924 on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 juillet 
2007 sous le No. 005344924 en liaison avec les marchandises.

1,473,585. 2010/03/17. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OPTILASIK
WARES: Printed educational materials in the field of 
ophthalmology, namely, brochures, posters, folders, placemats, 
journals, magazines and medical publications; printed 
newsletters in the field of ophthalmology. SERVICES: Providing 
medical information. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé dans le domaine 
de l'ophtalmologie, nommément brochures, affiches, chemises 
de classement, napperons, revues, magazines et publications 
médicales; bulletins d'information imprimés dans le domaine de 
l'ophtalmologie. SERVICES: Diffusion d'information médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,473,690. 2010/03/18. KAROUN DAIRIES, INC., (A 
CALIFORNIA CORPORATION), 9027 GLENOAKS 
BOULEVARD, SUN VALLEY, CALIFORNIA 91352, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

YANNI
WARES: Dairy products. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 05, 2009 under No. 3614759 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous 

le No. 3614759 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,709. 2010/03/18. Y B SPORTS INTERNATIONAL INC, 
8977 Foucher, Montréal, QUÉBEC H2M 1V6

Pet Design
MARCHANDISES: Coussins pour animaux, lits pour animaux, 
tapis pour animaux, sac de transport pour animaux, jouets pour 
animaux nommément:Balles en caoutchouc, en forme d'os en 
caoutchouc, de formes géométriques en caoutchouc, en forme 
d'animaux en caoutchouc, balles en latex, en formes d'animaux 
en latex, de formes géométrique en latex, balle en peluche, en 
forme d'animaux en peluche, balle de plastique, collier pour 
animaux, bol à manger pour animaux, bijoux pour animaux, 
brosses pour animaux, vêtements pour animaux nommément: 
Gilets, T-shirt. Employée au CANADA depuis 15 novembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pet cushions, animal beds, animal mats, bags for 
carrying animals, animal toys, namely: rubber balls, rubber 
bones, rubber geometric shapes, rubber animals, latex balls, 
latex animals, latex geometric shapes, plush balls, plush 
animals, plastic balls, animal collars, animal feeding bowls, 
animal jewellery, animal brushes, animal clothing, namely: vests, 
T-shirts. Used in CANADA since November 15, 2009 on wares.

1,474,066. 2010/03/22. Highland Feather Inc., 171 Nugget 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 3B1

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is GAO YUAN YU RONG and the translation provided 
by the applicant is Highland Down or Highland Down Feather.

WARES: (1) Duvets. (2) Pillows. (3) Sleeping bags. (4) Men's 
clothing namely coats, jackets, track suits, tee-shirts, knitted 
sweaters, sport shirts, pants, shorts, women's clothing namely 
coats, jackets, track suits, tee-shirts, knitted sweaters, sport 
shirts, pants, shorts, skirts, dresses, children's clothing namely 
coats, jackets, track suits, tee-shirts, knitted sweaters, sport 
shirts, pants and shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
GAO YUAN YU RONG et leur traduction anglaise est 
HIGHLAND DOWN ou HIGHLAND DOWN FEATHER.

MARCHANDISES: (1) Couettes. (2) Oreillers. (3) Sacs de 
couchage. (4) Vêtements pour hommes, nommément manteaux, 
vestes, ensembles molletonnés, tee-shirts, chandails tricotés, 
chemises sport, pantalons, shorts, vêtements pour femmes, 
nommément manteaux, vestes, ensembles molletonnés, tee-
shirts, chandails tricotés, chemises sport, pantalons, shorts, 
jupes, robes, vêtements pour enfants, nommément manteaux, 
vestes, ensembles molletonnés, tee-shirts, chandails tricotés, 
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chemises sport, pantalons et shorts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,474,209. 2010/03/23. Fédération des Plastiques et Alliances 
Composites, 75, boulevard de Mortagne, Bureau A-034, case 
postale 147, Boucherville, QUÉBEC J4B 6Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

ECO LEADERSHIP
SERVICES: Services conseils et services de formation en 
matière de performances environnementales des entreprises 
afin de minimiser l'impact des activités d'affaires et 
manufacturières des entreprises dans la préservation de la 
planète; Services de promotion, nommément : Kiosques 
d’information, de promotion, de publicité dans les lieux publics, 
foires, centres d’affaires, sur internet, afin de promouvoir les 
entreprises en matière de performances environnementales 
nommément les entreprises ayant fournis des efforts afin de 
minimiser l'impact des activités d'affaires et manufacturières des 
entreprises dans la préservation de la planète. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Consulting and training with respect to the 
environmental performance of companies, in order to minimize 
the impact of their business activities and manufacturing 
activities to help preserve the planet; promotional services, 
namely: kiosks providing information, promotion, publicity in 
public spaces, at fairs, in business centres, on the Internet, in 
order to promote the environmental performance of businesses, 
namely businesses that had made efforts to minimize the impact 
of their business activities and manufacturing activities to help 
preserve the planet. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on services.

1,474,229. 2010/03/23. Applied Medical Resources Corporation, 
a California corporation, 22872 Avenida Empresa, Rancho Santa 
Margarita, California, 92688, 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

VOYANT
WARES: Medical and surgical devices, namely electrosurgical 
instruments, generators, and accessories thereof, namely, 
electrode pads and foot pedals. Priority Filing Date: September 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/833,003 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux, 
nommément instruments et génératrices d'électrochirurgie ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément électrodes et pédales. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,003 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,413. 2010/03/24. ES&S Innovations, LLC, 11208 John 
Galt Blvd., Omaha, Nebraska 68137, 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

ES&S DS850(i)
WARES: Voting machines, namely, image-based digital scan 
tabulator machines. Priority Filing Date: October 22, 2009,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/855,311 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 
3,778,115 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à voter, nommément machines 
tabulatrices à balayage numérique d'images. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/855,311 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 
3,778,115 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,478. 2010/03/24. Zodiac Pool Systems, Inc., 6000 Condor 
Drive, Moorpark, California 93021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BARACUDA MX
WARES: Swimming pool and spa cleaning equipment, namely 
pool and spa vacuums; parts thereof namely discs, footpads and 
replacement parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage de piscines et de 
spas, nommément aspirateurs pour piscines et spas; pièces 
connexes nommément disques, embouts et pièces de rechange. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,515. 2010/03/25. INTERCONTINENTAL PACKAGING 
CO., a Minnesota Corporation, 1999 Shepard Road, St. Paul, 
MN 55116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ICE HOLE
WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,474,621. 2010/03/25. Gaspari Nutrition, Inc., 575 Prospect 
Street, Suite 230, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GASPARI ESSENTIALS
WARES: dietary and nutritional supplements, namely: vitamins, 
minerals, amino acids, and herbs in capsule, powder, tablet, 
liquid, and softgel forms, all for use in weight control, promoting 
muscle growth, fat burning, production of human growth 
hormone, improving body strength, and/or carbohydrate 
absorption; dietary supplements, namely meal replacement drink 
mixes, protein drink mixes; meal replacement bars; vitamin food 
supplements, namely muscle building powders and metabolic 
enhancement drinks and tablets namely, whey proteins, casein 
proteins, egg proteins and soy proteins, all for use in exercise, 
nutrition, body building and/or weight training. Priority Filing 
Date: March 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/960,193 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés et plantes en capsules, en 
poudre, en comprimés, en liquide et en gélules, tous pour le 
contrôle du poids, le développement musculaire, l'élimination de 
graisses, la production d'hormones de croissance humaines, 
l'accroissement de la force corporelle et/ou l'absorption des 
glucides; suppléments alimentaires, nommément préparations 
pour substituts de repas en boissons, préparations pour 
boissons protéinées; substituts de repas en barres; suppléments 
alimentaires vitaminiques, nommément poudres pour 
l'accroissement de la masse musculaire ainsi que boissons et 
comprimés pour la stimulation du métabolisme, nommément 
protéines de lactosérum, protéines de caséine, protéines d'oeufs 
et protéines de soya, tous pour l'exercice, l'alimentation, le 
culturisme et l'entraînement aux poids. Date de priorité de 
production: 16 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/960,193 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,918. 2010/03/29. Speedway Motors, Inc., 340 Victory 
Lane, Lincoln, Nebraska 68528, 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: Mail order catalog services featuring automobile 
supplies and equipment, namely, race, performance and "hot 
rod" parts and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as 1980 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 17, 2001 under No. 2,469,462 on 
services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
de fournitures et d'équipement d'automobiles, nommément 
pièces et accessoires pour automobiles de course, de vitesse et 
dynamisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1980 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No. 
2,469,462 en liaison avec les services.

1,474,927. 2010/03/29. Cembrit Holding A/S, 
Sohngårdsholmsvej 2, DK-9000 Aalborg, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the shapes 
are red with the exception of the shape on the bottom left which 
is black.

WARES: Non-metallic building and construction materials, 
namely, fibre-reinforced materials for roofing and cladding, 
sheets, tiles, shingles and slates for roofing and accessories 
therefor, namely, angle ridges, conic ridges and ridge caps, 
planks and boards for exterior cladding and other exposed 
applications, for wind shuttering and secondary roofing, and for 
interior lining, partition boards, boards for fire and moisture 
resistant linings to wall constructions and for sound insulation 
purposes; non-metallic rigid pipes for building, namely drain 
pipes, gutter pipes and sewer pipes; asphalt, pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings, namely barn buildings, 
condominium buildings, office buildings and school buildings. 
SERVICES: Building construction; building maintenance and
repair. Used in DENMARK on wares and on services. 
Registered in or for DENMARK on April 22, 2008 under No. VR 
2008 01539 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. Toutes les formes sont rouges, sauf la forme 
située en bas à gauche, qui est noire.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément matériaux renforcés de fibres pour toitures et 
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revêtement, feuilles, tuiles, bardeaux et ardoises pour toitures et 
accessoires connexes, nommément faîtes angulaires, faîtes 
coniques et faîtages, planches et panneaux de revêtement 
extérieur et pour d'autres usages dans des endroits exposés aux 
éléments, afin de couper le vent et de former des toitures 
secondaires, ainsi que de revêtement intérieur, cloisons, 
panneaux de revêtement ignifuges et résistants à l'humidité pour 
structures murales et l'insonorisation; tuyauterie de bâtiment 
rigide non métallique, nommément tuyaux de drainage, tuyaux 
de descente d'eaux pluviales et tuyaux d'égout; asphalte, brai et 
bitume; constructions transportables non métalliques, 
nommément hangars agricoles, immeubles en copropriété, 
immeubles de bureaux et bâtiments scolaires. SERVICES:
Construction de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 22 avril 2008 sous le No. VR 2008 01539 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,475,087. 2010/03/30. Ditto Sales, Inc. dba Versteel 
Corporation, 2332 Cathy Lane, Jasper, Indiana 47546, 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

IMMIX
WARES: Seating furniture namely benches and chairs. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on wares. 
Priority Filing Date: September 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/838,675 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 3,824,020 
on wares.

MARCHANDISES: Sièges, nommément bancs et chaises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/838,675 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous 
le No. 3,824,020 en liaison avec les marchandises.

1,475,151. 2010/03/30. Derrick Craig Vandemeer, 16 Kimberly 
Avenue, Kemptville, ONTARIO K0G 1J0

Schools Building Schools
WARES: (1) Shirts, sweaters, pants, shorts, coats and jackets, 
footwear, namely, boots, shoes, sandals, sneakers, slippers, 
socks; children's cloth eating bibs, coveralls, rain coats, rain 
pants, ponchos; gloves, hat bands, head bands, headgear, 
namely, caps, hats, berets, bandannas, bandanna visors; 
infantwear, jumpers, kerchiefs, loungewear, neckerchiefs, 

neckties, neckwear, overalls, pajamas, pocket squares, 
rainwear, scarves, sleepwear, socks, sweat bands, sweat suits, 
ties, tracksuits, uniforms, vests, visors, warm up suits and wrist 
bands. (2) Books, magazines and brochures, newsletters, 
billboards, print advertisements, posters, stickers, banner signs 
and building signs. (3) Promotional items namely, pens and 
mugs. SERVICES: (1) Charitable fund raising services. (2) 
Renovation and construction of primary and vocational schools. 
Used in CANADA since September 01, 2009 on services (1); 
December 14, 2009 on wares (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises, chandails, pantalons, shorts, 
manteaux et vestes, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, espadrilles, pantoufles, chaussettes; 
bavoirs en tissu pour enfants, combinaisons, imperméables, 
pantalons imperméables, ponchos; gants, bandes de chapeau, 
bandeaux, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bérets, bandanas, visières de bandanas; vêtements pour bébés, 
chasubles, fichus, vêtements de détente, mouchoirs de cou, 
cravates, articles pour le cou, salopettes, pyjamas, pochettes, 
vêtements imperméables, foulards, vêtements de nuit, 
chaussettes, bandeaux absorbants, ensembles d'entraînement, 
cravates, ensembles molletonnés, uniformes, gilets, visières, 
survêtements et serre-poignets. (2) Livres, magazines et 
brochures, bulletins d'information, panneaux d'affichage, 
publicités imprimées, affiches, autocollants, enseignes sous 
forme de banderoles et enseignes de bâtiment. (3) Articles 
promotionnels, nommément stylos et grandes tasses. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Rénovation et construction d'écoles primaires et 
professionnelles. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2009 en liaison avec les services (1); 14 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (2).

1,475,168. 2010/03/30. NUUO INC., No.287, Jyuguang Road, 
Wanhua District, Taipei City, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Optical disk of pre-recorded computer program used 
for security and surveillance system to provide setting and 
searching, guarding, and warning signals; optics carrier of pre-
recorded computer program used for security and surveillance 
system to provide setting and searching, guarding, and warning 
signals; material carrier of pre-recorded computer program used 
for security and surveillance system to provide setting and 
searching, guarding, and warning signals; computer program 
used for security and surveillance system to provide setting and 
searching, guarding, and warning signals; computer software 
used for security and surveillance system to provide setting and 
searching, guarding, and warning signals; computer graphics 
card; computer video capture card; computer video card; 
surveillance videotape recorder, using the electronic principle; 
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electric camera; TV videotape recorder; TV surveillance camera, 
using the electronic principle; TV surveillance camera; color 
surveillance camera; CCTV surveillance camera; tripod for 
CCTV surveillance camera; anti-theft alarms (not for vehicles); 
anti-theft alarms control host; anti-theft alarms; electric fence. 
Used in CANADA since at least as early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique enregistré sur un 
disque optique pour un système de sécurité et de surveillance 
servant à fournir des signaux de réglage, de recherche, de garde 
et d'avertissement; programme informatique enregistré sur un 
support optique pour un système de sécurité et de surveillance 
servant à fournir des signaux de réglage, de recherche, de garde 
et d'avertissement; programme informatique enregistré sur un 
support physique pour un système de sécurité et de surveillance 
servant à fournir des signaux de réglage, de recherche, de garde 
et d'avertissement; programme informatique pour un système de 
sécurité et de surveillance servant à fournir des signaux de 
réglage, de recherche, de garde et d'avertissement; logiciels 
pour un système de sécurité et de surveillance servant à fournir 
des signaux de réglage, de recherche, de garde et 
d'avertissement; carte graphique; carte de saisie vidéo; carte 
vidéo; magnétoscopes de surveillance électronique; caméras 
électriques; magnétoscopes pour téléviseurs; caméras de 
surveillance électronique pour téléviseurs; caméras de 
surveillance pour téléviseurs; caméras de surveillance en 
couleur; caméras de surveillance pour systèmes de télévision en 
circuit fermé; trépied pour caméras de surveillance pour 
systèmes de télévision en circuit fermé; alarmes antivol (non 
conçues pour les véhicules); appareil central pour le contrôle 
d'alarmes antivol; alarmes antivol; clôture électrique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,475,212. 2010/03/31. Zynga Game Network Inc., 365 Vermont 
Street, San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

FISHVILLE
WARES: Computer game software, video games and online 
games; interactive video game programs; electronic games that 
may be accessed via the internet, computers and wireless 
devices, namely, personal digital assistants, cellular telephones, 
tablet computers, notebook computers and laptop computers; 
computer software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing and providing information 
in the field of entertainment, namely, computer game 
information, computer game development information and 
information about virtual communities, all via the internet, mobile 
networks and social networking. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing computer games, enhancements for 
computer games, game applications, reviews of computer 
games, and information relating to computer games; providing 
an internet website portal in the field of computer games, gaming 
and social networking; providing social games and information 
regarding social networking via the internet. Used in CANADA 
since at least as early as November 05, 2009 on wares; 
November 06, 2009 on services. Priority Filing Date: October
06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 77842158 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu, jeux vidéo et jeux en ligne; 
programmes de jeux vidéo interactifs; jeux électroniques qui 
peuvent être accessibles par Internet, par des ordinateurs et par 
des appareils sans fil, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs; logiciels pour permettre le téléchargement 
vers l'amont, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le blogage, le partage et l'offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément information sur les jeux 
vidéo, information sur le développement des jeux informatiques 
et information sur les communautés virtuelles, par Internet, par 
des réseaux mobiles et par le réseautage social. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, améliorations de jeux informatiques, applications 
de jeu, critiques de jeux informatiques et information relative aux 
jeux informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des 
jeux informatiques, du jeu et du réseautage social; offre de jeux 
sociaux et diffusion d'information sur le réseautage social au 
moyen d'Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 novembre 2009 en liaison avec les marchandises; 
06 novembre 2009 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 06 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77842158 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,475,256. 2010/03/31. BREOF/BELMONT BAN L.P., 2351 
Alfred Nobel Boulevard, St-Laurent, QUEBEC H4S 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Office building development and operation; leasing 
of real estate. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement et exploitation d'immeubles à 
bureau; crédit-bail immobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,475,309. 2010/03/31. VICENTIN S.A.I.C., Calle 14 N. 495, 
3561 - Avellaneda - Santa Fe, ARGENTINA 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

VICENTIN
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,475,368. 2010/04/01. LBX Pharmacy Chain Company Limited, 
No. 270, Xiangya Road, Kaifu Area, Changsha City, Hunan 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, 
MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is LAO BAI XING. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) "LAO", "BAI" and "XING" is 
"OLD", "AGED" and "OUTDATED", "HUNDRED, NUMEROUS" 
and "ALL KIND OF" and 'SURNAME", "FAMILY NAME", and 
"CLAN NAME". The translation of the Chinese characters as a 
whole is "common people; ordinary people; or civilians".

SERVICES: Sales promotion for third parties, namely, 
developing promotional campaigns for business, promoting the 
sale of goods and services through the distribution of printed 
material; Sales promotion services for third parties, namely, 
sales services relating to medicines, dietetic substances, 
cosmetics and medical apparatus for others, development of 
advertising, promotional and marketing strategies; Sales 
promotion services, namely promoting the goods and services of 
various industries through the distribution of promotional 
materials and by rendering sales promotion advice; Commercial 
administration of the licensing of the goods and services of 
others; Advertising and business management consultancy; 
Business administration and management; Providing office 
functions, namely typing, secretarial and clerical services, 
accounting, word processing, electronic mail and archiving, data 
processing, bookkeeping, photocopying; publicity agent services, 
namely publication of publicity texts, business information 
services in the field of advertising. Used in CANADA since 
February 12, 2010 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LAO BAI XING, et la traduction anglaise des mots LAO, BAI et 
XING est OLD, AGED et OUTDATED, HUNDRED, NUMEROUS 
et ALL KIND OF ainsi que SURNAME, FAMILY NAME et CLAN 
NAME. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois pris comme un tout est « common people », « 
ordinary people » ou « civilians ».

SERVICES: Promotion des ventes pour le compte de tiers, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour les 
entreprises, promotion de la vente de marchandises et de 
services par la distribution de matériel imprimé; services de 
promotion des ventes pour le compte de tiers, nommément 
services de vente de médicaments, de substances 
hypocaloriques, de cosmétiques et d'appareils médicaux de 
tiers, élaboration de stratégies publicitaires, promotionnelles et 
de marketing; services de promotion des ventes, nommément 
promotion des marchandises et des services de diverses 
industries par la distribution de matériel promotionnel et l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de marchandises 
et de services de tiers; services de conseil en publicité et en 
gestion d'entreprise; administration et gestion d'entreprise; offre 

de services de tâches administratives, nommément 
dactylographie, secrétariat et travail de bureau, comptabilité, 
traitement de texte, services de courrier et d'archivage 
électroniques, traitement de données, tenue de livres, 
photocopie; services d'agent de publicité, nommément 
publication de textes publicitaires, services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la publicité. Employée au 
CANADA depuis 12 février 2010 en liaison avec les services.

1,475,406. 2010/04/01. NORDIC GAMES PUBLISHING AB, 
Signalhornsgatan 124, SE-656 34 Karlstad, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WE DANCE
WARES: Computer games entertainment software; computer 
games software for electronic games consoles. Priority Filing 
Date: October 05, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
8594525 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 
08, 2010 under No. 8594525 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeu pour consoles de jeux électroniques. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
8594525 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 mars 2010 sous le 
No. 8594525 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,508. 2010/04/01. Émulsion Stratégie Marketing, 400, 
avenue Atlantic, bureau 700, Outremont, QUÉBEC H2V 1A5

Pain de plaisir
MARCHANDISES: Pain et produits de boulangerie, nommément 
bagel, viennoiseries, croissants, muffins et beignes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bread and baked goods, namely bagel, viennese 
bakery products, croissants, muffins and doughnuts. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,475,561. 2010/04/01. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

ALTHERA
WARES: Dietetic foods and substances adapted for medical and 
clinical use, namely vitamins and minerals for babies, infants, 
nursing mothers and invalids; infant formula, namely milk for 
babies, powdered milk for babies, fortified powdered milk for 
babies, milk substitutes for babies. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Aliments et substances diététiques à usage 
médical et clinique, nommément vitamines et minéraux pour les 
bébés, les nourrissons, les mères qui allaitent et les personnes 
handicapées; préparations pour nourrissons, nommément lait 
pour bébés, lait en poudre pour bébés, lait en poudre enrichi 
pour bébés, substituts du lait pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,607. 2010/04/06. Entapp Systems Corporation, 471 
Waterloo Street, London, ONTARIO N6B 2P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

ALL COVERED
SERVICES: Information technology consulting services; 
computer systems monitoring services; computer services, 
namely, filtering unwanted e-mails; technical support services in 
the form of troubleshooting of computer hardware and software 
problems; computer programming. Used in CANADA since at 
least as early as March 14, 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil en technologies de 
l'information; services de surveillance de systèmes 
informatiques; services informatiques, nommément filtrage de 
courriels indésirables; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mars 2006 en liaison avec les services.

1,475,833. 2010/04/06. CET, LLC, 13695 Rider Trail North, 
Earth City, MO 63045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES O. KATZ, (BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE 
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

THREAT BLOCK
WARES: gas filter analyzer used to evaluate the reactive and 
sorptive capacity of activated carbon and other activated filter 
media used in ventilation systems and determining the remaining 
life of such filter, and computer software for use with the gas filter 
analyzer. Priority Filing Date: October 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77843307 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analyseur de filtre à gaz utilisé pour évaluer 
la capacité de réaction et de sorption du charbon activé et 
d'autres matériaux filtrants activés utilisés dans les systèmes de 
ventilation afin de déterminer la durée utile restante du filtre en 
question, ainsi que logiciel pour utilisation avec cet analyseur de 
filtre à gaz. Date de priorité de production: 07 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77843307 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,854. 2010/04/06. ColoRight Ltd., 2 Pekeris Street, 76702 
Rehovot, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

COLORIGHT
WARES: (1) Cosmetics; hair color. (2) Mechanical and electronic 
mixing machines, namely, a hair color or color cosmetics product 
mixing machine for the beauty industry specializing in 
applications involving human colors, hair colors and skin tone 
that enables both colorists and home users to achieve 
predictable, desirable hair coloring results. (3) Computer 
hardware for the beauty industry specializing in applications 
involving human colors, hair colors and skin tone that enables 
both colorists and home users to achieve predictable, desirable 
hair coloring results and other applications, namely, skin tone 
analysis, makeup and cosmetics matching, and medical 
applications related to the skin and/or to color/pigmentation; 
downloadable computer software for analyzing human colors, 
hair colors, and skin tone to form a color guidance system that 
enables both colorists and home users to achieve predictable, 
desirable hair coloring results; downloadable computer software 
for analyzing skin tone, generating makeup and cosmetics 
matching for the beauty industry; optics-based technologies for 
the beauty industry, namely, optical sensors for sensing color 
and skin tone characteristics from human surfaces, such as, 
skin, nails, hair or teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; colorant capillaire. (2) 
Machines à mélanger mécaniques et électroniques, nommément 
machines à mélanger le colorant capillaire ou les cosmétiques 
de couleur pour l'industrie de la beauté spécialisée dans les 
applications de colorants pour le corps, de colorants capillaires 
et de colorants pour la peau permettant aux coloristes et aux 
utilisateurs à la maison d'obtenir les effets de coloration capillaire 
souhaités. (3) Matériel informatique pour l'industrie de la beauté 
spécialisée dans les applications de colorants pour le corps, de 
colorants capillaires et de colorants pour la peau permettant aux 
coloristes et aux utilisateurs à la maison d'obtenir les effets de 
coloration capillaire souhaités et pour d'autres applications, 
nommément l'analyse du teint, l'agencement du maquillage et 
des cosmétiques et les applications médicales liées à la peau 
et/ou à la pigmentation; logiciels téléchargeables pour l'analyse 
des colorants pour le corps, des colorants capillaires et des 
colorants pour la peau pour constituer un guide de couleur 
permettant aux coloristes et aux utilisateurs à la maison d'obtenir 
les effets de coloration capillaire souhaités; logiciels 
téléchargeables pour l'analyse du teint, l'agencement du 
maquillage et des cosmétiques pour l'industrie de la beauté; 
technologies optiques pour l'industrie de la beauté, nommément 
capteurs optiques pour capter la couleur et les caractéristiques 
du teint sur le corps humain comme la peau, les ongles, les 
cheveux ou les dents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,475,977. 2010/04/07. Seeberger KG, Hans-Lorenser-Str. 36, 
89079 Ulm, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'SEEBERGER' is white. The leaves are green. The background 
is orange.

WARES: preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
dried fruits for nutrition purposes; dried fruit for nutrition 
purposes, peanuts (processed), nuts (processed), fruit peels, 
fruit slices, almonds (processed), lentils (preserved); tinned fruit, 
nut grains; coffee, tea, cocoa, non-alcoholic cocoa-based 
beverages, namely hot chocolate, drinking chocolate and 
chocolate milk, cocoa products, namely baking chocolate, cocoa 
mixes, cocoa powder, and chocolate bars, sugar, spices, 
nutmegs, popcorn, rice; processed and unprocessed grains for 
human consumption purposes, peanuts (fruits), nuts; almonds 
(fruits), fresh fruits, lentils (fresh vegetables), berries (fruits), 
citrus fruits; cocoa beans (raw) and hazelnuts. Priority Filing 
Date: December 22, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 075 742.9/29 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SEEBERGER est blanc. Les feuilles sont 
vertes. L'arrière-plan est orange.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés ou 
cuits; fruits secs pour l'alimentation; fruits secs pour 
l'alimentation, arachides (transformées), noix (transformées), 
écorces de fruits, tranches de fruits, amandes (transformées), 
lentilles (en conserve); fruits en boîte, noix, graines; café, thé, 
cacao, boissons non alcoolisées à base de cacao, nommément 
chocolat chaud, chocolat à boire et lait au chocolat, produits de 
cacao, nommément chocolat à cuire, préparations à cacao, 
cacao en poudre et tablettes de chocolat, sucre, épices, noix de 
muscade, maïs éclaté, riz; céréales transformées ou non pour la 
consommation humaine, arachides (fruits), noix; amandes 
(fruits), fruits frais, lentilles (légumes frais), baies (fruits), 
agrumes; fèves de cacao (brutes) et noisettes. Date de priorité 
de production: 22 décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 075 742.9/29 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,008. 2010/04/07. HRB Innovations, Inc., First Commercial 
Centre, Second Floor, Suite No. A, 42411 Freeport, GBI, 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LE BONNE RÉPONSE
SERVICES: Tax services, namely, preparation of tax returns for 
others; tax and taxation planning, advice, information and 
consultancy services. Used in CANADA since at least as early 
as January 02, 2010 on services.

SERVICES: Services fiscaux, nommément préparation de 
déclarations fiscales pour des tiers; services de planification, de 
conseil et d'information en matière d'impôts et de fiscalité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,476,093. 2010/04/07. Corla Rokochy, 442 Middleton Place, 
Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 4P2

Idiot Socks
WARES: Socks connected by a string. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes reliées par une ficelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,095. 2010/04/07. AXON SOLUTIONS LIMITED, Axon 
Centre, Church Road, Egham, Surrey TW20 9QB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

iCSM
WARES: Computer operating programs; downloadable software 
and recorded computer software for the management of clinical 
trials, computer software packages, namely, a combination of 
software applications designed to improve clinical trial supply 
managment processes and overall clinical operations efficiency; 
computer software products, namely, downloadable software 
and recorded computer software for the management of clinical 
trials and a combination of software applications designed to 
improve clinical trial supply managment processes and overall 
clinical operations efficiency, business application software and 
computer programs, for enterprise resource planning 
applications and solutions; computer software for use as add-on 
software components to enterprise resource planning 
applications and solutions, computer software adapted for use in 
the operation of computers for enterprise resource planning 
applications and solutions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation; logiciels 
téléchargeables et logiciels enregistrés pour la gestion d'essais 
cliniques, progiciels, nommément ensembles d'applications 
conçues pour améliorer les processus de gestion de 
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l'approvisionnement pour les essais cliniques et l'efficacité 
générale des activités cliniques; produits logiciels, nommément 
logiciels téléchargeables et logiciels enregistrés pour la gestion 
d'essais cliniques et ensembles d'applications conçues pour 
améliorer les processus de gestion de l'approvisionnement pour 
les essais cliniques et l'efficacité générale des activités cliniques, 
logiciels d'application d'entreprise et logiciels pour applications et 
solutions de planification des ressources d'entreprise; logiciels 
pour utilisation comme modules d'extension aux applications et 
aux solutions de planification des ressources d'entreprise, 
logiciels d'exploitation pour applications et solutions de 
planification des ressources d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,096. 2010/04/07. AXON SOLUTIONS LIMITED, Axon 
Centre, Church Road, Egham, Surrey TW20 9QB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter I is 
black and the dot is yellow and the letters CSM is gray.

WARES: Computer operating programs; downloadable software 
and recorded computer software for the management of clinical 
trials, computer software packages, namely, a combination of 
software applications designed to improve clinical trial supply 
managment processes and overall clinical operations efficiency; 
computer software products, namely, downloadable software 
and recorded computer software for the management of clinical 
trials and a combination of software applications designed to 
improve clinical trial supply managment processes and overall 
clinical operations efficiency, business application software and 
computer programs, for enterprise resource planning 
applications and solutions; computer software for use as add-on 
software components to enterprise resource planning 
applications and solutions, computer software adapted for use in 
the operation of computers for enterprise resource planning 
applications and solutions. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre I est noire, le point est jaune et les lettres 
CSM sont grises.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation; logiciels 
téléchargeables et logiciels enregistrés pour la gestion d'essais 
cliniques, progiciels, nommément ensembles d'applications 
conçues pour améliorer les processus de gestion de 
l'approvisionnement pour les essais cliniques et l'efficacité 
générale des activités cliniques; produits logiciels, nommément 
logiciels téléchargeables et logiciels enregistrés pour la gestion 
d'essais cliniques et ensembles d'applications conçues pour 
améliorer les processus de gestion de l'approvisionnement pour 
les essais cliniques et l'efficacité générale des activités cliniques, 
logiciels d'application d'entreprise et logiciels pour applications et 
solutions de planification des ressources d'entreprise; logiciels 

pour utilisation comme modules d'extension aux applications et 
aux solutions de planification des ressources d'entreprise, 
logiciels d'exploitation pour applications et solutions de 
planification des ressources d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,131. 2010/04/07. 2236338 Ontario Inc., 6 Melchior 
Crescent, Markham, ONTARIO L3R 8Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
“CANTON KITCHEN” are blue. The four Chinese characters on 
the right that transliterate to “GUANG DONG XIAO CHAO” are 
blue and are edged in red. The six Chinese characters on the left 
that transliterate to “YU LU JI ZHUAN MEN DIAN” are yellow, 
and are contained in a rectangular block that is blue. The circle 
containing the representation of the chicken is blue. The outline 
of the chicken is black. The apron of the chicken is yellow. The 
beak, pupil and feet of the chicken are orange. The comb of the 
chicken is red.

The transliteration of the four Chinese characters on the right of 
the trade-mark is 'GUANG DONG XIAO CHAO ' in the Mandarin 
dialect, and 'GUANG DONG SIU CHOW ' in the Cantonese 
dialect.  The translation of these four Chinese Characters in the 
trade-mark is 'WIDE EAST SMALL FRY ', as provided by the 
applicant.  The transliteration of the six Chinese characters on 
the left of the trade-mark is 'YU LU JI ZHUAN MEN DIAN ' in the 
Mandarin dialect, and 'YU LO GAI JUNE MOON DIM ' in the 
Cantonese dialect.  The translation of these six Chinese 
Characters in the trade-mark is 'FISH SAUCE CHICKEN 
EXPERT DOOR STORE', as provided by the applicant.

WARES: Prepared dishes consisting of one or more of beef, 
pork, poultry, seafood, vegetables or bean products, with or 
without rice or noodles; prepared chicken; rice, fried rice, 
noodles, fried noodles, rice noodles, fried rice noodles. 
SERVICES: Restaurant services, namely, the operation of fast 
food, takeout and sitdown food restaurants. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 1996 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CANTON KITCHEN sont bleus. Les 
quatre caractères chinois à droite, dont la translittération est 
GUANG DONG XIAO CHAO, sont bleus avec un contour rouge. 
Les six caractères chinois à gauche, dont la translittération est 
YU LU JI ZHUAN MEN DIAN, sont jaunes et sont contenus dans 
un rectangle bleu. Le cercle entourant la poule est bleu. Le 
contour de la poule est noir. Le tablier de la poule est jaune. Le 
bec, la pupille et les pieds de la poule sont orange. La crête de la 
poule est rouge.

La translittération des quatre caractères chinois de la section 
droite de la marque de commerce est « GUANG DONG XIAO 
CHAO » en dialecte mandarin et « GUANG DONG SIU CHOW » 
en dialecte cantonais. Selon le requérant, la traduction anglaise 
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de ces quatre caractères est « WIDE EAST SMALL FRY ». La 
translittération des six caractères chinois de la section gauche 
de la marque de commerce est « YU LU JI ZHUAN MEN DIAN » 
en dialecte mandarin et « YU LO GAI JUNE MOON DIM » en 
dialecte cantonais. Selon le requérant, la traduction anglaise de 
ces six caractères est « FISH SAUCE CHICKEN EXPERT 
DOOR STORE ».

MARCHANDISES: Plats préparés composés d'un ou de 
plusieurs des produits suivants : boeuf, porc, volaille, poissons et 
fruits de mer, légumes et haricots, avec ou sans riz ou nouilles; 
poulet préparé; riz, riz frit, nouilles, nouilles frites, nouilles de riz, 
nouilles de riz frites. SERVICES: Services de restaurant, 
nommément exploitation de restaurants à service rapide, de 
restaurants offrant des plats à emporter et de restaurants avec 
service aux tables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 1996 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,476,147. 2010/04/08. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, 1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FREPENSO
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory conditions of the skin; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculoskeletal system, namely 
connective tissue diseases, cartilage diseases, arthropathic 
conditions, bone diseases, joint diseases, spinal diseases, 
cartilage injuries ; pharmaceutical preparations for the treatment 
of immunological diseases and disorders, namely auto-immune 
diseases, immunologic dysfunctions, allergies, tumors of the 
immunological organs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders, namely 
preparations for use in treating multiple sclerosis and 
Parkinsons; pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely growth hormone 
deficiencies; pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatological diseases and disorders, namely rheumatoid 
arthritis and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of Systemic Lupus Erythematosus (SLE). (2) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases and disorders, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory 
conditions of the skin; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely connective 
tissue diseases, cartilage diseases, arthropathic conditions, bone 
diseases, joint diseases, spinal diseases, cartilage injuries ; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely auto-immune diseases, 
immunologic dysfunctions, allergies, tumors of the immunological 
organs; pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases and disorders, namely preparations for 
use in treating multiple sclerosis and Parkinsons; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely growth hormone deficiencies; pharmaceutical 
preparations for the treatment of rheumatological diseases and 

disorders, namely rheumatoid arthritis and osteoarthritis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE). Priority Filing Date: November 12, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 62659/2009 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 20, 2009 under No. 593577 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin,  des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs et des troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, des maladies du cartilage, des 
arthropathies, des maladies des os, des maladies des 
articulations, des maladies de la colonne vertébrale et des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, du dysfonctionnement 
immunologique, des allergies et des tumeurs des organes du 
système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles nerveux, nommément 
préparations pour utilisation dans le traitement de la sclérose en 
plaques et de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles 
métaboliques, nommément des carences en hormone de 
croissance; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et affections rhumatismales, nommément de la 
polyarthrite rhumatoïde et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du lupus érythémateux 
disséminé (LED). (2) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin,  des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs et des troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, des maladies du cartilage, des 
arthropathies, des maladies des os, des maladies des 
articulations, des maladies de la colonne vertébrale et des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, du dysfonctionnement 
immunologique, des allergies et des tumeurs des organes du 
système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles nerveux, nommément 
préparations pour utilisation dans le traitement de la sclérose en 
plaques et de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles 
métaboliques, nommément des carences en hormone de 
croissance; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et affections rhumatismales, nommément de la 
polyarthrite rhumatoïde et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du lupus érythémateux 
disséminé (LED). Date de priorité de production: 12 novembre 
2009, pays: SUISSE, demande no: 62659/2009 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 20 novembre 2009 sous le No. 593577 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,476,159. 2010/04/08. Norac Concepts Inc, 222 Speedvale 
Avenue East, Guelph, ONTARIO N1E 1M7

ProSurf
WARES: Adjuvants for use with agricultural and vegetative 
management chemicals, namely pesticides and nutrients 
(including fertilizers) for plants. Used in CANADA since January 
01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour produits chimiques de 
gestion des cultures et de la végétation, nommément pesticides 
et substances nutritives (y compris les engrais) pour les plantes. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,476,165. 2010/04/08. Norac Concepts Inc., 222 Speedvale 
Avenue East, Guelph, ONTARIO N1E 1M7

Kantoral
WARES: Adjuvants for use with agricultural and vegetative 
management chemicals, namely, pesticides and nutrients 
(including fertilizers) for plants. Used in CANADA since January 
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour utilisation avec des produits 
chimiques d'agriculture et de gestion des végétaux, nommément 
pesticides et substances nutritives (y compris engrais) pour les 
plantes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,476,233. 2010/04/08. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FEEL THE HEAT
WARES: Building materials, namely, glass fibre insulation and 
thermal insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
isolants en fibres de verre et isolants thermiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,370. 2010/04/09. 163972 Canada Inc., 9600, rue Meilleur, 
Suite 730, Montréal, QUÉBEC H2N 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

Judith & Charles
MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, chandails, t-shirts, blouses, robes, jupes, camisoles, 
pantalons, shorts, capris, blazer, vestes, vestons, manteaux, 

foulards, collants. (2) Sacs à main. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for women, namely shirts, sweaters, T-shirts, 
blouses, dresses, skirts, camisoles, pants, shorts, capri pants, 
blazers, jackets, suit jackets, coats, scarves, tights. (2) 
Handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

1,476,378. 2010/04/09. 163972 Canada Inc., 9600, rue Meilleur, 
Suite 730, Montréal, QUÉBEC H2N 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

Dans un cadre, paire de ciseaux à lames ouvertes en position 
verticale et les mots Judith & Charles.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, chandails, t-shirts, blouses, robes, jupes, camisoles, 
pantalons, shorts, capris, blazer, vestes, vestons, manteaux, 
foulards, collants. (2) Sacs à main. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

In a frame, a pair of open scissors in a vertical position and the 
words JUDITH & CHARLES.

WARES: Clothing for women, namely shirts, sweaters, T-shirts, 
blouses, dresses, skirts, camisoles, pants, shorts, capri pants, 
blazers, jackets, suit jackets, coats, scarves, tights. (2) 
Handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

1,476,438. 2010/04/12. Jeffrey Levy, 315 Eglinton Avenue, 
West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5N 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PORCO LEVY 
ZAVET LLP, 315 Eglinton Avenue, West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A1

pipua
WARES: (1) Software and hardware for managing professional 
services, the software will aid in scheduling, billing, client 
information gathering and storage, electronic records, 
transcription, imaging, voice recording, charting, filing, 
conferencing, recording and storing results, prescribing and 
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diagnosing, referencing guidance and assistance. (2) Magazines 
about the professional services sectors and industries and the 
business side of managing and running professional services. (3) 
Journals about new trends, services, discoveries, tools, trades 
and aides for the professional services sectors and industries. 
(4) Educational books, pamphlets and brochures on how to 
provide professional services and operate a practice. (5) 
Computer software enabling business and social networking, 
posting and searching of employment opportunities, providing 
recruiting services and information about employment, careers, 
and recruiting, for allowing the uploading, downloading, retrieval, 
discussing and sharing of documents, information, video, sound, 
text and other media or multi-media, all being electronically 
recorded or downloadable from the Internet, extranets or other 
communications networks; computer software development tools 
for business and social networking; computer software, namely 
application programming interface software for use in connection 
with the software applications of others. (6) Downloadable 
electronic publications in the fields of business and social 
networking, recruiting and employment, and personal and career 
development. SERVICES: (1) Providing online computer 
databases, online searchable databases of commercial directory 
information, and an online directory information service all for 
and of general professional services, the professional services 
business sector and industry, professionals services practitioners 
and providers, facilities, institutions and organizations that 
provide professional services, careers, recruitment and 
employment in professional services, business ventures for 
providing professional services, classifieds for professional 
services, virtual communities for professional services providers, 
professional networking, social networking, business networking 
and online communications networking, professional services 
practice management information sharing, journal sharing, 
articles and findings sharing, discussion forums, photo sharing, 
and transmission of photographic images; Providing web site 
pages to advertise and promote the wares and services of others 
over the Internet; Online referrals and business networking 
services for all types of professionals and all types of facilities, 
institutions and organizations that provide professional services; 
Providing lead generation services for business networking and 
referral services through a referral network for all types of 
professionals; Providing referral information about making 
referrals in the field of consumer products and providing referral 
services for retail services concerning products, services, events, 
activities, attractions and facilities in particular geographic 
locations for professional services and products; Business 
research and evaluations, for rating, ranking, reviewing, 
verifying, and monitoring the quality of service, professionalism 
and credentials of all types of professionals; Dissemination of 
scheduling and appointment scheduling information via a global 
computer network; Providing online scheduling and appointment 
scheduling registration with all types of professionals; Providing 
online appointment scheduling with a l l  types of facilities, 
institutions and organizations that provide professional services; 
Providing online registrations and submission of applications for 
temporary, work shifts, part-time, full-time, contract, locum, 
replacement, short-term and long-term employment and for 
different types of business associations and ventures; Providing 
business and professional business consultation to the 
professional services business sector and industry in the fields of 
the development and implementation of policies, practices, 
quality assurance, management, finance, law, media and 
publications. (2) Providing a web site featuring an online 

computer database and online searchable databases of 
discussion forums, electronic bulletin boards, chat rooms and 
electronic journal entries for users for transmission of messages, 
content, discoveries, findings, pictures, and general information 
of professional services, the professional services business 
sector and industry, a l l  types of professional services 
practitioners and providers, all types of facilities, institutions and 
organizations that provide or educate in professional services, all 
types of careers, recruitment and employment in professional 
services, all types of business ventures to provide professional 
services, all types of professional services classifieds, virtual 
communities, professional networking, social networking, 
business networking and online communications networking, all 
types of professional services practice management information 
sharing, journal sharing, articles and findings sharing, discussion 
forums, photo sharing, and transmission of photographic images; 
Consulting in the field of and for professional services, the 
professional services business sector and industry, all 
professional services practitioners and providers, all facilities, 
institutions and organizations providing professional services, all 
types of careers, recruitment and employment in professional 
services, all types of business ventures to provide professional 
services, all types of professional networking, social networking 
and business networking, all types of professional services 
practice management, and client management and recording; 
Start-up, setup, design and build, organization and 
reorganization, management and consulting for facilities, 
institutions and organizations that provide professional services.
(3) Providing a website of professional services information 
resources via a multi-user global computer information network; 
Providing professional services information, analysis, recording 
and profiling of the performance of and quality of services 
provided by all practitioners and providers, all professionals and 
personnel, all facilities, institutions and organizations providing 
and educating in professional services via a global computer 
network; database development and analysis services for the 
professional services business sector and industry; computer 
software development; maintenance of computer software for 
others; quality assurance services for the professional services 
business sector and industry; Conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; Providing educational 
information, instruction, guidance and advertising for the 
professional services business sector and industry helping 
practices, practice professionalism and business; providing 
professional services practitioners with access to news and 
information in the professional services business sector and 
industry, continuing education, management and human 
resources; and enabling professionals, providers, practitioners 
and facilities, institutions and organizations that provide 
professional services to exchange information with other 
professional participants, facilities, institutions and organizations; 
Computer services for hosting online interactive public calendars 
that allow multiple participants to share event schedules, shift 
and work schedules, job and employment schedules, availability 
schedules, seeking and replacement schedules, facility and 
room reservations, scheduling reservations and shift work 
reservations. (4) Online business networking website to facilitate 
professional networking between individuals and entities. (5) 
Computer services, namely, hosting electronic facilities for others 
for organizing and conducting meetings, events and interactive 
discussions via the Internet or other communications networks; 
hosting virtual communities for registered users to organize 
groups, events, participate in discussions, aggregate information 
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and resources, and engage in social, business and community 
networking; hosting of digital content online; hosting computer 
software applications of others; hosting an interactive website 
and online non-downloadable software for uploading, 
downloading, posting, showing, displaying, tagging, sharing and 
transmitting messages, comments, multimedia content, videos, 
movies, films, photos, audio content, animation, pictures, 
images, text, information, and other user-generated content; 
providing a website featuring non-downloadable software in the 
fields of business networking and marketing, employment, 
recruiting, advertising, marketing and promotion; providing non-
downloadable software enabling users to search, locate and 
communicate with others via electronic communications 
networks for networking, for conducting polls and surveys, for 
tracking online references to businesses, organizations, career 
and job opportunities, and business topics; providing online 
computer databases and online searchable databases in the 
fields of business and professional networking; application 
service provider services; providing information from searchable 
indices and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual information, by 
means of global computer information networks or other 
communications networks; providing temporary use of non-
downloadable software; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles, audio and images; computer programming; 
computer services, namely, on-line personalized information 
services; design and development of computer software for 
others. Used in CANADA since August 08, 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour la 
gestion de services professionnels, le logiciel servira à la 
planification, à la facturation, à la collecte et au stockage 
d'information sur les clients, aux dossiers électroniques, à la 
transcription, à l'imagerie, à l'enregistrement vocal, à la 
consignation au dossier, au classement, aux conférences 
téléphoniques, à l'enregistrement et au stockage de résultats, à 
la prescription et au diagnostic, à l'orientation et à l'aide pour des 
recommandations. (2) Magazines sur le secteur et l'industrie des 
services professionnels et sur l'aspect commercial de la gestion 
et de l'exécution de services professionnels. (3) Revues sur les 
nouvelles tendances, les nouveaux services, les découvertes, 
les nouveaux outils, les nouveaux métiers et les nouveaux 
supports pour le secteur et l'industrie des services 
professionnels. (4) Livres, prospectus et brochures éducatifs sur 
la façon d'offrir des services professionnels et d'exploiter un 
cabinet. (5) Logiciel pour le réseautage d'affaires et social, 
l'affichage et la recherche d'offres d'emploi, l'offre de services de 
dotation en personnel et d'information sur l'emploi, les carrières 
et la dotation en personnel, pour permettre le téléchargement 
vers l'amont, le téléchargement vers l'aval, la récupération et la 
communication de documents, d'information, de vidéos, de sons, 
de texte et d'autre contenu média ou contenu multimédia, 
enregistrés électroniquement ou téléchargeables par Internet, 
des extranets ou d'autres réseaux de communication, et la 
discussion à leur sujet; outils de développement de logiciels pour 
le réseautage d'affaires et social; logiciel, nommément logiciel 
d'interface pour la programmation d'applications logicielles de 
tiers. (6) Publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines du réseautage d'affaires et social, de la dotation en 
personnel et de l'emploi, ainsi que du perfectionnement 
personnel et professionnel. SERVICES: (1) Offre de bases de 

données en ligne, de bases de données consultables en ligne 
d'information sur les répertoires d'entreprises et d'un service 
d'information sur les répertoires d'entreprises, tous offerts et 
ayant trait aux services professionnels en général, au secteur et 
à l'industrie des services professionnels, aux praticiens et aux 
fournisseurs de services professionnels, aux installations, aux 
établissements et aux organismes qui offrent des services 
professionnels, des carrières, des services de dotation en 
personnel et des emplois dans les services professionnels, 
entreprises commerciales pour offre de services professionnels, 
petites annonces de services professionnels, communautés 
virtuelles pour les fournisseurs de services professionnels, 
réseautage professionnel, réseautage social, réseautage 
d'affaires et réseautage de communication en ligne, 
communication d'information sur la gestion de la pratique de 
services professionnels, communication de revues, 
communication d'articles et de résultats de recherche, forums de 
discussion, publication de photos et transmission d'images 
photographiques; offre de pages de site Web pour la promotion 
et la publicité des marchandises et des services de tiers sur 
Internet; services de recommandations et de réseautage 
d'affaires en ligne pour tous les genres de professionnels et tous 
les genres d'installations, d'établissements et d'organismes qui 
offrent des services professionnels; offre de services de 
génération de pistes pour le réseautage d'affaires et services de 
recommandation grâce à un réseau de références pour tous les 
genres de professionnels; offre d'information sur les offres de 
recommandation dans le domaine des produits de 
consommation et offre de services de recommandation de 
services de vente au détail de produits, de services, 
d'évènements, d'activités, de spectacles et d'établissements, 
notamment d'emplacements géographiques pour des produits et 
services professionnels; recherche et évaluations commerciales 
pour évaluation, classement, examen, vérification et surveillance 
de la qualité du service, du professionnalisme et des 
compétences de tous les genres de professionnels; diffusion de 
la planification des rendez-vous et d'information sur la 
planification des rendez-vous par un réseau informatique 
mondial; offre de gestion d'horaires et de planification de rendez-
vous avec tous les genres de professionnels; offre de 
planification de rendez-vous en ligne avec tous les genres 
d'installations, d'établissements et d'organismes qui offrent des 
services professionnels; offre d'inscription en ligne et de 
soumission de demandes pour de l'emploi temporaire, par quarts 
de travail, à temps partiel, à plein temps, à contrat, de 
suppléance, de remplacement, à court et à long terme, ainsi que 
pour différents genres d'associations et d'entreprises 
commerciales; offre de services de conseil aux entreprises et de 
consultation professionnelle en affaires au secteur et à l'industrie 
des services professionnels dans les domaines de l'élaboration 
et de la mise en oeuvre de politiques, de pratiques, de 
l'assurance de la qualité, de la gestion, des finances, du droit, 
des médias et des publications. (2) Offre d'un site Web 
présentant une base de données en ligne et des bases de 
données consultables en ligne d'entrées de forums de 
discussion, de babillards électroniques, de bavardoirs et de 
billets électroniques permettant aux utilisateurs de transmettre 
des messages, du contenu, des découvertes, des résultats de 
recherche, des images et de l'information générale concernant 
les services professionnels, le secteur et l'industrie des services 
professionnels, tous les genres de praticiens et de fournisseurs 
de services professionnels, tous les genres d'installations, 
d'établissements et d'organismes offrent des services 
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professionnels ou des formations sur les services 
professionnels, tous les genres de carrières, de dotation en 
personnel et d'emploi dans les services professionnels, tous les 
genres d'entreprises commerciales offrant des services 
professionnels, tous les genres de petites annonces de services 
professionnels, de communautés virtuelles, de réseautage 
professionnel, de réseautage social, de réseautage d'affaires et 
de réseautage pour la communication en ligne, tous les types de 
communication d'information sur la gestion de la pratique de 
services professionnels, de communication de revues, d'articles 
et de résultats de recherche, de forums de discussion, de 
publication de photos et de transmission d'images 
photographiques; services de conseil dans les domaines des 
services professionnels, du secteur et de l'industrie des services 
professionnels, de tous les praticiens et fournisseurs de services 
professionnels, de l'ensemble des installations, des 
établissements et des organismes offrant des services 
professionnels, de tous les genres de carrières, de dotation en 
personnel et d'emplois dans les services professionnels, de tous 
les genres d'entreprises commerciales offrant des services 
professionnels, de tous les genres de réseautage professionnel, 
de réseautage social et de réseautage d'affaires, de tous les 
genres de gestion de cabinet de services professionnels ainsi 
que de gestion et d'enregistrement de clients; démarrage, 
installation, conception et construction, organisation et 
réorganisation, gestion et conseils concernant les installations, 
les établissements et les organismes qui offrent des services 
professionnels. (3) Offre d'un site Web de ressources 
d'information sur les services professionnels par un réseau 
mondial d'information multiutilisateur; offre d'information sur les 
services professionnels, d'analyse, de consignation et de 
profilage du rendement et de la qualité des services offerts par 
tous les praticiens et les fournisseurs, tous les professionnels et 
le personnel, l'ensemble des installations, des établissements et 
des organismes qui offrent des services professionnels ou des 
formations sur les services professionnels par un réseau 
informatique mondial; services de développement et d'analyse 
de base de données pour le secteur et l'industrie des services 
professionnels; développement de logiciels; maintenance de 
logiciels pour le compte de tiers; services d'assurance de la 
qualité pour le secteur et l'industrie des services professionnels; 
tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne, offre d'information éducative, 
d'enseignement, d'orientation et de publicité pour les pratiques 
de soutien, le professionnalisme et les affaires du secteur et de 
l'industrie des services professionnels; offre aux praticiens de 
services professionnels d'un accès à des nouvelles et à de 
l'information sur le secteur et l'industrie des services 
professionnels, l'éducation permanente, la gestion et les 
ressources humaines; services permettant aux professionnels, 
aux fournisseurs, aux praticiens et aux installations, 
établissements et aux organismes qui offrent des services 
professionnels de communiquer de l'information à d'autres 
professionnels, installations, établissements et organismes; 
services informatiques pour l'hébergement en ligne de 
calendriers publics interactifs qui permettent à de multiples 
utilisateurs de publier des calendriers d'évènements, des 
horaires de quarts et de travail, des calendriers de tâches et 
d'emploi, des horaires de disponibilité, des calendriers de 
recherche et de remplacement, des réservations d'installations 
et de pièces, des réservations d'horaires et de quarts de travail. 
(4) Site Web de réseautage d'affaires pour permettre le 
réseautage professionnel entre particuliers et entités. (5) 

Services informatiques, nommément hébergement de systèmes 
électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, d'activités et de discussions interactives en ligne par 
Internet ou par d'autres réseaux de communication; 
hébergement de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des activités, de 
participer à des discussions, de regrouper de l'information et des 
ressources et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; hébergement de contenu numérique en ligne; 
hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
hébergement d'un site Web interactif et logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, le visionnement, l'affichage, le 
marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de films, de 
photos, de contenu audio, d'oeuvres d'animation, d'images, de 
texte, d'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs; 
offre d'un site Web offrant un logiciel non téléchargeable dans 
les domaines suivants : réseautage d'affaires et marketing 
d'entreprise, emploi, dotation en personnel, publicité, marketing 
et promotion; offre d'un logiciel non téléchargeable permettant 
aux utilisateurs de rechercher et de localiser des tiers et de 
communiquer avec eux par des réseaux de communication 
électroniques pour le réseautage, pour la tenue de sondages, 
pour le suivi en ligne de références liées aux entreprises, aux 
organismes, aux possibilités d'emploi, aux perspectives de 
carrière et aux questions d'affaires; offre de bases de données 
en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le 
domaines du réseautage d'affaires et professionnel; services de 
fournisseur de services applicatifs; offre d'information à partir 
d'index d'information et de bases de données d'information, y 
compris texte, documents électroniques, bases de données, 
images et information audiovisuelle, par des réseaux mondiaux 
d'information ou par d'autres réseaux de communication; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées offrant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du 
contenu audio et des images; programmation informatique; 
services informatiques, nommément services d'information 
personnalisés en ligne; conception et développement de logiciels 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 08 août 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,515. 2010/04/12. LULU ISLAND WINERY, 16880 
WESTMINSTER HWY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 
1A8

CHINA HOUSE LULU ISLAND WINERY
WARES: (1)Wine, wine boxes, corkscrews,corks, wine 
glasses,goblets,decanters, pitchers, carafes, wine bottles, 
pouring tips, bottle stoppers, dessert glasses. (2)T-shirts, aprons, 
shoes, sweatshirts, long-sleeve shirts, golf shirts, jackets, ties, 
baseball caps, hats, shorts,pants, socks,scarves, bandannas. 
(3)Lapel pins, rings, earrings (4) Wine charts, namely aroma 
wheels (5) Journals, phone books, cook books, wine guides, 
wine checklists, calendars, business cards. (6) House wares, 
namely bowls, coolers, cups, dishes, plates, platters, pitchers, 
three tiered severs, oil and vinegar stands,cutting boards, 
napkins, table cloths, picknic napsacks. (7) wine nitrogen 
preservers, wine tasting kits, thermometers, wine bottle carriers, 
wine cooler bags, wine attache bags.(8) Kitchenwares and 
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utensils namely wine bottle holders, funnels, filter pourers, 
stoppers, trays, spoon rests, stand, drip receptacles, foil cutters, 
coasters, trivets, decorative accessories, namely bells, plaques, 
glass bead ornaments, bird houses, candles, hand painted 
candles, oil, wick candles, candle holders, candlebras, wine 
bottle decanting candles, vases,picture frames, stands, 
lamps.(9)Gretting cards, post cards, posters, shelf talkers. 
SERVICES: (1) Operation of a winery and retail store, the sale of 
wine, wine related accessories, namely cork screw removers, 
bottle stoppers, pouring tips and ice buckets, glassware, namely 
wine glasses, grappa glasses, dessert glasses and decanters, 
home kitchen decorations, namely fancy vinegar oil bottles and 
fancy chili pepper bottles, home bath decorations, namely 
scented candles and fancy bath oils. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vin, boîtes à vin, tire-bouchons, 
bouchons de liège, verres à vin, verres à pied, carafes à 
décanter, pichets, carafes, bouteilles de vin, becs verseurs, 
bouchons de bouteille, verres à dessert. (2) Tee-shirts, tabliers, 
chaussures, pulls d'entraînement, chemises à manches longues, 
polos, vestes, cravates, casquettes de baseball, chapeaux, 
shorts, pantalons, chaussettes, foulards, bandanas. (3) 
Épinglettes, bagues, boucles d'oreilles. (4) Carte des vins, 
nommément roues des arômes. (5) Revues, annuaires 
téléphoniques, livres de cuisine, guides des vins, listes de 
contrôle des vins, calendriers, cartes professionnelles. (6) 
Articles ménagers, nommément bols, glacières, tasses, 
vaisselle, assiettes, plats de service, pichets, plateau de service 
à trois étages, huiliers, planches à découper, serviettes de table, 
nappes, havresacs de pique-nique. (7) Agents de conservation 
du vin à base d'azote, nécessaires de dégustation, 
thermomètres, porte-bouteilles, sacs isothermes pour le vin, 
coffres à vin. (8) Articles de cuisine et ustensiles, nommément 
porte-bouteilles de vin, entonnoirs, verseurs filtre, bouchons, 
plateaux, repose-cuillères, support, récipients pour gouttes, 
coupe-capsules, sous-verres, sous-plats, accessoires décoratifs, 
nommément cloches, plaques, ornements en perles de verre, 
maisons d'oiseaux, bougies, bougies peintes à la main, huile, 
bougies à mèche, bougeoirs, candélabres, supports avec bougie 
pour décanter le vin, vases, cadres, supports, lampes. (9) Cartes 
de souhaits, cartes postales, affiches, affichettes de gondole. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement vinicole et d'un 
magasin de détail, vente de vin, d'accessoires connexes au vin, 
nommément tire-bouchons, bouchons de bouteille, becs 
verseurs et seaux à glace, d'articles de verrerie, nommément 
verres à vin, verres à grappa, verres à dessert et carafes à 
décanter, de décorations pour la cuisine, nommément bouteilles 
de fantaisie pour l'huile et le vinaigre et bouteilles de fantaisie 
pour piment fort, de décorations de bain pour la maison, 
nommément chandelles parfumées et huiles de bain de 
fantaisie. Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,526. 2010/04/12. QUIKRETE CANADA HOLDINGS, 
LIMITED, 8535 EASTLAKE DRIVE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5A 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

QPR SHOPWORX

WARES: Building materials, namely asphalt compounds, 
additives, patching compounds and premixes; pavement 
application and maintenance products and tools, namely 
shovels, rakes, hoes, tamps, squeegees and crack filler pour 
pots; traffic control and safety equipment and accessories, 
namely reflective cones and drums, safety and display monitors 
and signs, safety display arrow and message boards, and safety 
reflective vests, shirts and jackets. SERVICES: Services in the 
field of building management, namely wholesale services 
featuring pavement application and maintenance products and 
tools, traffic control and safety equipment and accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
composés asphaltiques, additifs, pâtes de colmatage et 
prémélanges; produits et outils d'application et d'entretien de 
revêtement, nommément pelles, râteaux, binettes, pilons, 
raclettes et fondoirs-verseurs pour bouche-fentes; équipement et 
accessoires de contrôle de la circulation et de sécurité, 
nommément balises de déviation réfléchissantes, moniteurs et 
panneaux d'affichage et de sécurité, panneaux d'affichage de 
message et de flèche de sécurité, gilets, chemises et vestes à 
bandes réfléchissantes. SERVICES: Services dans le domaine 
de la gestion d'immeubles, nommément service en gros, à savoir 
produits et outils d'application et d'entretien des chaussées, 
équipement et accessoires de contrôle de la circulation et de 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,476,579. 2010/04/12. SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V., 
Avenida Gómez Morin No. 1111, Colonia Carrizalejo, Código 
Postal 66254, San Pedro Garza García, Nuevo León, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant claims the following Pantone colours as a feature of 
the mark:  the ribbon background is in Pantone blue 287, the 
border of the ribbon and the shadowing on the word FUD is in 
Pantone red 185, the word FUD is in white.  PANTONE is a 
registered trade-mark of Pantone, Inc.

WARES: All classes of cold cuts and processed meats, namely, 
hams, sausages, salamis, bologna, chorizo, pastrami, pork loin, 
turkey breast, pig's feet, sliced beef, pork sausage, turkey 
sausage, roast beef, pepperoni and bacon, as well as cheeses, 
butter, margarine, cream (dairy product) and yogurts. Used in 
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on July 25, 
2005 under No. 891086 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs Pantone 
suivantes comme caractéristiques de la marque : l'arrière-plan 
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du ruban est en bleu Pantone 287, la bordure du ruban et 
l'ombrage du mot FUD sont en rouge Pantone 185, le mot FUD 
est blanc. PANTONE est une marque de commerce enregistrée 
de Pantone, Inc.

MARCHANDISES: Toutes les catégories de viandes froides et 
de viandes transformées, nommément jambons, saucisses, 
salamis, saucisson de Bologne, chorizo, pastrami, longe de porc, 
poitrine de dinde, pattes de cochon, boeuf tranché, saucisse de 
porc, saucisse de dinde, rôti de boeuf, pepperoni et bacon, ainsi 
que fromages, beurre, margarine, crème (produits laitiers) et 
yogourts. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 25 juillet 
2005 sous le No. 891086 en liaison avec les marchandises.

1,476,580. 2010/04/12. SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V., 
Avenida Gómez Morin No. 1111, Colonia Carrizalejo, Código 
Postal 66254, San Pedro Garza García, Nuevo León, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The Applicant 
claims the following Pantone colours as a feature of the mark: 
the ribbon background is in Pantone blue 287, the border of the 
ribbon and the shadowing on the word FUD is in Pantone red 
185, the word FUD is in white. PANTONE is a registered trade-
mark of Pantone, Inc.

WARES: All classes of cold cuts and processed meats, namely, 
hams, sausages, salamis, bologna, chorizo, pastrami, pork loin, 
turkey breast, pig's feet, sliced beef, pork sausage, turkey 
sausage, roast beef, pepperoni and bacon, as well as cheeses, 
butter, margarine, cream (dairy product) and yogurts. Used in 
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on July 02, 
2009 under No. 1108678 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs Pantone 
suivantes comme caractéristiques de la marque : le bleu de 
l'arrière-plan en ruban (Pantone 287), le rouge de la bordure du 
ruban et de l'ombrage du mot FUD (Pantone 185), le blanc du 
mot FUD. Pantone est une marque de commerce enregistrée de 
Pantone, Inc.

MARCHANDISES: Toutes les catégories de viandes froides et 
de viandes transformées, nommément jambons, saucisses, 
salamis, saucisson de Bologne, chorizo, pastrami, longe de porc, 
poitrine de dinde, pattes de cochon, boeuf tranché, saucisse de 
porc, saucisse de dinde, rôti de boeuf, pepperoni et bacon, ainsi 
que fromages, beurre, margarine, crème (produits laitiers) et 

yogourts. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 02 juillet 
2009 sous le No. 1108678 en liaison avec les marchandises.

1,476,688. 2010/04/13. CRAFT BURGER INC., 573 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

BIG SMOKE BURGER
WARES: HAMBURGERS, VEGGIE BURGERS, FRENCH 
FRIES, POUTINE, ONION RINGS, SALADS, COOKIES, 
BEVERAGES, NAMELY NON-ALCOHOLIC CARBONATED 
BEVERAGES, MILKSHAKES AND ICED TEA. SERVICES: (1) 
RESTAURANT SERVICES. (2) ONLINE SALES OF FOOD 
ITEMS. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers, hamburgers végétariens, frites, 
poutine, rondelles d'oignon, salades, biscuits, boissons, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, laits fouettés et 
thé glacé. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Vente en 
ligne d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,476,718. 2010/04/13. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

Ingenia
WARES: Implantable hearing aids. Priority Filing Date: 
February 17, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51616/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives implantables. Date de 
priorité de production: 17 février 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 51616/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,748. 2010/04/13. Ranir, LLC, 4701 East Paris Avenue SE, 
Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SNORE GUARD
WARES: Therapeutic mouthpieces for the prevention of snoring. 
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 1991 
under No. 1,637,511 on wares.

MARCHANDISES: Protège-dents thérapeutiques pour prévenir 
le ronflement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que 1990 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
mars 1991 sous le No. 1,637,511 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,749. 2010/04/13. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BAUSCH + LOMB E.L.I.S.
WARES: Medical, surgical and microsurgical apparatus, 
instrumentation and devices for use in ophthalmic, ocular and 
eye-related procedures and surgery; intraocular lens inserters; 
holders for intraocular lenses; ophthalmic, ocular, and eye-
related surgical instruments, apparatus and devices used to 
inject intraocular lenses; hand held ophthalmic surgical 
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et dispositifs 
médicaux, chirurgicaux et microchirurgicaux pour l'opération des 
yeux et les opérations connexes; instruments d'insertion de 
lentilles intraoculaires; supports pour lentilles intraoculaires; 
instruments, appareils et dispositifs pour l'opération des yeux et 
les opérations connexes utilisés pour injecter les lentilles 
intraoculaires; instruments de chirurgie ophtalmique manuels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,803. 2010/04/13. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois  
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUIET-FLOW
WARES: Motor vehicle exhaust systems, components and 
accessories, namely, mufflers, catalytic converters, headers, 
exhaust pipes, adaptor pipes, reducers, tail pipes, spouts, tips, 
clamps and hangers. Used in CANADA since at least as early as 
December 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 06, 1999 under No. 2,237,776 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes, pièces et accessoires 
d'échappement pour véhicules automobiles, nommément 
silencieux, convertisseurs catalytiques, collecteurs, tuyaux 
d'échappement, tuyaux de raccord, manchons de réduction, 
tuyaux d'échappement arrière, becs, embouts, pinces et 
crochets de support. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 1999 sous le No. 2,237,776 en liaison 
avec les marchandises.

1,476,804. 2010/04/13. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois  
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONROE REFLEX
WARES: Vehicle parts, namely shock absorbers and struts. 
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
25, 2002 under No. 2,584,470 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément 
amortisseurs et jambes de force. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 
2,584,470 en liaison avec les marchandises.

1,476,808. 2010/04/13. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois  
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GAS-MAGNUM
WARES: Vehicular shock absorbers and suspension struts. 
Used in CANADA since at least as early as December 1980 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 1986 under No. 1,396,687 on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs et ressorts de suspension pour 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1980 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin
1986 sous le No. 1,396,687 en liaison avec les marchandises.

1,476,809. 2010/04/13. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois  
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STRUT-MATE
WARES: Protective boot for struts for land vehicle suspension. 
Used in CANADA since at least as early as December 1988 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 1988 under No. 1,510,877 on wares.



Vol. 57, No. 2930 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2010 265 December 22, 2010

MARCHANDISES: Protecteur de jambes de suspension pour 
véhicules terrestres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1988 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 1988 sous le No. 1,510,877 en 
liaison avec les marchandises.

1,476,880. 2010/04/14. Geopier Foundation Company, Inc., 150 
Fairview Road, Suite 335, Mooresville, NC 28117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

GEO-INGENUITY
SERVICES: Construction of civil engineering structures, namely, 
soi l  and subsurface improvement structures for support of 
buildings and other commercial, industrial, residential, and 
transportation-related structures; engineering and design 
services for construction of civil engineering structures, namely, 
soi l  and subsurface improvement structures for support of 
buildings and other commercial, industrial, residential, and 
transportation-related structures. Priority Filing Date: November 
04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77864979 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
22, 2010 under No. 3,806,888 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Construction d'ouvrages de génie civil, nommément 
ouvrages d'amélioration des sols et d'amélioration souterraine 
pour soutenir des bâtiments et d'autres structures commerciales, 
industrielles, résidentielles et de transport; services d'ingénierie 
et de conception pour la construction d'ouvrages de génie civil, 
nommément ouvrages d'amélioration des sols et d'amélioration 
souterraine pour soutenir les bâtiments et autres structures 
commerciales, industrielles, résidentielles et de transport. Date
de priorité de production: 04 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77864979 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 
3,806,888 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,476,917. 2010/04/14. John Bujouves, 108 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2H3

because fabulous skin is the ultimate 
accessory

SERVICES: Operation of a cosmetic dermatology and laser 
surgery clinic offering various treatments and services for the 
improvement of patient's skin. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique de dermatologie 
cosmétique et de chirurgie au laser offrant divers traitements et 

services pour améliorer la peau des patients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,477,193. 2010/04/16. Flanagan Foodservice Inc., 100 Sasaga 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2C 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cleaning supplies, namely, dishwashing detergent, 
hard surface all-purpose cleaners, laundry detergent, cutlery 
soak, hand soap and sanitizers, grease traps and grease 
removing chemical treatments, fabric stain removers, oven 
cleaners, all purpose disinfectants, griddle pads, floor cleaners 
and mops; dairy, namely, butter, cheese, milk, ice cream; flour, 
jams, jellies, fruit spreads, cheese spreads, garlic spreads, nuts, 
fruit, dry fruit, pasta, rice, shortening, oil, canned soups, soup 
mix, soup bases, frozen soups, vegetables, gravy, sugar; syrups 
namely, chocolate syrup, maple syrup, corn syrup; French fries, 
eggs, salads, salad dressing, canned goods namely, canned 
vegetables, canned fruit, canned tomato sauce, canned soups; 
tomato sauce; baked goods namely cakes, pies, squares, 
confectionary namely, chocolate bars, chocolate chips; snacks, 
namely chips, granola bars and cereal bars, pie and donut filling, 
muffin batter, dough; beverages, namely, coffee, drink crystals, 
hot chocolate powder, juices, namely fruit and vegetable juices, 
non-alcoholic drinks, namely, coffee, tea, iced tea, soft drinks, 
bottled drinking water, soft drink syrups; alcoholic drinks, namely, 
beer and wine, meat namely beef, pork, bacon, deli meats, 
burgers and patties, poultry, chicken, seafood, shellfish, turkey, 
wieners; frozen prepared meal entrees, hors d’oeuvres and 
appetizers, namely, ovenable pastries, canapés, mini quiches, 
samosas and spring rolls; sauces, namely, alfredo sauce, 
barbeque and Cajun sauces, wings sauce, cheese sauce, dips 
and marinades, cranberry and fruit sauces, oyster sauce, salsa, 
soy and Worcestershire sauce; condiments, namely salt, pepper, 
ketchup, mustard, relish, mayonnaise, vinegar, pickles, olives, 
peppers; herbs and spices to use in food preparation; new and 
used restaurant and food preparation equipment, namely, 
beverage dispensing machines, soap dispensers, bath tissue 
dispensers, napkin dispensers, coffee and cappuccino makers, 
coolers, freezers and refrigerators, grills, microwaves, fryers and 
ovens, carts, blender and drink machines, food slicers, tables 
and prep stations, icemaker, steamers, cabinets, racks, popcorn 
and cotton candy machine, food processors, kitchen mixers, 
counters and cupboards, beaters, sinks, chairs and tables, 
warmers, dishwasher, scale, toaster, grater and burners; 
restaurant equipment namely, highchairs, shelves and mounting, 
patio furniture, change tables, pots, pans, kitchen utensils; 
boxes, containers and lids for use in food preparation and 
storage; disposable cups, disposable napkins, disposable 
cutlery, napkins, garbage bags; and dishes, flatware and 
glassware. SERVICES: Wholesale sales and distribution of food 
and alcoholic and non-alcoholic beverages and restaurant and 
food preparation equipment. Used in CANADA since at least as 
early as October 04, 1998 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
détergent à vaisselle, nettoyants tout usage pour surfaces dures, 
savon à lessive, produit de trempage pour ustensiles de table, 
savon et désinfectant pour les mains, intercepteurs de graisse et 
traitements chimiques dégraissants, détachants à tissus, 
nettoyants pour fours, désinfectants tout usage, tampons pour le 
gril, nettoyants pour planchers et vadrouilles; produits laitiers, 
nommément beurre, fromage, lait, crème glacée; farine, 
confitures, gelées, tartinades de fruits, tartinades au fromage, 
tartinades à l'ail, noix, fruits, fruits secs, pâtes alimentaires, riz, 
shortening, huile, soupes en conserve, préparations pour 
soupes, bases de soupe, soupes congelées, légumes, sauces, 
sucre; sirops, nommément sirop au chocolat, sirop d'érable, 
sirop de maïs; frites, oeufs, salades, sauce à salade, produits en 
conserve, nommément légumes en conserve, fruits en conserve, 
sauce tomate en conserve, soupes en conserve; sauce tomate; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, 
carrés, confiseries, nomméments tablettes de chocolat, grains 
de chocolat; grignotines, nommément croustilles, barres musli et 
barres de céréales; garniture pour tartes et beignes, pâte à 
muffins, pâte; boissons, nommément café, cristaux pour 
boissons, poudre pour chocolat chaud, jus, nommément, jus de 
fruits et de légumes, boissons non alcoolisées, nommément 
café, thé, thé glacé, boissons gazeuses, eau potable 
embouteillée, sirops pour boissons gazeuses; boissons 
alcoolisées, nommément bière et vin, viande, nommément 
boeuf, porc, bacon, charcuterie, hamburgers et galettes, volaille, 
poulet, poissons et fruits de mer, mollusques et crustacés, dinde, 
saucisses fumées; plats principaux et hors-d'oeuvre préparés 
congelés, nommément pâtisseries, canapés, quiches miniatures, 
samosas et rouleaux de printemps à cuire au four; sauces, 
nommément sauce Alfredo, sauce barbecue et sauce cajun, 
sauce pour ailes, sauce au fromage, trempettes et marinades, 
sauces aux canneberges et aux fruits, sauce aux huîtres, salsa, 
sauce soya et sauce Worcestershire; condiments, nommément 
sel, poivre, ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, vinaigre, 
marinades, olives, piments; herbes et épices à utiliser dans la 
préparation des aliments; équipement de restaurant et de 
préparation des aliments, neuf et usagé, nommément 
distributeurs de boissons, distributeurs de savon, distributeurs de 
papier hygiénique, distributeurs de serviettes de table, 
cafetières, machines à cappuccino, glacières, congélateurs et 
réfrigérateurs, grils, fours à micro-ondes, friteuses et fours, 
chariots, mélangeurs et machines pour préparer des boissons, 
trancheuses, tables et comptoirs de préparation, machines à 
glaçons, étuveuses, armoires, supports, éclateuse de maïs et 
machine à barbe à papa, robots culinaires, mélangeurs (pour la 
cuisine), comptoirs et armoires, batteurs, éviers, chaises et 
tables, réchauds, lave-vaisselle, balance, grille-pain, râpe et 
brûleurs; équipement de restaurant, nommément chaises 
hautes, étagères et supports, mobilier de jardin, tables à langer, 
marmites, casseroles, ustensiles de cuisine; boîtes, contenants 
et couvercles pour la préparation et le rangement des aliments; 
tasses jetables, serviettes de table jetables, ustensiles de table 
jetables, serviettes de table, sacs à ordures; vaisselle, ustensiles 
de table et articles de verrerie. SERVICES: Vente en gros et 
distribution d'aliments,  de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées ainsi que d'équipement de restaurant et de 
préparation des aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 octobre 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,477,337. 2010/04/16. T.N.T., Société par Actions Simplifiée, 27 
avenue Marcel Dassault, 31500 TOULOUSE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

RUGBY ET TRADITION
MARCHANDISES: Clothing, namely, sweaters, tee-shirts, shirts, 
blouses, corsets, suits, vests, raincoats, skirts, coats, anoraks, 
trousers, pullovers, dresses, jackets, shawls, sashes for wear, 
scarves, neckties, pocket squares, suspenders, gloves, belts, 
stocking, tights, socks, beachwear, singlets, bathing suits and 
bath robes, underwear, sleepwear; footwear, namely, shoes, 
sport shoes, beach shoes, boots, slippers; headgear, namely, 
hats, caps, visors, berets. Date de priorité de production: 27 
octobre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3686873 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 27 octobre 2009 sous le No. 09/3686873 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, 
chemises, chemisiers, corsets, tailleurs, gilets, imperméables, 
jupes, manteaux, anoraks, pantalons, chandails, robes, vestes, 
châles, écharpes pour vêtements, foulards, cravates, pochettes, 
bretelles, gants, ceintures, bas, collants, chaussettes, vêtements 
de plage, maillots, maillots de bain et sorties de bain, sous-
vêtements, vêtements de nuit; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, chaussures de plage, bottes, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bérets. Priority Filing Date: October 27, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09/3686873 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 27, 2009 under No. 09/3686873 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,477,340. 2010/04/16. T.N.T., Société par Actions Simplifiée, 27 
avenue Marcel Dassault, 31500 TOULOUSE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Leather and imitation leather goods, namely, 
handbags, backpacks, schoolbags, beach bags, vanity bags sold 
empty, toiletry bags sold empty, wallets, change purses, key 
cases, attaché cases, document cases; animal skins; hides; 
trunks and traveling bags; umbrellas, parasols; clothing, namely, 
sweaters, tee-shirts, skirts, blouses, corsets, suits, vests, 
raincoats, skirts, coats, anoraks, trousers, pullovers, dresses, 
jackets, shawls, sashes for wear, scarves, neckties, pocket 
squares, suspenders, gloves, belts, stocking, tights, socks, 
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beachwear, singlets, bathing suits and bath robes, underwear, 
sleepwear; footwear, namely, shoes; sport shoes, beach shoes, 
boots, slippers; headgear, namely hats, caps, visors, berets. 
Date de priorité de production: 27 octobre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3686874 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 
octobre 2009 sous le No. 09/3686874 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Marchandises en cuir et en similicuir, nommément 
sacs à main, sacs à dos, sacs d'école, sacs de plage, mallettes 
de toilette vendues vides, trousses de toilette vendues vides, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, mallettes, porte-
documents; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément 
chandails, tee-shirts, jupes, chemisiers, corsets, costumes, 
gilets, imperméables, jupes, manteaux, anoraks, pantalons, 
chandails, robes, vestes, châles, écharpes pour vêtements, 
foulards, cravates, pochettes, bretelles, gants, ceintures, bas, 
collants, chaussettes, vêtements de plage, maillots, maillots de 
bain et sorties de bain, sous-vêtements, vêtements de nuit; 
articles chaussants, nommément chaussures; chaussures de 
sport, chaussures de plage, bottes, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets. Priority
Filing Date: October 27, 2009, Country: FRANCE, Application 
No: 09/3686874 in association with the same kind of wares. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
October 27, 2009 under No. 09/3686874 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,477,636. 2010/04/20. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

S7-1500
WARES: Electrical and electronic apparatus, devices and 
instruments, namely, programmers and controllers for process 
automation and machine control, and data processing programs 
for operating programmers and controllers for process 
automation and machine control; manuals and instruction 
booklets for use in association with the aforesaid wares. 
SERVICES: Repair, maintenance and installation of electric and 
electronic components, namely, programmers and controllers for 
process automation and machine control; consultation, research 
and design services relating to industrial process automation and 
machine control; design and development of computer hardware 
and software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments 
électriques et électroniques, nommément programmateurs et 
unités de commande pour l'automatisation de processus et la 
commande de machines, et programmes de traitement des 
données pour faire fonctionner des programmateurs et des 
unités de commande à des fins d'automatisation de processus et 
de commande de machines; manuels et livrets d'instructions 
pour utilisation avec les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Réparation, entretien et installation de composants 

électriques et électroniques, nommément programmateurs et 
unités de commande pour l'automatisation de processus et la 
commande de machines; services de conseil, de recherche et de 
conception ayant trait à l'automatisation de procédés industriels 
et à la commande de machines; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,477,773. 2010/04/21. Sidebar, Inc., 2890 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, 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

SMART MENU
WARES: Software that can be delivered via a wireless or wired 
network for allowing existing menus and applications to deliver 
personalized multi-media content recommendations to users 
based on their transaction history, media viewed and/or heard 
and/or preference settings. Priority Filing Date: February 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/932,032 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pouvant être offert par un réseau 
filaire ou sans fil et permettant aux menus et applications 
existants d'offrir des recommandations personnalisées de 
contenu multimédia aux utilisateurs en fonction de l'historique 
des opérations, des médias consultés et/ou des configurations 
préférées. Date de priorité de production: 09 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/932,032 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,809. 2010/04/12. BLUEWATER OPTICS INC., 8318 
Maynard Road, Orono, ONTARIO L0B 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR, 
866 SCUGOG LINE 4 , RR 4, Box 689 , Port Perry Postal 
Station, PORT PERRY, ONTARIO, L9L1A6

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since January 01, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,477,816. 2010/04/13. YNU Group Inc., 63 Wingold Avenue, 
Suite 215, Toronto, ONTARIO M6B 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK BLUMBERG, 
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, SUITE 1202, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MIXIS
WARES: (1) Dolls. (2) Doll clothing; accessories for doll clothing; 
doll jewellery; doll handbags. Used in CANADA since at least as 
early as August 13, 2007 on wares (1); September 18, 2007 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poupées. (2) Vêtements de poupée; 
accessoires pour vêtements de poupée; bijoux de poupée; sacs 
à main de poupée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 août 2007 en liaison avec les marchandises 
(1); 18 septembre 2007 en liaison avec les marchandises (2).

1,477,898. 2010/04/21. Novo Nordisk FemCare AG, 
Andreasstrasse 15, 8050 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE BIG OW
WARES: (1) Downloadable electronic publications, namely, 
books, manuals, magazines, journals and periodicals related to 
hormone therapy conditions and vaginal dryness, vaginal 
irritation, vaginal atrophy, burning and dysparenia, printed 
materials, namely pamphlets, posters; pre-recorded CD-ROMs 
and pre-recorded DVDs containing information related to 
hormone therapy conditions and vaginal dryness, vaginal 
irritation, vaginal atrophy, burning and dysparenia. (2) Clothing 
and attire, namely casual clothing, athletic clothing, dress 
clothing. SERVICES: (1) Web hosting; medical counselling 
services; providing medical information and advice relating to 
personal management of medical conditions related to hormone 
therapy conditions and vaginal dryness, vaginal irritation, vaginal 
atrophy, burning and dysparenia. (2) Educational services, 
namely, conducting seminars, conferences and workshops in the 
field of personal management of medical conditions related to 
hormone therapy conditions and vaginal dryness, vaginal 
irritation, vaginal atrophy, burning and dysparenia. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, manuels, magazines, 
revues et périodiques sur l'hormonothérapie, la sécheresse, 
l'irritation, l'atrophie vaginales, les brûlures et la dyspareunie, 
imprimés, nommément brochures, affiches; CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant de l'information sur l'hormonothérapie, 
la sécheresse, l'irritation, l'atrophie vaginales, les brûlures et la 
dyspareunie. (2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport,  vêtements habillés. SERVICES: (1) 
Hébergement Web; services de consultation médicale; offre 
d'information et de conseils médicaux sur la gestion personnelle 
des troubles médicaux liés à l'hormonothérapie, à la sécheresse, 
à l'irritation et à l'atrophie vaginales, des brûlures et de la 

dyspareunie. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
gestion personnelle des troubles médicaux concernant 
l'hormonothérapie, la sécheresse, l'irritation, l'atrophie et les 
brûlures vaginales ainsi que la dyspareunie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,477,961. 2010/04/21. Battery World Inc., 10566 31st Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6J 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

BATTERY WORLD - CANADA'S 
BATTERY STORES

SERVICES: Wholesale and retail sale of automobile batteries 
and components therefor. Used in CANADA since at least as 
early as May 1998 on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de batteries d'automobile 
et pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les services.

1,477,963. 2010/04/21. Fufi Lifestyle Co. Limited, Unit 706, 
Haleson Building, No. 1 Jubilee Street, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Vibrator massagers; adult sexual stimulation aids, 
namely artificial penises, penis enlargers, vibrators, benwa balls, 
and artificial vaginas; constriction rings for use in maintaining 
penile rigidity in men with erectile dysfunction; inflatable life-sized 
dolls used in sexual activity. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vibromasseurs; appareils de stimulation 
sexuelle pour adultes, nommément pénis artificiels, produits pour 
accroître la taille du pénis, vibrateurs, boules benwa et vagins 
artificiels; anneaux de constriction pour maintenir la rigidité du 
pénis chez l'homme atteint d'un dysfonctionnement érectile; 
poupées gonflables de taille humaine pour activité sexuelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,003. 2010/04/15. Strategic Information Technology 
Limited, 37 Sandiford Drive, Suite 300, Stouffville, ONTARIO 
L4A 7X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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WARES: Computer software, namely, banking, accounting and 
document management software for the banking, credit and trust 
industries. SERVICES: Development and support of software for 
the banking, credit and trust industries; consultancy and 
information services for others related to software for the 
banking, credit and trust industries. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels bancaires, 
comptables et de gestion de documents pour les secteurs 
bancaire, du crédit et fiduciaire. SERVICES: Conception et 
soutien de logiciels pour les industries des services bancaires, 
du crédit et des fiducies; services de conseil et d'information 
pour des tiers concernant des logiciels pour les industries des 
services bancaires, du crédit et des fiducies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,160. 2010/04/22. E-NEIGHBOURHOODS LTD., 55 
HUDSON RD NW, CALGARY, ALBERTA T2K 2B3

BEST VALUE
SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Franchise 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of real estate brokerage firms. (3) 
Mortgage brokerage services. (4) Franchise services, namely, 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of mortgage brokerage firms. (5) Insurance brokerage 
services. (6) Franchise services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of insurance 
brokerage firms. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique dans la création 
et/ou l'exploitation de sociétés de courtage immobilier. (3) 
Services de courtage hypothécaire. (4) Services de franchise, 
nommément aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation de sociétés de courtage hypothécaire. (5) Services 
de courtage en assurance. (6) Services de franchise, 
nommément aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation de sociétés de courtage d'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,478,361. 2010/04/26. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

ZIMA
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,478,391. 2010/04/26. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SLAM ATTAX
WARES: Candy and chewing gum. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et gommes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,472. 2010/04/26. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers’ articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket cigarette rollers, 
lighters; matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément, cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à 
pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; poudre de tabac; 
substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses de cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,478,480. 2010/04/26. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers’ articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket cigarette rollers, 
lighters; matches. (2) Cigarettes. Used in CANADA since at least 
as early as 1990 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément, cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à 
pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; poudre de tabac; 
substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses de cigarettes de poche, briquets; allumettes. (2) 
Cigarettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1990 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,478,482. 2010/04/26. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 

pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers’ articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket cigarette rollers, 
lighters; matches. (2) Cigarettes. Used in CANADA since at least 
as early as April 12, 1995 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément, cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à 
pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; poudre de tabac; 
substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses de cigarettes de poche, briquets; allumettes. (2) 
Cigarettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 avril 1995 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,478,483. 2010/04/26. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers’ articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket cigarette rollers, 
lighters; matches. (2) Cigarettes. (3) Lighters, ashtrays and 
matches. Used in CANADA since at least as early as August 08, 
1958 on wares (2); August 2006 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément, cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à 
pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; poudre de tabac; 
substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses de cigarettes de poche, briquets; allumettes. (2) 
Cigarettes. (3) Briquets, cendriers et allumettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 1958 en 
liaison avec les marchandises (2); août 2006 en liaison avec les 
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marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,478,532. 2010/04/26. The Winnipeg Humane Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals, 45 Hurst Way, Winnipeg, 
MANITOBA R3T 0R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

BOW WOW BALL
SERVICES: The raising of funds for the protection animals from 
suffering and caring for their welfare. Used in CANADA since at 
least as early as 1994 on services.

SERVICES: Collecte de fonds pour la protection et les soins des 
animaux en vue d'assurer leur bien-être. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,478,618. 2010/04/27. Corla Rokochy, 442 Middleton Place, 
Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 4P2

Snappy Socks
WARES: Socks connected by a snap. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes reliées par un bouton-pression. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,755. 2010/04/21. Capcom Co., Ltd., (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MEGA MAN UNIVERSE
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade 
game machines; home video game machines; hand held video 
game machines; computer game software; video game 
cartridges; downloadable game software; downloadable 
computer games; downloadable game program for playing on 
mobile phones; downloadable game software for playing on 
mobile phones; screen saver software and wallpaper software; 
downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; downloadable images, moving images and 
music via a global computer network; downloadable images, 
moving images, music and ring tones for mobile phone. 
SERVICES: Providing computer games to others that may be 
accessed via the Internet; providing Internet games to others,
[not downloadable]; providing electronic games for mobile 
telephones via the Internet; providing digital music via the 
Internet; electronic publishing services, namely online publication 
of the text and graphic works of others featuring computer and 
video games and strategies thereof [not downloadable]; 
providing on-line non-downloadable newsletters in the field of 
computer and video games; providing on-line non-downloadable 
electronic publications and documentation, namely articles and 
reports featuring computer and video game strategy; 

organization of entertainment competitions for others, namely, 
video gaming competitions, board game competitions, card 
game competitions, musical competitions, image and video 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
motion picture theater services; production and distribution of 
motion pictures in the form of films, video tapes and optical 
disks; providing recreational facilities, namely, amusement parks, 
amusement arcades and amusement centers; providing online 
interactive multiplayer games; providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; 
machines de jeu vidéo portatives; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programme de jeu téléchargeable pour 
téléphones mobiles; logicie l s  de jeu téléchargeable pour 
téléphones mobiles; économiseurs d'écran et fonds d'écran; 
économiseurs d'écran et fonds d'écran téléchargeables pour 
téléphones mobiles; images, images animées et musique 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
images, images animées, musique et sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques à des tiers par Internet; offre de jeux Internet à des 
tiers (non téléchargeables); offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles par Internet; offre de musique numérique par 
Internet; services d'édition électronique, nommément publication 
en ligne de textes et d'oeuvres graphiques de tiers contenant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que stratégies 
connexes (non téléchargeables); offre de cyberlettres en ligne 
non téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre de publications électroniques et de documentation 
en ligne non téléchargeables, nommément articles et rapports 
sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours de divertissement pour des tiers, nommément 
compétitions de jeux vidéo, concours de jeux de plateau, 
concours de jeux de cartes, concours de musique, concours 
d'images et de vidéos, concours de dessin et concours de 
peinture; services cinématographiques; production et distribution 
de films sur pellicules, bandes vidéo et disques optiques; offre 
d'installations récréatives, nommément parcs d'attractions, salles 
de jeux électroniques et centres de jeux; offre de jeux 
multijoueurs interactifs en ligne; offre de services d'information 
en ligne concernant le divertissement, nommément les films, la 
musique et les jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,776. 2010/04/23. Foxton Trading Limited, Chesterfield 
Suite, Chesterfield House, 11 - 13 Victoria Street, Douglas, Isle 
of Man IM12LR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DA SHI DAI
The translation provided by the applicant of the words DA SHI 
DAI is glorious moments.

WARES: Chinese food, namely, prepared meals. SERVICES:
Restaurant services; business management services; 
establishment and operation of restaurants; restaurant 
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management; restaurant franchising services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « DA SHI 
DAI » est « glorious moments ».

MARCHANDISES: Mets chinois, nommément plats préparés. 
SERVICES: Services de restaurant; services de gestion 
d'entreprise; établissement et exploitation de restaurants; 
gestion de restaurants; services de franchisage de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,478,783. 2010/04/26. LIQUIDS IN MOTION LTD., 49409 
Range Road 273, Calmar, ALBERTA T0C 0V0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S. 
WELSH, (TREVOY LLP), 516 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Haulage and transport of goods, chemicals and 
hazardous wastes by truck. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport de marchandises, de produits chimiques 
et de déchets dangereux par camion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,478,863. 2010/04/28. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

S7-1200
WARES: Electrical and electronic apparatus, devices and 
instruments, namely, programmers and controllers for process 
automation and machine control, and data processing programs 
for operating programmers and controllers for process 
automation and machine control; manuals and instruction 
booklets for use in association with the aforesaid wares. 
SERVICES: Repair, maintenance and installation of electric and 
electronic components, namely, programmers and controllers for 
process automation and machine control; consultation, research 
and design services relating to industrial process automation and 
machine control; design and development of computer hardware 
and software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments 
électriques et électroniques, nommément programmateurs et 
unités de commande pour l'automatisation de processus et la 
commande de machines, et programmes de traitement des 
données pour faire fonctionner des programmateurs et des 
unités de commande à des fins d'automatisation de processus et 
de commande de machines; manuels et livrets d'instructions 
pour utilisation avec les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Réparation, entretien et installation de composants 

électriques et électroniques, nommément programmateurs et 
unités de commande pour l'automatisation de processus et la 
commande de machines; services de conseil, de recherche et de 
conception ayant trait à l'automatisation de procédés industriels 
et à la commande de machines; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,478,895. 2010/04/28. Kettle Foods, Inc., 3125 Kettle Court SE, 
Salem, Oregon 97301-5572, 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

BACKYARD BARBEQUE
WARES: Potato chips. Used in CANADA since at least as early 
as November 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,622,684 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 
3,622,684 en liaison avec les marchandises.

1,478,962. 2010/04/28. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

The right to the exclusive use of THE ELEVEN POINT MAPLE 
LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Forages; Cereal, canola and corn seed. Used in 
CANADA since 2005 on wares.

Le droit à l'usage exclusif de THE ELEVEN POINT MAPLE 
LEAF en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fourrage; semences de céréales, de canola 
et de maïs. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec 
les marchandises.
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1,478,974. 2010/04/28. Ignite Media Solutions, LLC, 1001 St. 
Petersburg Drive West, Oldsmar, Florida 34677, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

HERCLE
SERVICES: Marketing management services that benefit a third 
party. Priority Filing Date: January 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77913114 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion du marketing pour des tiers. 
Date de priorité de production: 15 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77913114 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,479,061. 2010/04/29. LAVANDE DE L'ILE INC., 778, CHEMIN 
DU BORD DE L'EAU, SAINT-SULPICE, QUÉBEC J5W 4K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. FORME OVALE EN ARRIÈRE PLAN DE 
COULEUR LILAS ÉCRITURE DE COULEUR POURPRE TRAIT 
DE L'ÉLLIPSE DE COULEUR MAUVE.

MARCHANDISES: BOUQUET DE LAVANDE SÉCHÉE, 
POCHETTE DE LAVANDE, HUILE ESSENTIELLE, SAVON À 
LA LAVANDE, EAU DE LINGE À LA LAVANDE, ENCENS DE 
LAVANDE, TISANE DE LAVANDE, CHOCOLAT À LA 
LAVANDE, PLANT DE LAVANDE EN POT, PARFUM DE 
LAVANDE, BOUGIE DE LAVANDE. SERVICES: VISITE 
GUIDÉE DES LIEUX NOMMÉMENT VISITE DES SEMIS, 
PLANTATIONS, CUEILLETTE ET DISTILLATION, VENTE ET 
DISTRIBUTION DES PRODUITS NOMMÉMENT BOUQUET DE 
LAVANDE SÉCHÉE, POCHETTE DE LAVANDE, HUILE 
ESSENTIELLE, SAVON À LA LAVANDE, EAU DE LINGE À LA 
LAVANDE, ENCENS DE LAVANDE, TISANE DE LAVANDE, 
CHOCOLAT À LA LAVANDE, PLANT DE LAVANDE EN POT, 
PARFUM DE LAVANDE, BOUGIE DE LAVANDE. Employée au 
CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval in the 
background is lilac in colour, the writing is purple, the ellipsis is 
mauve.

WARES: Bouquets of dried lavender, sachets of lavender, 
essential oil, lavender soap, lavender linen water, lavender 
incense, lavender herbal tea, lavender chocolate, potted 
lavender plants, lavender perfume, lavender-scented candles. 
SERVICES: Guided tours of sites, namely visits of lavender 
seedling sites, plantations, collection and distillation, sale and 
distribution of products, namely bouquets of dried lavender, 
sachets of lavender, essential oil, lavender soap, lavender linen 
water, lavender incense, lavender herbal tea, lavender 
chocolate, potted lavender plants, lavender perfume, lavender 
candles. Used in CANADA since January 2008 on wares and on 
services.

1,479,144. 2010/04/29. The Wet Seal, Inc., 26972 Burbank, 
Foothill Ranch, California 92610, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: (1) Jewelry, namely, bracelets, rings, earrings, 
necklaces. (2) Handbags, purses. (3) Women's clothing, namely, 
shoes, tops, tank tops, sweatshirts, sweaters, blouses, vests, 
shirts, shorts, pants, jeans, skirts, jumpsuits, outerwear, namely, 
blazers, coats, jackets and rainwear, suits, camisoles, 
underwear, hosiery, scarves, hats, swimwear. (4) Hair 
ornaments, namely, clips, holders, sticks. SERVICES: Retail 
apparel store services in the field of women's clothing, footwear, 
hats and fashion accessories. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under 
No. 2795689 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2004 under No. 2879970 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bracelets, bagues, 
boucles d'oreilles, colliers. (2) Sacs à main, porte-monnaie. (3) 
Vêtements pour femmes, nommément chaussures, hauts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, gilets, 
chemises, shorts, pantalons, jeans, jupes, combinaisons-
pantalons, vêtements d'extérieur, nommément blazers, 
manteaux, vestes et vêtements imperméables, costumes, 
camisoles, sous-vêtements, bonneterie, foulards, chapeaux, 
vêtements de bain. (4) Ornements pour cheveux, nommément 
pinces, supports, bâtonnets. SERVICES: Services de magasin 
de détail spécialisé dans la vente de vêtements, d'articles 
chaussants, de chapeaux et d'accessoires de mode pour 
femmes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
décembre 2003 sous le No. 2795689 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le 
No. 2879970 en liaison avec les marchandises.
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1,479,389. 2010/05/03. Mayfair Tech Inc., 3701 Jarry Street 
East, Montreal, QUEBEC H1Z 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Clothing namely, tops and bottoms, intimate apparel, 
undergarments, underwear, lingerie, gym wear, casual clothing, 
hosiery, outerwear namely jackets, coats, hats, gloves and 
parkas; footwear namely shoes, sandals and boots; headwear, 
namely hats, tuques, baseball caps, caps with visors; bags, 
namely sports bags, school bags, beach bags, travel bags, 
cosmetic bags, shoe bags; bottles, namely plastic bottles sold 
empty and sports bottles sold empty. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts et vêtements 
pour le bas du corps, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, lingerie, vêtements d'entraînement, vêtements 
tout-aller, bonneterie, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, manteaux, chapeaux, gants et parkas; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes de 
baseball, casquettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
d'école, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à cosmétiques, 
sacs à chaussures; bouteilles, nommément bouteilles en 
plastique vendues vides et bouteilles pour le sport vendues 
vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,495. 2010/05/03. AKCELL CONSULTING INC., 27 
Oakborough Drive, Markham, ONTARIO L6B 0H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

VBRIDGE
SERVICES: Consulting services, namely business management 
consulting for the retail, health care, manufacturing, 
transportation, food service, beauty, automotive and 
warehousing industries, and for the government sector. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément services de 
conseil en gestion d'entreprise pour les industries de la vente au 
détail, des soins de santé, de la fabrication, du transport, de la 
restauration, de la beauté, automobile et de l'entreposage, ainsi 
que pour le secteur gouvernemental. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,479,496. 2010/05/03. William Ross, 1035 Koshlong Lake 
Road, Haliburton, ONTARIO K0M 1S0

THE LITTLE TART
WARES: Baked goods, namely pies, crumbles, cream pies, fruit 
pies, tarts, custard, cream tarts, breads, cakes, muffins, cookies, 
shortbread, macaroons, biscotti, squares, brownies, bars, fudge, 
peanut brittle and sponge toffee. SERVICES: Operation of a 
retail business dealing with foods, namely bakery services. Used
in CANADA since May 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tartes, crumbles, tartes à la crème, tartes aux fruits, 
tartelettes, crème pâtissière, tartelettes à la crème, pains, 
gâteaux, muffins, biscuits, biscuits sablés, macarons, biscottis, 
carrés, carrés au chocolat, barres, fudge, croquant aux 
arachides et tire éponge. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise de détail spécialisée dans la vente d'aliments, 
nommément services de boulangerie-pâtisserie. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,479,526. 2010/05/04. Emerson Power Transmission 
Corporation, a Delaware Corporation, 7120 New Buffington 
Road, Florence, Kentucky 41042, 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

B5V
WARES: Power-operated v-belt sheaves being parts of 
machines. Used in CANADA since at least as early as May 29, 
1991 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 21, 2000 under No. 2332535 on wares.

MARCHANDISES: Réas électriques pour courroies 
trapézoïdales, à savoir pièces de machines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 1991 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous 
le No. 2332535 en liaison avec les marchandises.

1,479,581. 2010/05/04. Electronic Arts Inc., a Delaware 
corporation, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, 
California 94065, 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

DARKSPORE
WARES: Computer game software; video game software; 
computer game software downloadable from a global computer 
network and wireless devices; electronic handheld game unit; 
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handheld units for playing electronic games; playing cards; board 
games; action figures; modeled plastic toy figurines; T-shirts; 
shirts; sweatshirts; jackets; hats, caps; pants, sweatpants; 
pajamas, sleepwear. SERVICES: Providing an online computer 
game; motion picture film production; provision of information 
relating to electronic computer games provided via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeu téléchargeables à partir d'un réseau informatique
mondial et d'appareils sans fil; jeu de poche électronique; 
appareils portatifs de jeux électroniques; cartes à jouer; jeux de 
plateau; figurines d'action; figurines jouets modelées en 
plastique; tee-shirts; chemises; pulls d'entraînement; vestes; 
chapeaux, casquettes; pantalons, pantalons d'entraînement; 
pyjamas, vêtements de nuit. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques en ligne; production de films; diffusion 
d'information à propos de jeux informatiques électroniques par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,780. 2010/05/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TRICOMFORT
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,857. 2010/05/05. LES MARQUES METRO/METRO 
BRANDS s.e.n.c., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, Anjou, 
QUÉBEC H1M 3N8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SELECTION ECO
MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément, 
ammoniaque pour le nettoyage, lingettes de nettoyage 
domestiques, préparations de nettoyage tout usage, 
préparations de nettoyage pour vitre, préparations de nettoyage 
pour tapis, préparations de nettoyage pour planchers, détergents 
à lessive, détachants à lessive, savon à lessive, détergents à 
vaisselle, savon vaisselle, nettoyeurs à plaque et four, 
nettoyeurs désinfectants de toilette, eau de javel; papier 
hygiénique, sacs de papier, serviettes de papier, essuie-tout; 
eau de source; tampons démaquillants, litière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cleaning products, namely ammonia for cleaning, 
home cleaning wipes, all-purpose cleaning preparations, 
cleaning preparations for car windows, cleaning preparations for 
carpets, cleaning preparations for floors, laundry detergents, 
laundry stain removers, laundry soaps, dish soaps, soap for 
dishware, stovetop and oven cleaners, disinfectant toilet 
cleaners, liquid bleach; toilet paper, paper bags, paper napkins, 

paper towels; spring water; cleansing pads, litter. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,480,042. 2010/05/06. ETS ZILLI, Société Anonyme, 24 avenue 
Joannès Masset, 69009 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

ZILLI THE FINEST GARMENT FOR 
MEN IN THE WORLD

MARCHANDISES: Precious metals and their alloys (other than 
for dental purpose); jewellery, precious stones; clocks and 
watches; Leather and imitations of leather, goods made of these 
materials and not included in other classes namely: key cases 
(leatherware), briefcases, magazine racks; pocket wallets, 
purses not of precious metals, handbags, school bags and 
school satchels, tool bags of leather (empty), rucksacks, 
shopping bags, bags for climbers, bags for campers, beach 
bags, travelling bags, garment bags for travel, shoe bags for 
travel, belt bags (for travel), glove bags (for travel), cases of 
leather and leatherboard; leather straps, bands of leather, collars 
for animals, leashes, muzzles, trimmings of leather for furniture; 
animal skins; trunks (luggage) and valises; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips and saddler; clothing namely, trench 
coat, trousers, shirts, pullover, polo shirts, t-shirts, jackets, cotton 
jeans, cardigans, blazers and suits; footwear namely, trainers, 
shoes, moccasin and sandals; headgear namely scarves. Date
de priorité de production: 08 février 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 711 190 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 février 
2010 sous le No. 10 3 711 190 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Métaux précieux et leurs alliages (à usage autre que 
dentaire); bijoux, pierres précieuses; horloges et montres; cuir et 
similicuir, marchandises faites de ces matières et non comprises 
dans d'autres classes, nommément : étuis porte-clés 
(maroquinerie), serviettes, porte-revues; portefeuilles de poche, 
sacs à main autres qu'en métaux précieux, sacs à main, sacs 
d'école et sacoches d'écolier, sacs à outils en cuir (vides), sacs à 
dos, sacs à provisions, sacs de grimpeurs, sacs de campeurs, 
sacs de plage, sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs banane (de 
voyage), sacs à gants (de voyage), étuis en cuir et en carton-
cuir; sangles en cuir, bandes en cuir, colliers d'animaux, laisses, 
muselières, garnitures en cuir pour le mobilier; peaux d'animaux; 
malles (bagages) et valises; parapluies, ombrelles et cannes; 
cravaches et selles; vêtements, nommément trench-coats, 
pantalons, chemises, chandails, polos, tee-shirts, vestes, jeans, 
cardigans, blazers et costumes; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures, mocassins et 
sandales; couvre-chefs, nommément foulards. Priority Filing 
Date: February 08, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 
3 711 190 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February 
08, 2010 under No. 10 3 711 190 on wares.
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1,480,145. 2010/05/07. CHAMPION PETFOODS LP, by its 
general partner CHAMPION PETFOODS (GP) LTD., 9503-90 
Avenue, Morinville, ALBERTA T8R 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY 
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

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

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,480,146. 2010/05/07. CHAMPION PETFOODS LP, by its 
general partner CHAMPION PETFOODS (GP) LTD., 9503-90 
Avenue, Morinville, ALBERTA T8R 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY 
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CHAMPION PETFOODS
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
1980 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les marchandises.

1,480,159. 2010/05/07. GG Mentoring Inc., 6575 Felderhof 
Road, Sooke, BRITISH COLUMBIA V9Z 0V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Cleavage Power
WARES: (1) Bumper stickers and decals. (2) Casual clothing. 
SERVICES: Advocacy services, namely, providing support and 
advice to women in the field of holistic health. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Autocollants et décalcomanies pour pare-
chocs. (2) Vêtements tout-aller. SERVICES: Services de 
représentation, nommément offre de soutien et de conseils aux 
femmes sur l'approche holistique de la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,480,260. 2010/05/07. Haris Taliadouros doing business as 
From The Olive Branch, Suite 102 - 4255 Arbutus Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

Without waiving any of its common-law rights, and for purposes 
only of this application and registration issuing therefrom, the 
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
OLIVE, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Food products namely biscuits, biscotti, pastry, pitas 
namely spanakopita, tyropita, kolokithopita, and savory pies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus pas la loi et pour 
les besoins précis de cette demande et des formulaires émis en 
rapport avec cette dernière, le requérant se désiste du droit à 
l'usage exclusif du mot OLIVE en dehors de la marque de 
commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément biscuits 
secs, biscottis, pâtisseries, pitas, nommément spanakopita, 
tyropita, kolokithopita et tartes salées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,269. 2010/05/07. Haemonetics Corporation, 400 Wood 
Road, Braintree, MA 02184-9114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

IMPACT
SERVICES: (1) Business consulting, strategic planning and 
business advisory services in the field of blood management 
provided to hospitals, blood banks, clinics and medical care 
providers. (2) Providing online access to, and related computer 
support for, software that enables users to access, compile and 
track data regarding blood bank management, blood collection, 
testing, analysis and inventory. Used in CANADA since at least 
as early as March 2010 on services. Priority Filing Date: 
November 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/871,284 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 July 22, 2010 under No. 1480269 on services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, services de 
conseil en planification stratégique et en affaires dans le 
domaine de la gestion du sang fourni aux hôpitaux, aux banques 
de sang, aux cliniques et aux fournisseurs de soins. (2) Offre 
d'accès en ligne à un logiciel qui permet aux utilisateurs 
d'accéder à des données sur la gestion de banques de sang, la 
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collecte de sang, les tests sanguins, les analyses sanguines et 
les stocks de sang, de les compiler et d'en faire le suivi, et offre 
de soutien informatique connexe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/871,284 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 22 juillet 2010 sous le 
No. 1480269 en liaison avec les services (1).

1,480,286. 2010/05/07. Weir Minerals Australia Ltd., 1 Marden 
Street, Artarmon, New South Wales, 2064, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

AH
WARES: Centrifugal pumps and replacement parts therefor; 
pedestals or bases for centrifugal pumps; centrifugal pump 
frames; centrifugal pump casings; mechanical seals for pumps; 
pump impellers; machine parts, namely, bearing housings for 
pumps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
06, 2009 under No. 3691386 on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges et pièces de rechange 
connexes; socles ou bases pour pompes centrifuges; structures 
de pompe centrifuge; boîtiers de pompe centrifuge; garnitures 
mécaniques pour pompes; turbines de pompe; pièces de 
machines, nommément corps de palier pour pompes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3691386 en liaison 
avec les marchandises.

1,480,292. 2010/05/07. Transamerica Life Canada, 5000 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M2N 7J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LIFESCRIPTER
SERVICES: Interactive insurance software, which includes video 
and case studies, to assist the client and agent to determine the 
client's insurance needs and to generate customized reports. 
Used in CANADA since at least as early as April 26, 2010 on 
services.

SERVICES: Logiciel d'assurance interactif, comprenant des 
vidéos et des études de cas, pour aider le client et l'agent à 
déterminer les besoins en assurance du client et à générer des 
rapports personnalisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 avril 2010 en liaison avec les services.

1,480,346. 2010/05/10. Pangborn Corporation, 4630 Coates 
Drive, Fairburn, Georgia 30213, 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

GENESIS
WARES: Blast wheels, namely particle blast cleaning machines. 
Used in CANADA since as early as May 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 
3,807,852 on wares.

MARCHANDISES: Grenailleuses, nommément machines de 
nettoyage à jet de particules. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3,807,852 en liaison 
avec les marchandises.

1,480,512. 2010/05/11. NEUVILLE INDUSTRIES, INC., 9451 
Neuville Avenue, Hildebran, North Carolina 28637, 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

TOUGH HEELS AND TOES
WARES: Socks. Priority Filing Date: November 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/871,465 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,810,726 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Date de priorité de production: 
12 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/871,465 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,810,726 en liaison 
avec les marchandises.

1,480,514. 2010/05/11. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEYODYM
WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: May 10, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
54659/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations oncologiques 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 10 mai 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 54659/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,718. 2010/05/04. ONTARIO COMMUNITY SUPPORT 
ASSOCIATION, 970 Lawrence Avenue West, Suite 104, 
Toronto, ONTARIO M6A 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TAP
SERVICES: Providing regular telephone calls to elderly persons 
to enquire into and to assure their well-being. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 1981 on services.

SERVICES: Services d'appels téléphoniques fréquents à des 
personnes âgées afin de s'enquérir de leur bien-être et d'y 
veiller. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 septembre 1981 en liaison avec les services.

1,480,719. 2010/05/04. WWF -World Wide Fund for Nature, 
(formerly World Wildlife Fund), Avenue du Mont-Blanc, CH-1196 
Gland, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LIVING PLANET COMMUNITY
WARES: (1) T-shirts. (2) Pre-recorded CD-ROMS relating to 
conservation. (3) Printed material, namely, books, newspapers, 
magazines, pamphlets, newsletters, printed periodical 
publications. SERVICES: (1) Services of resource conservation, 
namely, to collect, manage and disburse funds through suitable 
Canadian bodies or individuals for the conservation of Canadian 
fauna, flora, forests, landscape, water, soils and other natural 
resources, by the acquisition and management of land, research 
and investigation, education at a l l  levels, information and 
publicity, co-ordination of efforts, co-operation with other 
interested parties and all other appropriate means. (2) Public 
mobilization campaign on the Internet to raise awareness for 
environmental issues; protection of natural resources, 
development and implementation of recovery plans for a number 
of species; promoting the reduction of pollution and wasteful 
consumption; public education on environmental issues via the 
Internet. (3) Public education on carbon credits via the internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) CD-ROM préenregistrés 
ayant trait à la conservation. (3) Imprimés, nommément livres, 
journaux, magazines, brochures, bulletins d'information, 
publications périodiques imprimées. SERVICES: (1) Services de 
conservation des ressources, nommément collecte, gestion et 
versement de fonds par l'intermédiaire d'organismes canadiens 
appropriés ou de personnes pour la conservation de la faune, de 
la flore, des forêts, des paysages, de l'eau, des sols et d'autres 
ressources naturelles du Canada, par l'acquisition et la gestion 
de terres, les recherches et les enquêtes, la sensibilisation à 

tous les niveaux, l'information et la publicité, la coordination des 
efforts, la collaboration avec d'autres parties intéressées et tous 
les autres moyens appropriés. (2) Campagne de mobilisation du 
public sur Internet pour sensibiliser les gens aux questions 
environnementales; protection des ressources naturelles, 
élaboration et mise en oeuvre de plans de rétablissement pour
un certain nombre d'espèces; promotion de la réduction de la 
pollution et de la consommation excessive; sensibilisation du 
public par Internet aux questions environnementales. (3) 
Sensibilisation du public par Internet aux crédits de carbone. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,480,729. 2010/05/05. Friends of the Greenbelt Foundation, 68 
Scollard Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5R 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

GREENBELT FARMERS MARKET
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,480,733. 2010/05/07. SHEILA KATHRYN WHITE, 14 Murray 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1S 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. JANE HARVEY, 
(JANE HARVEY ASSOCIATES), 1240 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A7

Numyana Lifesongs
The right to the exclusive use of the words ''Life'' and ''Songs'' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Musical compositions, created by using codes based 
on numerology to change letters of the alphabet, names, words, 
text and numbers into musical notes, usually an individual's 
name and birth date, audio recordings (CD, cassette, MP3), and 
manuscripts. SERVICES: Composing musical compositions 
based on the numerological significance of letters and numbers, 
usually an individual's name and birth date. Used in CANADA 
since May 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Oeuvres musicales créées au moyen de 
codes inspirés de la numérologie pour convertir des lettres de 
l'alphabet, des noms, des mots, du texte et des chiffres en notes 
de musique, généralement à partir du nom d'une personne et de 
sa date de naissance, enregistrements audio (sur CD, cassette, 
MP3) et manuscrits. SERVICES: Composition d'oeuvres 
musicales en fonction de la signification numérologique de 
lettres et de chiffres, généralement le nom d'une personne et sa 
date de naissance. Employée au CANADA depuis mai 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,480,991. 2010/05/13. THE BOOTS COMPANY PLC, 
Nottingham, NG2 3AA, 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: Cosmetics, toiletries and skin preparations, namely 
moisture cream, skin cleansing lotion and cream; cosmetics, 
face creams, serums, lotions and gels for complexion 
improvement; cosmetics, face creams, serums, lotions and gels 
for the treatment of the eyes; skin cleanser; skin toner; skin 
cream; beauty serums; moisturizers, night cream, day cream, 
eye cream; facial firming and anti-ageing creams and serums; 
body firming and anti-ageing creams and serums; beauty serums 
with anti-ageing properties body lotion; a topical product made of 
silicon which give (i) an illusion of filling wrinkles or (ii) a 
temporary cosmetic effect to improve wrinkles; face masque; 
moisture masks; bath toiletries, namely body lotions, body wash, 
body creams, hand creams and body exfoliators; sauna mask; 
cleansing balm; hydration day fluid. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette et produits 
pour la peau, nommément crème hydratante, lotion et crème 
nettoyantes pour la peau; cosmétiques, crèmes, sérums, lotions 
et gels pour le visage qui améliorent le teint; cosmétiques, 
crèmes, sérums, lotions et gels pour le visage pour le traitement 
du contour des yeux; nettoyant pour la peau; tonique pour la 
peau; crème pour la peau; sérums de beauté; hydratants, crème 
de nuit, crème de jour, crème contour des yeux; crèmes et 
sérums raffermissants et antivieillissement pour le visage; 
crèmes et sérums raffermissants et antivieillissement pour le 
corps; sérums de beauté aux propriétés antivieillissement, lotion 
pour le corps; gel topique de silicone pour donner (i) l'illusion que 
les rides sont comblées ou (ii) un effet cosmétique temporaire 
pour améliorer l'apparence des rides; masque de beauté; 
masques hydratants; articles de toilette pour le bain, 
nommément lotions pour le corps, savon liquide pour le corps, 
crèmes pour le corps, crèmes pour les mains et exfoliants pour 
le corps; masque chauffant; baume nettoyant; liquide hydratant 
de jour. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,062. 2010/05/13. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, 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

PHASEGUIDE
WARES: Home theater systems consisting of a loudspeaker 
system and amplifier and at least one of a radio tuner, compact 
disc player, DVD player, Digital Video Recorder, digital music or 
video player, docking device for digital music or video player, 
video game player machines for use with televisions and 
computers, television or video monitor; remote controls for such 
home theater systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cinémas maison constitués d'un système de 
haut-parleurs, d'un amplificateur et d'au moins un des éléments 
suivants : syntonisateur radio, lecteur de disques compacts, 
lecteur de DVD, enregistreur vidéonumérique, lecteur de vidéo 
ou de musique numérique, station d'accueil pour lecteur de 
vidéo ou de musique numérique, appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs et des ordinateurs, récepteur de 
télévision ou moniteur vidéo; télécommandes pour ces cinémas 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,110. 2010/05/14. Toronto Rehabilitation Institute, 550 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CEAL
SERVICES: Operation of a research, development and testing 
facility in the field of physical and mental rehabilitation; research, 
development and testing services in the field of physical and 
mental rehabilitation; and educational services in the field of 
physical and mental rehabilitation. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de recherche, de 
développement et d'essai dans le domaine de la réadaptation 
physique et mentale; services de recherche, de développement 
et d'essai dans le domaine de la réadaptation physique et 
mentale; services éducatifs dans le domaine de la réadaptation 
physique et mentale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,481,131. 2010/05/14. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENLIVARA
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WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 

diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 15, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2,536,404 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,536,404 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,346. 2010/05/17. PACCAR INC., 777 - 106th Avenue, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

T700
WARES: Motor vehicles, namely, over the road heavy-duty 
trucks and tractors. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: December 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/895,184 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 14, 2010 
under No. 3,848,945 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
camions et tracteurs routiers lourds. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/895,184 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 3,848,945 en 
liaison avec les marchandises.
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1,481,452. 2010/05/17. Societe des Produits Nestle S.A>, Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

ARCHITEXTURE
WARES: Coffee, coffee extracts used as flavoring, coffee-based 
beverage mix in powder or liquid concentrate form, non-alcoholic 
coffee-based beverages; iced coffee; coffee substitutes, extracts 
of coffee substitutes, non-alcoholic prepared coffee-substitute 
based beverages; chicory based coffee substitutes; tea, tea 
extracts, tea-based mixes for making beverages, non-alcoholic 
tea-based beverages; iced tea; malt extracts for food; cocoa; 
cocoa-based beverages; chocolate, chocolate-based beverage 
mixes in powder or liquid concentrate form, non-alcoholic 
chocolate-based beverages; candy; sugar; chewing gum; natural 
sweeteners; bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, cookies, 
wafers, puddings; ice cream, flavored water ices, sherbets, 
frozen confections, frozen cakes, flavored soft ices; frozen 
desserts, namely, ice milk and fruit ice; frozen yoghurts; 
powdered and liquid mixes for making ice cream, flavored water 
ices, sherbets, frozen cakes, flavored soft ices, frozen 
confections, frozen yogurts, honey; breakfast cereals, muesli, 
corn flakes, ready-to-eat cereal derived food bars; ready-to-eat 
processed cereals; rice, pasta, noodles; frozen prepared entrees 
consisting primarily of pasta or rice; pizzas; sandwiches; 
mixtures of alimentary paste and oven-ready prepared dough; 
sauces, namely, spaghetti meat sauce, mustard sauce, cheese 
sauce, soy sauce, tomato sauce, cream sauce, gravies, pepper 
sauce, hot sauce and pimiento, cocktail sauce, tartar sauce, 
custard sauce, chocolate sauce, sauce mixes in powder or liquid 
form; ketchup; seasonings, spices, condiments, namely 
mayonnaise and mustard; salad dressings, vinegar. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café utilisés comme 
aromatisants, mélange de boissons à base de café en poudre ou 
en concentré liquide, boissons à base de café non alcoolisées; 
café glacé; succédanés de café, extraits de succédanés de café, 
boissons préparées à base de succédané de café non 
alcoolisées; succédanés de café à base de chicorée; thé, 
extraits de thé, mélanges à base de thé pour faire des boissons, 
boissons à base de thé non alcoolisées; thé glacé; extraits de 
malt à usage alimentaire; cacao; boissons à base de cacao; 
chocolat, mélanges pour boissons à base de cacao en poudre 
ou en concentré liquide, boissons à base de chocolat non 
alcoolisées; bonbons; sucre; gomme; édulcorants naturels; pain, 
levure, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres, 
crèmes-desserts; crème glacée, glaces à l'eau aromatisées, 
sorbet, friandises congelées, gâteaux congelés, glaces molles 
aromatisées; desserts glacés, nommément lait glacé et glace 
aux fruits; yogourt glacé; préparations en poudre et liquides pour 
la fabrication de crème glacée, glaces à l'eau aromatisées, 
sorbet, gâteaux congelés, glaces molles aromatisées, friandises 
congelées, yogourts glacés, miel; céréales de déjeuner, musli, 
flocons de maïs, barres prêtes à manger à base de céréales; 
céréales transformées prêtes à manger; riz, pâtes alimentaires, 
nouilles; plats principaux préparés et congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pizzas; 
sandwichs; mélanges de pâte et de pâte prête à cuire; sauces; 

nommément sauce à spaghetti à la viande, sauce moutarde, 
sauce au fromage, sauce soya, sauce tomate, sauce à la crème, 
fonds de viande, sauce au poivre, sauce piquante et sauce aux 
piments, sauce cocktail, sauce tartare, crème anglaise, sauce au 
chocolat, mélanges de sauces en poudre ou liquides; ketchup; 
assaisonnements, épices, condiments, nommément mayonnaise 
et moutarde; sauces à salade, vinaigre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,453. 2010/05/17. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of an outline of a house in green with outlines 
of a red pen, a yellow smiling face, and a blue fork inside the 
house.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of an outline of a house in green with outlines of a red 
pen, a yellow smiling face, and a blue fork inside the house.

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes 
for staff in the field of food and nutrition, organization of lectures, 
seminars and exhibitions, all for cultural or educational purposes; 
publishing and editing of books, brochures, newspapers, films 
and recordings; education on nutrition, all educational services in 
connection with nutrition and food, in particular transmission of 
information and ideas in the fields of food, nutrition and dietetics. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce est constituée du contour d'une maison 
verte ainsi que des contours d'un crayon rouge, d'une binette 
jaune et d'une fourchette bleue dans la maison.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du 
contour d'une maison verte ainsi que des contours d'un crayon 
rouge, d'une binette jaune et d'une fourchette bleue dans la 
maison.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
pour le personnel dans les domaines des aliments et de 
l'alimentation, organisation d'exposés, de conférences et 
d'expositions, tous à des fins culturelles ou pédagogiques; 
publication et édition de livres, de brochures, de journaux, de 
films et d'enregistrements; enseignement sur l'alimentation, tous 
les services éducatifs ont trait à l'alimentation et aux aliments, 
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notamment transmission d'information et d'idées dans les 
domaines des aliments, de l'alimentation et de la diététique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,481,462. 2010/05/07. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TRAY2DAY
SERVICES: Shipping of goods, namely, quick shipping of cable 
support systems. Used in CANADA since at least as early as 
April 30, 2010 on services. Priority Filing Date: May 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85032226 in association with the same kind of services.

SERVICES: Expédition de marchandises, nommément 
expédition rapide de systèmes de support de câbles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85032226 en liaison avec le même genre de services.

1,481,471. 2010/05/18. DEEL DISTRIBUTION INC., 570 
MCCAFFREY, ST. LAURENT, QUEBEC, QUEBEC H4T 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH H. OVERLAND, (OVERLAND ROBITAILLE), 770 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A1G1

KEEP A TAB ON YOUR KEYS
To use in conjunction with key tabs for identifying, sorting and 
filing of keys.

WARES: Key identification system consisting of key heads, key 
covrs, key cases, key storage units, key sorting boards, mobile 
phone app used for key identification and key control software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Pour utilisation avec des étiquettes de clé pour repérer, trier et 
ranger les clés.

MARCHANDISES: Système d'identification de clés, à savoir 
têtes de clé, couvre-clés, étuis porte-clés, systèmes de 
rangement de clés, tableaux de triage de clés, applications de 
téléphone mobile pour les logiciels de contrôle et d'identification 
de clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,472. 2010/05/18. DEEL DISTRIBUTION INC., 570 
MCCAFFREY, ST. LAURENT, QUEBEC H4T 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH H. OVERLAND, (OVERLAND ROBITAILLE), 770 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A1G1

KEETABS

Key identification system, key heads, key covers, key cases, key 
storage units, key sorting boards, mobile phone app, key control 
software.

WARES: Key identification system consisting of key heads, key 
covers, key cases, key storage units, key sorting boards, mobile 
phone app used for key identification and key control software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Système d'identification de clés, têtes de clé, couvre-clés, étuis 
porte-clés, systèmes de rangement de clés, tableaux de triage 
de clés, applications pour téléphones mobiles, logiciel de 
contrôle des clés.

MARCHANDISES: Système d'identification de clés composé de 
têtes de clé, de couvre-clés, d'étuis porte-clés, de systèmes de 
rangement de clés, de tableaux de triage de clés, d'une 
application pour téléphones mobiles utilisée pour l'identification 
de clés et d'un logiciel de contrôle des clés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,491. 2010/05/18. Mark's Work Wearhouse Ltd., 30, 1035 -
64 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DENVER HAYES LUXE
WARES: Clothing namely, woven shirts, knit shirts, hooded and 
non-hooded sweatshirts and pullover tops, turtleneck sweaters 
and shirts, sweaters, cardigans, fleece clothing namely, shirts, 
hooded and non-hooded sweatshirts, pants, bib-pants, 
carpenters pants, cargo pants, jeans, fleece clothing namely 
pants, outerwear namely, parkas, snow pants, snow suits, 
insulated and non-insulated vests, insulated and non-insulated 
jackets, loungewear namely, lounge pants and tops, one-piece 
loungewear, underwear namely, thermal and non-thermal 
underwear namely tops, pants, briefs, boxers; handwear namely, 
insulated and non-insulated gloves, mittens, liners for mitts and 
gloves, and convertible gloves; headwear namely, insulated and 
non-insulated hats and caps, toques, balaclavas, ear muffs, 
scarves, neck warmers, and headbands; socks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises tissées, 
chemises tricotées, pulls d'entraînement et chandails avec ou 
sans capuchon, chandails à col roulé et chemises, chandails, 
cardigans, vêtements molletonnés, nommément chemises, pulls 
d'entraînement avec ou sans capuchon, pantalons, salopettes, 
pantalons de travail, pantalon cargo, jeans, vêtements 
molletonnés, nommément pantalons, vêtements d'extérieur, 
nommément parkas, pantalons de neige, habits de neige, gilets 
isothermes ou non, vestes isothermes ou non, vêtements de 
détente, nommément pantalons de détente et hauts de détente, 
combinaisons de détente, sous-vêtements, nommément sous-
vêtements isothermes ou non, nommément hauts, pantalons, 
caleçons, boxeurs; couvre-mains, nommément gants, mitaines, 
doublures pour mitaines et gants ainsi que gants transformables 
isothermes ou non; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes isothermes ou non, tuques, passe-montagnes, 
cache-oreilles, foulards, cache-cols et bandeaux; chaussettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,481,506. 2010/05/18. Elm Hill Cookies Inc., 3390 Timeless 
Drive, Oakville, ONTARIO L6L 6V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS & MCBRIDE 
LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 907, 
Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

WARES: (1) Cookies, marshmallows, fondant decorations, 
chocolate confectionary, chocolate covered fruit. (2) Coffee, tea, 
milk, juice, water, lemonade, hot chocolate. (3) Bakers twine, 
aprons, promotional t-shirts, cloth towels, mugs, hats. 
SERVICES: (1) Retail sale of cookies, marshmallows, fondant 
decorations, chocolate confectionary, chocolate covered fruit. (2) 
Retail sale of coffee, tea, milk, juice, water, lemonade, hot 
chocolate. (3) Retail sale of bakers twine, aprons, promotional t-
shirts, cloth towels, mugs, hats. (4) Online sale of cookies, 
marshmallows, fondant decorations, chocolate confectionary. (5) 
Online sale of coffee, tea, milk, juice, water, lemonade, hot 
chocolate. (6) Online sale of bakers twine, aprons, promotional t-
shirts, cloth towels, mugs, hats. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Biscuits, guimauves, décorations 
fondantes, confiseries au chocolat, fruits enrobés de chocolat. 
(2) Café, thé, lait, jus, eau, limonade, chocolat chaud. (3) Ficelle 
de pâtissier, tabliers, tee-shirts promotionnels, serviettes en 
tissu, grandes tasses, chapeaux. SERVICES: (1) Vente au détail 
de biscuits, de guimauves, de décorations fondantes, de 
confiseries au chocolat, de fruits enrobés de chocolat. (2) Vente 
au détail de café, de thé, de lait, de jus, d'eau, de limonade, de 
chocolat chaud. (3) Vente au détail de ficelles de pâtissier, de 
tabliers, de tee-shirts promotionnels, de serviettes en tissu, de 
grandes tasses, de chapeaux. . (4) Vente en ligne de biscuits, de 
guimauves, de décorations fondantes, de confiseries au 
chocolat. (5) Vente en ligne de café, de thé, de lait, de jus, d'eau, 
de limonade, de chocolat chaud. (6) Vente en ligne de ficelle de 
pâtissier, de tabliers, de tee-shirts promotionnels, de serviettes 
en tissu, de grandes tasses, de chapeaux. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,481,520. 2010/05/18. VitalAire Canada Inc., 6990 Creditview 
Road, Unit 6, Mississauga, ONTARIO L5N 8R9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LEDGLEY LAW, 
724 ANNETTE STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

CRYOMORE
SERVICES: Compilation, archiving, management, tracking, and 
reorganization of data and information in cryogenic data banks. 
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2010 on 
services.

SERVICES: Compilation, archivage, gestion, repérage et 
réorganisation de données et d'information dans des banques de 
données cryogéniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2010 en liaison avec les services.

1,481,543. 2010/05/18. Fiamma Ristorante Inc., 5555 Eglinton 
Avenue West, Etobicoke, ONTARIO M9C 5M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

 Provided by the applicant, the translation of the word Ristorante 
is Restautant.

SERVICES: Restaurant services, catering services, take-out 
restaurant services and event planning. Used in CANADA since 
November 27, 2009 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Ristorante est 
Restautant.

SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur, 
services de comptoir de commandes à emporter et planification 
d'événements. Employée au CANADA depuis 27 novembre 
2009 en liaison avec les services.
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1,481,567. 2010/05/18. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis juin 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since June 2009 on 
wares.

1,481,710. 2010/05/19. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE MONEY MOVEMENT
WARES: Printed educational materials, namely, teaching 
guides, brochures, manuals and newsletters in the field of 
financial literacy. SERVICES: (1) Providing educational 
programs, presentations, educational videos and workshops in 
the field of financial literacy; Education services, namely, 
conducting training, classes, seminars, programs and 
conferences in the field of financial literacy; providing information 
in the field of financial literacy; providing newsletters and 
educational resources in the field of financial literacy via e-mail 
and the Internet; providing financial educational 
resources/materials; providing investment information and 
counselling, (2) Banking services; financial and investment 
information 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, mortgage advisory services, financial and investment 
analysis services, financial and investment consultation services, 
financial and investment record keeping services; mutual fund, 
pooled fund and investment fund advisory services; securities 
brokerage services; registrar and transfer agent services; 
investment underwriting services; marketing of investment 
vehicles for others through the distribution of electronic media; 

formation, offering and management of limited partnerships; 
investment trust and trustee services, and investment and 
administration services related to life, annuity, variable annuity 
and other insurance contracts. (3) Mobile banking services; 
online banking services; on-line bill pay services; banking 
services provided and accessible via smart phones, mobile 
phones, personal digital assistants, electronic organizers, 
handheld computers and tablet computers; providing banking 
and financial information via electronic means; providing 
electronic transaction services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
guides d'enseignement, brochures, manuels et bulletins 
d'information dans le domaine de la finance. SERVICES: (1) 
Offre de programmes éducatifs, de présentations, de vidéos 
éducatives et d'ateliers dans le domaine de la finance; services 
éducatifs, nommément formation, cours, séminaires, 
programmes et conférences dans le domaine de la finance; 
diffusion d'information dans le domaine de l'éducation financière; 
diffusion de cyberlettres et de ressources pédagogiques dans le 
domaine de la finance par courriel et par Internet; ressources et 
matériel éducatifs dans le domaine de la finance; offre 
d'information et de conseils en matière de placements. (2) 
Services bancaires; services d'information financière et de 
placements; services de financement par prêts, services de 
crédit, services de carte de débit; services financiers, 
nommément services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services 
de conseil en matière de finances et de placements, services de 
conseil en matière de prêt hypothécaire, services d'analyse 
financière et de placements, services de consultation en matière 
de finances et de placements, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements; services de conseil en matière de 
fonds communs de placement, de caisses communes et de 
fonds de placement; services de courtage de valeurs mobilières; 
services d'agent comptable des registres et d'agent des 
transferts; services de conventions de placement; marketing 
d'instruments de placement pour des tiers au moyen de médias 
électroniques; création, offre et gestion de sociétés en 
commandite; services de fonds de placement et de fiducie ainsi 
que services de placement et d'administration concernant les 
contrats d'assurance-vie, d'assurance de rentes, d'assurance de 
rentes variables et d'autres contrats d'assurance. (3) Services 
bancaires mobiles; services bancaires en ligne; services de 
paiement de factures en ligne; services bancaires offerts au 
moyen de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes et accessibles 
sur ces appareils; transmission électronique de renseignements 
bancaires et financiers; offre de services de transaction 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,481,945. 2010/05/20. Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 8R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SLINGSHOT
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WARES: Computer software for collecting, creating, authoring, 
disseminating, editing, indexing, synchronizing, publishing, 
exchanging, organizing, manipulating, animating, processing, 
managing, receiving, transmitting, storing, archiving, sharing, 
playing, copying, viewing, encoding and decoding digital 
photographs, digital and graphic images, audio, video and 
audiovisual content; computer software for collecting, creating, 
authoring, disseminating, editing, indexing, synchronizing, 
publishing, exchanging, organizing, manipulating, animating, 
processing, managing, receiving, transmitting, storing, archiving, 
sharing, playing, copying, viewing, encoding and decoding digital 
photographs, digital and graphic images, audio, video and 
audiovisual content that may be downloaded from a global 
computer network; operating and user instructions in digital form 
for computers, tablet based computers and computer software, 
downloadable from a global computer network; operating and 
user instructions in digital form for personal digital assistants, 
cellular telephones, smart phones, digital cameras, digital video 
recorders, audio-visual media players, and gaming consoles, 
downloadable from a global computer network; computer 
manuals for collecting, creating, authoring, disseminating, 
editing, indexing, synchronizing, publishing, exchanging, 
organizing, manipulating, animating, processing, managing, 
receiving, transmitting, storing, archiving, sharing, playing, 
copying, viewing, encoding and decoding digital photographs, 
digital and graphic images, audio, video and audiovisual content; 
computer manuals for graphics image processing on portable 
electronic devices, namely personal digital assistants, cellular 
telephones, smart phones, digital cameras, digital video 
recorders, audio-visual media players, and gaming consoles; 
printed product guides and instructional, educational, and 
teaching materials in the field of graphics image processing; 
packaging containers of paper. SERVICES: Application service 
provider (ASP) featuring on-line accessible applications for the 
collecting, creating, authoring, disseminating, editing, indexing, 
synchronizing, publishing, exchanging, organizing, manipulating, 
animating, processing, managing, receiving, transmitting, storing, 
archiving, sharing, playing, copying, viewing, encoding and 
decoding digital photographs, digital and graphic images, audio, 
video and audiovisual content; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software problems, 
computer applications, and on-line software application services; 
providing downloadable electronic publications in the nature of 
user guides, computer manual, and help guides in the field of 
graphics image processing; application service provider featuring 
software for use in collecting, creating, authoring, disseminating, 
editing, indexing, synchronizing, publishing, exchanging, 
organizing, manipulating, animating, processing, managing, 
receiving, transmitting, storing, archiving, sharing, playing, 
copying, viewing, encoding and decoding digital photographs, 
digital and graphic images, audio, video and audiovisual content; 
providing a website featuring on-line non-downloadable software 
tools for collecting, creating, authoring, disseminating, editing, 
indexing, synchronizing, publishing, exchanging, organizing, 
manipulating, animating, processing, managing, receiving, 
transmitting, storing, archiving, sharing, playing, copying, 
viewing, encoding and decoding digital photographs, digital and 
graphic images, audio, video and audiovisual content; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
collecting, creating, authoring, disseminating, editing, indexing, 
synchronizing, publishing, exchanging, organizing, manipulating, 
animating, processing, managing, receiving, transmitting, storing, 
archiving, sharing, playing, copying, viewing, encoding and 

decoding digital photographs, digital and graphic images, audio, 
video and audiovisual content; providing temporary use of a 
web-based software application collecting, creating, authoring, 
disseminating, editing, indexing, synchronizing, publishing, 
exchanging, organizing, manipulating, animating, processing, 
managing, receiving, transmitting, storing, archiving, sharing, 
playing, copying, viewing, encoding and decoding digital 
photographs, digital and graphic images, audio, video and 
audiovisual content;application service provider providing on-line 
non-downloadable software for graphics image processing of 
digital photographs, digital and graphic images, audio, video and 
audiovisual content and the publishing of the processed graphic 
image content to social media applications. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, la création, la 
conception, la diffusion, la modification, l'indexation, la 
synchronisation, l'édition, l'échange, l'organisation, la 
manipulation, l'animation, le traitement, la gestion, la réception, 
la transmission, le stockage, l'archivage, le partage, la lecture, la 
copie, la visualisation, le codage et le décodage de photos 
numériques, d'images numériques, de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel; logiciels pour la collecte, la création, la conception, 
la diffusion, la modification, l'indexation, la synchronisation, 
l'édition, l'échange, l'organisation, la manipulation, l'animation, le 
traitement, la gestion, la réception, la transmission, le stockage, 
l'archivage, le partage, la lecture, la copie, la visualisation, le 
codage et le décodage de photos numériques, d'images 
numériques, de contenu audio, vidéo et audiovisuel qui se 
téléchargent à partir d'un réseau informatique mondial; guides 
de fonctionnement et d'utilisation numériques pour ordinateurs, 
tablettes électroniques et logiciels téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; guides de fonctionnement et 
d'utilisation numériques pour assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, caméras ou 
appareils photo numériques, magnétoscopes numériques, 
lecteurs multimédias audiovisuels, et consoles de jeux 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
manuels d'ordinateur pour la collecte, la création, la conception, 
la diffusion, la modification, l'indexation, la synchronisation, 
l'édition, l'échange, l'organisation, la manipulation, l'animation, le 
traitement, la gestion, la réception, la transmission, le stockage, 
l'archivage, le partage, la lecture, la copie, la visualisation, le 
codage et le décodage de photos numériques, d'images 
numériques, de contenu audio, vidéo et audiovisuel; manuels 
d'informatique sur le traitement des images sur des appareils 
électroniques portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
caméras ou appareils photo numériques, magnétoscopes 
numériques, lecteurs multimédias audiovisuels, et consoles de 
jeux; guides de produits imprimés et matériel didactique, 
éducatif, ou pédagogique dans le domaine du traitement 
d'images; contenants d'emballage en papier. SERVICES:
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des applications 
en ligne pour la collecte, la création, la conception, la diffusion, la 
modification, l'indexation, la synchronisation, l'édition, l'échange, 
l'organisation, la manipulation, l'animation, le traitement, la 
gestion, la réception, la transmission, le stockage, l'archivage, le 
partage, la lecture, la copie, la visualisation, le codage et le 
décodage de photos numériques, d'images numériques, de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels, d'applications, 
et de services logiciels en ligne; offre de publications 
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électroniques téléchargeables, en l'occurrence guides 
d'utilisation, manuel d'informatique, et guides dans le domaine 
du traitement d'images; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels pour la collecte, la création, la conception, la 
diffusion, la modification, l'indexation, la synchronisation, 
l'édition, l'échange, l'organisation, la manipulation, l'animation, le 
traitement, la gestion, la réception, la transmission, le stockage, 
l'archivage, le partage, la lecture, la copie, la visualisation, le 
codage et le décodage de photos numériques, d'images 
numériques, de contenu audio, vidéo et audiovisuel; offre d'un 
site Web offrant des outils logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la collecte, la création, la conception, la diffusion, la 
modification, l'indexation, la synchronisation, l'édition, l'échange, 
l'organisation, la manipulation, l'animation, le traitement, la 
gestion, la réception, la transmission, le stockage, l'archivage, le 
partage, la lecture, la copie, la visualisation, le codage et le 
décodage de photos numériques, d'images numériques, de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, la 
création, la conception, la diffusion, la modification, l'indexation, 
la synchronisation, l'édition, l'échange, l'organisation, la 
manipulation, l'animation, le traitement, la gestion, la réception, 
la transmission, la stockage, l'archivage, le partage, la lecture, la 
copie, la visualisation, le codage et le décodage de photos 
numériques, d'images numériques, de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel; offre d'utilisation temporaire d'applications en ligne 
non téléchargeables, de création, de création, de diffusion, 
d'édition, d'indexation, de synchronisation, d'édition, d'échange, 
d'organisation, de manipulation, d'animation, de traitement, de 
gestion, de réception, de transmission, de stockage, d'archivage, 
de partage, de lecture, de copie, de visualisation, de codage et 
de décodage de photos numériques, d'images numériques, de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le traitement de photos numériques, d'images numériques, de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel et la publication du contenu 
graphique traité dans des applications de médias sociaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,482,222. 2010/05/21. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311-1566, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ADVANIX
WARES: Medical devices, namely, stents, catheters and stent 
delivery system, structural parts and fittings therefor. Priority
Filing Date: November 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/880,189 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires, cathéters et système de pose 
d'endoprothèse, pièces et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 24 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/880,189 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,258. 2010/05/21. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits non-
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, non-alcoholic fruit beverages. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2010 on wares.

1,482,259. 2010/05/21. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits non-
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, non-alcoholic fruit beverages. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2010 on wares.
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1,482,260. 2010/05/21. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits non-
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, non-alcoholic fruit beverages. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2010 on wares.

1,482,262. 2010/05/21. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits non-
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, non-alcoholic fruit beverages. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2010 on wares.

1,482,263. 2010/05/21. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits non-
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, non-alcoholic fruit beverages. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2010 on wares.

1,482,264. 2010/05/21. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits non-
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, non-alcoholic fruit beverages. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2010 on wares.
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1,482,265. 2010/05/21. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits non-
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, non-alcoholic fruit beverages. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2010 on wares.

1,482,266. 2010/05/21. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits non-
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, non-alcoholic fruit beverages. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2010 on wares.

1,482,267. 2010/05/21. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits non-
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, non-alcoholic fruit beverages. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2010 on wares.

1,482,268. 2010/05/21. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Thés glacés, nommément thés glacés 
aromatisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Iced teas, namely flavoured iced teas. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2010 on wares.

1,482,269. 2010/05/21. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Thés glacés, nommément thés glacés 
aromatisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Iced teas, namely flavoured iced teas. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2010 on wares.

1,482,270. 2010/05/21. Frank D'Addario, 4278 Greenbank Road, 
Ottawa, ONTARIO K2C 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

LA BUSTA
Please note that the term “la busta” translates into “the envelope” 
in Italian.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « la 
busta » est « the envelope ».

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

1,482,271. 2010/05/28. Coloidales Duche, S.A. De C.V., Paseo 
de la Reforma No.350, Piso 9, Colonia Juárez, C.P. 06600, 
México D.F, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DUCHE
The Applicant advises that DUCHE does not have a specific 
connotation in English or French but does loosely translates to 
the title of duke or, alternatively, from Portuguese to English as 
"shower". Generally speaking, the terms is merely a reference to 
the uncommon Belgian surname of the Applicant's founder.

WARES: Dyes, dyeing materials and colorants for food and 
beverages for human consumption; Flavoring for beverages 
(essential oils), flavoring materials for cakes and pies (essential 
oils); Grenetine (gelatin) for medical uses; Gelatin and grenetine, 
unflavoured gelatine, flavoured sweetened gelatine desserts, 
sweets and bakery desserts which contain gelatin namely 
cookies, breads, puddings, rolls and sweet rolls, muffins, cakes, 
pies, tarts, gelatine squares, doughnuts fruit-based desserts, 
pralines, cheesecakes, brownies, fruit pies, fruit cakes, truffles, 
nut-based confections, gummy sweets, popsicles, pastries, 
blintzes, crepes, and dairy based solids; marshmallows; and 
frozen confections which contain gelatin. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot DUCHE n'a pas de signification 
particulière en anglais ni en français, mais peut se traduire
librement par « duke » ou, du portuguais à l'anglais, par « 
shower ». Toujours selon le requérant, de façon générale, le 
terme n'est qu'un renvoi au nom de famille belge peu commun 
du fondateur du requérant.

MARCHANDISES: Teintures, produits de teinture et colorants 
pour aliments et boissons pour la consommation humaine; 
aromatisant pour boissons (huiles essentielles), produits 
aromatisants pour gâteaux et tartes (huiles essentielles); 
gélatine de Grenet (gélatine) à usage médical; gélatine et 
gélatine de Grenet, gélatine non aromatisée, desserts à la 
gélatine aromatisés et sucrés, sucreries et desserts de 
boulangerie-pâtisserie contenant de la gélatine, nommément 
biscuits, pains, crèmes-desserts, petits pains et roulés sucrés, 
muffins, gâteaux, tartes, tartelettes, carrés de gélatine, beignes, 
desserts à base de fruits, pralines, gâteaux au fromage, carrés 
au chocolat, tartes aux fruits, gâteaux aux fruits, truffes, 
confiseries à base de noix, bonbons gélifiés, sucettes glacées, 
pâtisseries, blinis, crêpes et produits solides à base de produits 
laitiers; guimauves; friandises congelées contenant de la 
gélatine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,272. 2010/05/21. WARNER BROS. ENTERTAINMENT 
INC., 4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522, 
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

SCRIBBLENAUTS
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WARES: Printed matter and paper goods, namely, books 
featuring characters from animated, action adventure, comedy 
and/or drama features, comic books, books in the form of 
strategy guides for video games, magazines featuring characters 
from animated, action adventure, comedy and/or drama features; 
stationery, namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries, 
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens, 
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored 
pencils; decals, heat transfers; posters; mounted and/or 
unmounted photographs; temporary tattoos and stickers, book 
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; party favors 
and party decorations, namely, paper napkins, paper place mats, 
crepe paper, paper hats, invitations, table cloths, cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliqués; 
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; 
toys and sporting goods, including games and playthings, 
namely, action figures and accessories therefor; plush toys; 
balloons; equipment sold as a unit for playing card games; toy 
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; 
game equipment sold as a unit for playing a board game, a card 
game, a manipulative game, a parlor game and an action type 
target game; stand alone video output game machines; jigsaw 
and manipulative puzzles; bath tub toys; ride-on toys; paper face 
masks; skateboards; ice skates; water squirting toys; balls, 
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; 
baseball gloves; swimming floats for recreational use; kickboard 
flotation devices for recreational use; surfboards; swim boards 
for recreational use; swim fins; toy bakeware and toy cookware; 
toy banks; toy snow globes; and Christmas tree ornaments. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of live-action, 
comedy, drama and animated television series; production, 
distribution and display of live-action, comedy, drama and 
animated motion picture theatrical films; theatrical performances 
both animated and live action; Internet services providing 
information via an electronic global computer network in the field 
of entertainment relating specifically to games, movies, and 
television; providing a web site featuring film clips, photographs 
and other multimedia materials; providing information for and 
actual entertainment via an electronic global communications 
network in the nature of live-action, comedy, drama and 
animated programs and production of live-action comedy, action 
and animated motion films for distribution via a global computer 
network; providing an on-line computer game; conducting 
contests on-line; providing a computer game that may be 
accessed by a telecommunications network; and electronic 
publishing services, namely, publication of text and graphic 
works of others on-line featuring articles, novelizations, scripts, 
comic books, strategy guides, photographs and visual materials. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et articles en papier, nommément 
livres présentant des personnages de films d'animation, de films 
d'action, de comédies et/ou de drames, livres de bandes 
dessinées, livres, en l'occurrence guides de stratégie pour jeux 
vidéo, magazines présentant des personnages de films 
d'animation, de films d'action, de comédies et/ou de drames; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis 
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, 
crayons de couleur; décalcomanies, décalcomanies à chaud; 
affiches; photographies montées et/ou non montées; tatouages 
temporaires et autocollants, couvre-livres, signets, calendriers, 

papier-cadeau; cotillons et décorations de fête, nommément 
serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, 
chapeaux en papier, invitations, nappes, décorations à gâteau; 
décalcomanies imprimées pour broderie ou tissu; patrons 
imprimés pour la confection de costumes, de pyjamas, de pulls 
d'entraînement et de tee-shirts; jouets et articles de sport, y 
compris jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets en peluche; ballons; matériel 
vendu comme un tout pour jeux de cartes; véhicules jouets; 
poupées; disques volants; appareil électronique portatif de jeux; 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de 
plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de 
société et à un jeu d'action avec cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets pour le 
bain; jouets à enfourcher; masques en papier; planches à 
roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; balles et ballons, 
nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles 
de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs à 
usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; 
planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes 
de plongée; articles de cuisson jouets et batterie de cuisine 
jouet; tirelires; boules à neige jouets; décorations d'arbre de 
Noël. SERVICES: Services de divertissement, c'est-à-dire séries 
télévisées mettant en scène des personnages réels et animés 
ainsi que séries télévisées comiques et dramatiques; production, 
distribution et présentation de films mettant en scène des 
personnages réels et animés, de comédies et de drames; 
présentations en salle mettant en scène des personnages réels 
et animés; services Internet d'information sur un réseau 
informatique mondial dans le domaine du divertissement 
concernant spécifiquement les jeux, les films et la télévision; 
offre d'un site Web présentant des extraits de films, des photos 
et d'autre contenu multimédia, offre d'information sur le 
divertissement et de divertissement par un réseau de 
communication mondial, c'est-à-dire émissions mettant en scène 
des personnages réels et animés ainsi qu'émissions comiques et 
dramatiques, et production de films mettant en scène des 
personnages réels et animés, de comédies et de films d'action 
pour la distribution par un réseau informatique mondial; offre 
d'un jeu informatique en ligne; offre de concours en ligne; offre 
d'un jeu informatique accessible par un réseau de 
télécommunication; services d'édition électronique, nommément 
publication de textes et d'images de tiers en ligne, à savoir 
articles, romans tirés de films, scénarios, livres de bandes 
dessinées, guides de stratégie, photos et vidéos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,482,276. 2010/05/21. Frank D'Addario, 4278 Greenbank Road, 
Ottawa, ONTARIO K2C 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

LA BUSTA EXCHANGE
Please note that the term “la busta” translates into “the envelope” 
in Italian.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « la 
busta » est « the envelope ».

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

1,482,296. 2010/05/25. NANCY ROBERTS, trading as The 
Stone Soup Company, 10 Dewick Drive, Brockville, ONTARIO 
K6V 2L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SOUP THAT ROCKS
The right to the exclusive use of the word soup is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Soups, chilli, salsas, salad dressings, marinades, dips 
for snack foods, vegetables and fruits and sauces namely 
barbecue sauces, meat sauces, vegetable sauces, fish sauces, 
poultry sauces, fruit sauces and pasta sauces. SERVICES:
Operation of a business that manufactures, distributes and sells 
soups, chilli, salsas, condiments, salad dressings, marinades, 
dips for snack foods, vegetables and fruits and sauces namely 
barbecue sauces, meat sauces, vegetable sauces, fish sauces, 
poultry sauces, fruit sauces and pasta sauces. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Soupes, chili, salsas, sauces à salade, 
marinades, trempettes pour grignotines, légumes et fruits ainsi 
que sauces, nommément sauces barbecue, sauces à la viande, 
sauces aux légumes, sauces de poisson, sauces à la volaille, 
compotes de fruits et sauces pour pâtes alimentaires. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui prépare, distribue 
et vend des soupes, du chili, des salsas, des condiments, des 
sauces à salade, des marinades, des trempettes pour
grignotines, légumes et fruits ainsi que des sauces, nommément 
sauces barbecue, sauces à la viande, sauces aux légumes, 
sauces de poisson, sauces à la volaille, compotes de fruits et 
sauces pour pâtes alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,358. 2010/05/25. Ebro Puleva, S.A., Paseo de la 
Castellana, 20, plantas 3, y 4, 28046 Madrid, ESPAGNE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONZONI FOODS CANADA CORPORATION, 21 Four Seasons 
Place, Suite 625, Etobicoke, ONTARIO, M9B6J8

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

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

1,482,713. 2010/05/27. 9058-7239 Québec inc., 2820 Rue 
Ontario est, Montréal, QUÉBEC H2K 1X3

Véritable

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais emballé. Employée
au CANADA depuis 27 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fresh fruit and vegetables in a package. Used in 
CANADA since May 27, 2010 on wares.

1,482,871. 2010/05/31. Alainternational Inc., 490 Fontainebleau, 
Blainville, QUEBEC J7B 1T4

ECO-Z-ONE
WARES: Barbecues. SERVICES: Development and sale of 
barbecues to retailers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Barbecues. SERVICES: Conception de 
barbecues et vente aux détaillants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,878. 2010/05/28. Petronova Inc., 1000 Canterra Tower, 
400 - 3rd Ave, SW, Calgary, ALBERTA T2P 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

PetroNova
SERVICES: Oil and gas exploration and production services. 
Used in CANADA since May 12, 2010 on services.

SERVICES: Services de prospection et de production de pétrole 
et de gaz. Employée au CANADA depuis 12 mai 2010 en liaison 
avec les services.

1,482,887. 2010/05/28. Perma Brands Corporation, 34 Skagway 
Avenue, Unit A, Toronto, ONTARIO M1M 3V1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RAZORPIT
WARES: Razor blade cleaning and sharpening device. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument de nettoyage et d'affûtage des 
lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,888. 2010/05/28. THE K-9 DOJO INC., 66 STAVE CRES., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 9J5

THE K-9 DOJO
WARES: (1) Pet accessories, namely, collars, leashes, training 
whistles, toys, and food and water bowls, all for dogs. (2) Edible 
treats for dogs. (3) Books, handbooks, workbooks, and training 
manuals. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
bumper stickers, key chains, writing pencils, pens, sport water 
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bottles, coffee mugs, and fridge magnets. (5) Pre-recorded 
optical discs featuring dog-training videos. (6) Dogs. SERVICES:
(1) Obedience training for dogs; Agility training for dogs; Guard 
dog training; Training dogs to track by scent. (2) Production and 
online distribution of instructional dog training videos. (3) 
Educational services, namely, classes, apprenticeship programs, 
and correspondence courses in the field of training dogs and dog 
handlers. (4) Operating a website providing information in the 
field of dog training and dog training services. (5) Franchising 
services, namely, providing technical assistance in the 
establishment and operation dog training schools. (6) 
Conducting drug and hazardous chemical searches using scent-
tracking dogs. Used in CANADA since April 01, 2010 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément collets, laisses, sifflets de dressage, 
jouets ainsi que bols à nourriture et à eau, tous pour les chiens. 
(2) Grignotines pour chiens. (3) Livres, cahiers et manuels de 
formation. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants pour pare-chocs, chaînes 
porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. (5) Disques optiques préenregistrés 
de vidéos sur le dressage des chiens. (6) Chiens. SERVICES:
(1) Entraînement à l'obéissance pour chiens; cours d'agilité pour 
chiens; dressage de chiens de garde; dressage de chiens au 
pistage. (2) Production et distribution en ligne de vidéos 
éducatives sur le dressage des chiens. (3) Services éducatifs, 
nommément cours, programmes d'apprentissage et cours par 
correspondance dans le domaine du dressage de chiens et de 
maîtres-chiens. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine du dressage des chiens et des services de dressage 
de chiens. (5) Services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'écoles de 
dressage de chiens. (6) Recherche de drogues et de produits 
chimiques dangereux avec des chiens pisteurs. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6).

1,482,889. 2010/05/28. GETMARRIEDCANADA.COM INC., 
2326 FANSHAWE PARK RD. E, LONDON, ONTARIO N5X 4A2

A CHAIR AFFAIR
WARES: (1) Decorative items for formal events, namely, chair 
covers, table linens, tablecloths, table runners, table skirts, 
napkins, place mats, doilies, vases, candle holders, candles, 
decorative cushions, and artificial flower arrangements. (2) Fresh 
flowers and flower arrangements. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, and pamphlets. (4) Printed 
matter, namely, signs. (5) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, mouse pads, key chains, writing 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Rental of decorative items for formal events, namely, chair 
covers, table linens, tablecloths, table runners, table skirts, 
napkins, place mats, doilies, vases, candle holders, candles, 
decorative cushions, and artificial flower arrangements. (2) Retail 
sale of fresh flowers and flower arrangements. (3) Decorating 
services, namely, setting up and taking down chair and table 
coverings and decorations for formal events. (4) Operating a 

website providing information in the field of decorations for 
formal events. Used in CANADA since May 04, 2006 on wares 
(1), (2), (3), (4) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Articles décoratifs pour activités 
officielles, nommément housses de chaise, linge de table, 
nappes, chemins de table, jupons de table, serviettes de table, 
napperons, napperons en dentelle, vases, bougeoirs, bougies, 
coussins décoratifs et arrangements de fleurs artificielles. (2) 
Fleurs fraîches et arrangements floraux. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures et 
prospectus. (4) Imprimés, nommément affiches. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, tapis de souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Location d'éléments décoratifs pour activités officielles, 
nommément housses de chaise, linge de table, nappes, chemins 
de table, jupons de table, serviettes de table, napperons, 
napperons en dentelle, vases, bougeoirs, bougies, coussins 
décoratifs et arrangements de fleurs artificielles. (2) Vente au 
détail de fleurs fraîches et d'arrangements floraux. (3) Services 
de décoration, nommément mise en place et ramassage de 
housses de chaise, de dessus de table et de décorations à 
l'occasion d'activités officielles. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la décoration pour activités 
officielles. Employée au CANADA depuis 04 mai 2006 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5).

1,482,892. 2010/05/28. RBDS Rubbish Boys Disposal Service 
Inc., 301 - 887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GOT JUNK?
SERVICES: Cartage services, namely transporting material by 
truck for others. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services.

SERVICES: Services de camionnage, nommément transport de 
matériel par camions pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,482,911. 2010/05/28. BRUCE TANTON, 2191 Yonge Street, 
Loft 8, Toronto, ONTARIO M4S 3H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MIHKEL 
HOLMBERG, (HOLMBERG PROFESSIONAL CORPORATION), 
5140 YONGE STREET, SUITE 1510 , TORONTO, ONTARIO, 
M2N6L7

COCO ROGUE
WARES: Confectionery products, namely, chocolates and 
assorted chocolates. SERVICES: The sale of confectionery 
products, namely, chocolates and assorted chocolates. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolats et 
assortiments de chocolats. SERVICES: Vente de confiseries, 
nommément chocolats et assortiments de chocolats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,482,912. 2010/05/28. Management Systems Resources, Inc., 
2 Tippett Road, Toronto, ONTARIO M3H 2V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VISUAL COMPLIANCE
SERVICES: Business information in the field of export 
compliance; customs clearance services; management and 
business consulting services in the field of export compliance; 
on-line batch computer services; providing on-line non-
downloadable software for an export regulations database; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for satisfying rules and regulations in the field of exporting goods. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2000 on 
services. Priority Filing Date: December 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/883,103 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Renseignements commerciaux dans le domaine de 
la conformité en matière d'exportation; services de 
dédouanement; services de gestion et de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la conformité en matière d'exportation; 
services informatiques en ligne (lots de données); offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour une base de données 
sur les règlements ayant trait à l'exportation; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
respect des règlements dans le domaine de l'exportation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/883,103 en liaison avec le 
même genre de services.

1,482,966. 2010/05/28. PG Solutions Corporatives et Forestières 
Ltée, 217, rue Léonidas, Rimouski, QUÉBEC G5L 2T5 
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

MARCHANDISES: Logiciel et progiciel de planification de 
services de soins à domicile nommément en vue d'obtenir une 
vue d'ensemble des profils de la clientèle, de leurs besoins et du 
continuum de soins en temps réel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software and software packages for the 
planning of home care services namely so as to see a set of 

client profiles, their needs and their care continuum in real time. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,483,198. 2010/06/01. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,483,207. 2010/06/01. Nutrilin LLC, 1820 Belle Chasse Hwy, 
Suite 201, Gretna, Louisiana, 70056, 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

SERVICES: Weight reduction, diet planning and supervision, 
nutrigenomics, namely consultation and services relating to the 
effects of individual genes and overall genetic background on 
food utilization and weight gain, personalized diet services, 
namely, consultation and services relating to the fields of 
nutrition, diet, and weight management. Priority Filing Date: 
April 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/027945 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de perte de poids, de planification et de 
suivi de l'alimentation ainsi que de nutrigénomique, nommément 
services de conseil et services l iés aux effets des gènes 
individuels et du bagage génétique global sur la consommation 
d'aliments et la prise de poids, services de régimes alimentaires 
personnalisés, nommément services de conseil et services liés à 
la nutrition, aux régimes et à la gestion du poids. Date de priorité 
de production: 30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/027945 en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,297. 2010/06/01. Jim Yang, 4228 Quesnel Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 2X6

PUREALIVE
WARES: Health and beauty products namely, body care soap, 
shampoo and shower soaps, skin toners, body lotion, fragrance 
oils, massage oils, bath salts, lip balms, skin scrub, tea, candles. 
SERVICES: Retail, wholesale and internet orders of health and 
beauty products namely, body care soap, shampoo and shower 
soaps, skin toners, body lotion, fragrance oils, massage oils, 
bath salts, lip balms, skin scrub, tea, candles. Used in CANADA 
since May 18, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé et de beauté, nommément 
savons pour le corps, shampooings et savons de douche, 
toniques pour la peau, lotions pour le corps, huiles parfumées, 
huiles de massage, sels de bain, baumes à lèvres, exfoliants 
pour la peau, thés, bougies. SERVICES: Vente au détail, vente 
en gros et prise de commandes par Internet de produits de santé 
et de beauté, nommément de savons pour le corps, de 
shampooings et de savons de douche, de toniques pour la peau, 
de lotions pour le corps, d'huiles parfumées, d'huiles de 
massage, de sels de bain, de baumes à lèvres, d'exfoliants pour 
la peau, de thés, de bougies. Employée au CANADA depuis 18 
mai 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,483,570. 2010/06/03. VERTICAL WORLDWIDE LLC., 5406 W 
11000 N #103-114, HIGHLAND, UTAH 84003, 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

MYO-MED
WARES: Pharmaceutical preparations for pain relief; 
compression wraps; supplements namely vitamins. Used in 
CANADA since November 11, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur; bandages compressifs; 
suppléments, nommément vitamines. Employée au CANADA 
depuis 11 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,483,573. 2010/06/03. A. & B. Boosamra Holding Inc., 258 
Brookfield, Town of Mont-Royal, QUEBEC H3P 2A4 
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

BARANDA
WARES: Lady's clothing, namely, jackets, pants, shirts, blouses, 
tops, skirts, dresses and sweaters. SERVICES: Manufacture and 

import of clothing. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vestes, pantalons, chemises, chemisiers, hauts, jupes, robes et 
chandails. SERVICES: Fabrication et importation de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,598. 2010/06/03. EDI GATEWAY INC./, PORTAIL EDI 
INC., 8355 Bougainville, Montréal, QUEBEC H4P 2G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

MXGen2
WARES: Computer software which allows the user to interact 
with electronic data interchange or other electronically formatted 
documents in a predetermined manner by setting business 
processes and business rules. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet à l'utilisateur d'utiliser des 
documents en format d'échange électronique de données ou 
d'autres documents électroniques préformatés en établissant 
des processus d'affaires et des règles administratives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,771. 2010/06/04. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

JUICY SHOT
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
Laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; Produits de 
maquillage, nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09/3697037 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipstick, 
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. 
Priority Filing Date: December 08, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09/3697037 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,483,803. 2010/06/04. Emerson Summers Canada, 2666 Royal 
Windsor Drive #3, Mississauga, ONTARIO L5J 4N1

WARES: Bobby pins, hair pins, bun nets, hairnets, scrunchies , 
bun covers, elastics, brushes, combs, barrettes, head bands, 
false eyelashes, eye lash glue, hair straighteners, blow dryers, 
make up cases, luggage, trolleys, duffle bags, leotards, footless 
tights, footed tights, stirrup tights, leg warmers, socks, stockings, 
sockettes, toe tape, hair piece - human and synthetic, hats, 
picture frames, posters, tutus, body lotion, hair gel, hair spray, 
mousse, hair pomade, dance costumes, perfume, nail polish, 
necklaces, bracelets, rings, ear rings, hair jewels, shoe laces, 
belts, skirts, warm up suits, sweat pants, athletic shorts, hooded 
sweat shirts, t-shirts, ballet shoes, gymnastic shoes, sneakers, 
tap shoes, jazz shoes, dress racks, pointe shoes, female 
foundation garments, equestrian helmets, scarves, riding 
breeches, boots, crops, eye shadow, blush, lipstick, foundation, 
lip gloss, lip stick, eye liner, mascara, sports bottle, gloves. Used
in CANADA since December 03, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pinces à cheveux, épingles à cheveux, filets 
à cheveux, résilles, chouchous, filets à chignon, élastiques, 
brosses, peignes, barrettes, bandeaux, faux cils, colle à faux cils, 
produits capillaires lissants, séchoirs à cheveux, étuis à 
cosmétiques, valises, chariots, sacs polochons, maillots, collants 
sans pieds, collants avec pieds, collants à sous-pieds, 
jambières, chaussettes, bas, protège-bas, ruban adhésif pour 
orteils, postiches, naturels et artificiels, chapeaux, cadres, 
affiches, tutus, lotion pour le corps, gel capillaire, fixatif, mousse, 
pommade pour cheveux, costumes de danse, parfums, vernis à 
ongles, colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, bijoux pour 
cheveux, lacets, ceintures, jupes, survêtements, pantalons 
d'entraînement, shorts de spor t ,  pulls d'entraînement à 
capuchon, tee-shirts, chaussons de danse, chaussures de 
gymnastique, espadrilles, chaussures de danse à claquettes, 
chaussons de jazz gymnastique, porte-vêtements, chaussons à 
pointes, sous-vêtements de maintien pour femmes, bombes 
(équitation), foulards, culottes d'équitation, bottes, cravaches, 
ombre à paupières, fard à joues, rouge à lèvres, fond de teint, 
brillant à lèvres, rouge à lèvres, traceur pour les yeux, mascara, 
gourdes pour le sport, gants. Employée au CANADA depuis 03 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,483,836. 2010/06/04. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VEET

WARES: All-over body shaver, namely handheld electric shaver; 
epilator. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoir pour le corps, nommément rasoir 
électrique; produit dépilatoire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,941. 2010/06/07. DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease, atherosclerosis, diabetic 
nephropathy, stroke, heart attack, hypercholesterolemia, 
dyslipidemia, anemia, blood disorders, diabetes, thyroid function 
disease, cancer, oncological disease, metastasis, autoimmune 
disease, allergy, bacterial infection, viral infection, fungal 
infection, inflammation and inflammatory disease, pain, 
osteoporosis, Alzheimer’s disease, obesity, anorexia, urinary and 
kidney disease, respiratory disease; pharmaceutical preparations 
for the treatment and prevention of metabolic disorders, namely 
diabetes, obesity and diabetes; pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of musculoskeletal disorders, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
disease, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
diagnostic reagents and contrast media for medical use, namely 
diagnostic contrast agents for ultrasound imaging, X-ray imaging, 
magnetic resonance imaging, optical imaging, nuclear imaging
and other imaging modalities based on the difference in 
physicochemical properties such as electrical, thermal, acoustic 
and optical conductivity and transmittance. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, de 
l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents 
cérébrovasculaires, des crises cardiaques, de 
l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du 
cancer, des métastases, des maladies auto-immunes, des 
allergies, des infections bactériennes, des infections virales, des 
infections fongiques, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, de la douleur, de l'ostéoporose, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'obésité, de l'anorexie, des maladies urinaires 
ou du rein et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité et
du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; réactifs de 
diagnostic et produits de contraste à usage médical, 
nommément agents de contraste de diagnostic pour l'imagerie 
ultrasonore, l'imagerie par rayons x, l'imagerie par résonance 
magnétique, l'imagerie optique, l'imagerie nucléaire et d'autres 
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techniques d'imagerie fondées sur les différences entre les 
propriétés physicochimiques comme la conductivité et la 
transmission électriques, thermiques, acoustiques et optiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,168. 2010/06/03. WHITEWAVE SERVICES, INC., 2711 
North Haskell Avenue, Suite 3400, Dallas, TX 75204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CAFÉ INSPIRATIONS
WARES: Creamers, namely, dairy creamers and non-dairy 
creamers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants à café, nommément colorants à 
café laitiers et colorants à café non laitiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,389. 2010/06/09. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

10 CRESCENT LANE
WARES: (1) Common metal drawer pulls; metal bathroom 
hardware, namely, pulls. (2) Electric coffee grinders; electric food 
blenders; electric food choppers. (3) Gardening shears and 
scissors; gardening tools, namely, trowels, weeding forks, 
spades, hoes; lawn rakes; shovels. (4) Ceiling fans; ceiling lights; 
decorative water fountains; electric coffee makers; electric fans; 
electric lighting fixtures; electric lighting fixtures, namely, 
sconces; electric lights for Christmas trees; electric refrigerators; 
electric toasters; faucets; sinks. (5) Tiles of ceramic for wall, floor 
and ceiling; vinyl flooring; wooden flooring. (6) Drapery 
hardware, namely, traverse rods, poles, curtain hooks, curtain 
rods and finials; dining room furniture, office furniture, living room 
furniture, bedroom furniture; lawn furniture; patio furniture; 
shelving. (7) All purpose portable household plastic storage 
containers; cookware, namely, pots and pans; gardening gloves; 
planters for flowers and plants; work gloves. (8) Carpets and 
rugs. (9) Artificial Christmas trees; Christmas tree ornaments and 
decorations. Priority Filing Date: June 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/054,619 in 
association with the same kind of wares (1); June 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/054,632 in association with the same kind of wares (2); June 
04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/054,647 in association with the same kind of wares (3); 
June 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/054,661 in association with the same kind of 
wares (4); June 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/054,676 in association with the 
same kind of wares (5); June 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/054,685 in 
association with the same kind of wares (6); June 04, 2010, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/054,692 in association with the same kind of wares (7); June 
04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/054,703 in association with the same kind of wares (8); 
June 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/054,704 in association with the same kind of 
wares (9). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poignées de tiroir en métaux communs; 
quincaillerie de salle de bain, nommément poignées. (2) Moulins 
à café électriques; mélangeurs électriques; hachoirs électriques. 
(3) Cisailles et ciseaux de jardin; outils de jardinage, 
nommément transplantoirs, sarclettes, bêches, binettes; balais à 
gazon; pelles. (4) Ventilateurs de plafond; plafonniers; fontaines 
décoratives; cafetières électriques; ventilateurs électriques; 
appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage électrique, 
nommément appliques; lumières électriques pour arbres de 
Noël; réfrigérateurs électriques; grille-pain électriques; robinets; 
éviers. (5) Carreaux en céramique pour les murs, les planchers 
et les plafonds; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol 
en bois. (6) Quincaillerie de tentures, nommément tringles 
chemin de fer, barres, crochets à rideaux, tringles à rideaux et 
faîteaux; mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier 
de salle de séjour, mobilier de chambre; mobilier de jardin; 
mobilier de patio; étagères. (7) Contenants de rangement en 
plastique tout usage portables pour la maison; batteries de 
cuisine, nommément casseroles et poêles; gants de jardinage; 
jardinières à fleurs et à plantes; gants de travail. (8) Tapis et 
carpettes. (9) Arbres de Noël artificiels; décorations d'arbre de 
Noël. Date de priorité de production: 04 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,619 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 04 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,632 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 04 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,647 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 04 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,661 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 04 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,676 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 04 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,685 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 04 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,692 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 04 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,703 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 04 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,704 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,484,424. 2010/06/09. R.R. Donnelley & Sons Company, 111 
South Wacker Drive, 38th Floor, Chicago, Illinois  60606, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The mark consists of a design of a flower with a stem.

WARES: Custom-printed materials, namely, books, catalogs, 
commercial print, direct mail, directories, magazines, retail 
inserts, forms, labels, images, concept drawings, 
advertisements, newspaper inserts, promotions and buyers' 
guides, that use environmentally friendly inks. SERVICES:
Printing services, namely, providing commercial printing and 
corporate customers with custom-printed materials that use 
environmentally friendly inks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La marque de commerce est constituée d'un dessin de fleur 
avec une tige.

MARCHANDISES: Imprimés personnalisés, nommément livres, 
catalogues, produits d'impression commerciale, publipostage, 
répertoires, magazines, encarts, formulaires, étiquettes, images, 
dessins conceptuels, publicités, encarts de journaux, promotions 
et guides d'achat, tous imprimés avec de l'encre écologique. 
SERVICES: Services d'impression, nommément offre de 
matériel imprimé sur mesure à l'encre écologique pour 
l'impression commerciale et la clientèle d'affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,484,426. 2010/06/09. R.R. Donnelley & Sons Company, 111 
South Wacker Drive, 38th Floor, Chicago, Illinois  60606, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The mark consists of a design of a flower.

WARES: Custom-printed materials, namely, books, catalogs, 
commercial print, direct mail, directories, magazines, retail 
inserts, forms, labels, images, concept drawings, 
advertisements, newspaper inserts, promotions and buyers' 
guides, that use environmentally friendly inks. SERVICES:
Printing services, namely, providing commercial printing and 
corporate customers with custom-printed materials that use 
environmentally friendly inks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La marque est constituée d'un dessin de fleur.

MARCHANDISES: Imprimés personnalisés, nommément livres, 
catalogues, produits d'impression commerciale, publipostage, 
répertoires, magazines, encarts, formulaires, étiquettes, images, 
dessins conceptuels, publicités, encarts de journaux, promotions 
et guides d'achat, tous imprimés avec de l'encre écologique. 
SERVICES: Services d'impression, nommément offre de 
matériel imprimé sur mesure à l'encre écologique pour 
l'impression commerciale et la clientèle d'affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,484,647. 2010/06/10. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical antibodies for the treatment of 
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: January 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/918115 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les 
désordres métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, insulinorésistance, syndrome métabolique; 
préparations pharmaceutiques à usage humain, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de 
la greffe d'un organe plein; anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires. Date de 
priorité de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/918115 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,652. 2010/06/10. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical antibodies for the treatment of 
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: January 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/918112 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les 
désordres métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, insulinorésistance, syndrome métabolique; 
préparations pharmaceutiques à usage humain, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de 
la greffe d'un organe plein; anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires. Date de 
priorité de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/918112 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,484,825. 2010/06/11. Rocanini Enterprises Inc., 5511 
Hummingbird Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 5N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, coffee, coffee based 
drinks, cocoa, hot chocolate, tea, fruit based beverages, tea 
based beverages, carbonated beverages, bottled drinking water; 
candies; bakery goods, namely muffins, cookies, pastries and 
baked bars, namely cereal based bars, chocolate based bars, 
fruit based bars, Nanaimo bars, brownies and cake bars; 
accessories related to the preparation and serving of beverages, 
namely coffee and tea pots, coffee brewing equipment, namely, 
coffee grinders, filters for coffee makers, electrical appliances, 
namely coffee makers and espresso makers for domestic and 
commercial use, coffee pots, non-electric coffee makers, 
insulated cups, mugs, cups and saucers, coasters, dishes, 
coffee filters; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, caps, aprons; 
pre-packaged and bulk coffee (in ground or bean form), tea, 
cocoa, spices. SERVICES: Restaurant services; operation of a 
café; operation of an internet café; retail store services 
specializing in the sale of coffee, tea and cocoa in bulk, bakery 
goods, and accessories for use in the preparation and serving of 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
boissons à base de café, cacao, chocolat chaud, thé, boissons à 
base de fruits, boissons à base de thé, boissons gazéifiées, eau 
potable en bouteille; friandises; produits de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, pâtisseries et barres cuites au 
four, nommément barres à base de céréales, barres à base de 
chocolat, barres à base de fruits, barres nanaïmo, carrés au 
chocolat et barres-gâteaux; accessoires pour la préparation et le 
service de boissons, nommément cafetières et théières, matériel 
d'infusion du café, nommément moulins à café, filtres à café, 
appareils électriques, nommément cafetières et cafetières à 
expresso à usage domestique et commercial, pots à café, 
cafetières non électriques, tasses isothermes, grandes tasses, 
tasses et soucoupes, sous-verres, vaisselle, filtres à café; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes, tabliers; café (moulu ou en grain), thé, cacao, épices 
préemballés et en vrac. SERVICES: Services de restaurant; 
exploitation d'un café; exploitation d'un café Internet; services de 
magasin de détail spécialisé dans la vente de café, de thé et de 
cacao en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,484,826. 2010/06/11. David W. Page, 1806 Red Tail Crescent, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 8S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, Suite 302, 543 Granville Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1X8

FINANCIAL SECURITY WITH PEACE 
OF MIND

SERVICES: (1) Financial planning services. (2) Insurance and 
brokerage services. (3) Estate planning services. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: (1) Services de planification financière. (2) Services 
d'assurance et de courtage. (3) Services de planification 
successorale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les services.

1,484,827. 2010/06/11. David W. Page, 1806 Red Tail Crescent, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 8S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, Suite 302, 543 Granville Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1X8

FINANCIAL SECURITY MEANS 
FREEDOM FOR LIFE

SERVICES: (1) Financial planning services. (2) Insurance and 
brokerage services. (3) Estate planning services. (4) Tax 
planning services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de planification financière. (2) Services 
d'assurance et de courtage. (3) Services de planification 
successorale. (4) Services de planification fiscale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,930. 2010/06/14. FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société 
de droit français, Le Planil, 42410 PELUSSIN, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ST ANGEL
MARCHANDISES: Fromages ; lait et produits laitiers. Date de 
priorité de production: 20 mai 2010, pays: OHMI (CE), demande 
no: 9120791 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses; milk and milk products. Priority Filing Date: 
May 20, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 9120791 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,484,932. 2010/06/14. Foncière du Château Montrose, Château 
Montrose, 33180 Saint Estèphe, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine contrôlée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Appellation d'origine contrôlée wine. Used in CANADA 
since at least as early as June 13, 2006 on wares.

1,484,959. 2010/06/14. Proven Winners North America LLC, 45 
North First Street, Suite B, Campbell, California 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

MADLY
WARES: Living plants other than petunias. Priority Filing Date: 
January 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/904,614 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes autres que pétunias. Date
de priorité de production: 04 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/904,614 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,960. 2010/06/14. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CLASSIC COLLECTION

WARES: Cookware and bakeware. Used in CANADA since at 
least as early as February 2003 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine et ustensiles de cuisson 
au four. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,484,964. 2010/06/14. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

TRAVEL SMART
WARES: Fabric shavers; travel bottles sold empty with pouch. 
Priority Filing Date: May 28, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/050,480 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs pour tissus; bouteilles de voyage 
vendues vides, avec pochette de transport. Date de priorité de 
production: 28 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/050,480 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,969. 2010/06/14. CANDERM GP, 5353 Thimens Blvd., St-
Laurent, QUEBEC H4R 2H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OVITA
WARES: Medical device for facial augmentation, namely dermal 
fillers comprised of hyaluronic acid administered by injection for 
use in moisturizing skin, reducing wrinkles and lip augmentation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical pour augmentation des 
tissus faciaux, nommément agents de remplissage dermique 
constitués d'acide hyaluronique injectable pour hydrater la peau, 
réduire les rides et augmenter les lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,973. 2010/06/14. K2 Network, Inc., 6440 Oak Canyon, Ste 
200, Irvine, California 92618, 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

HAILAN
WARES: Computer games software; video game software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing 
competitive multi-player video gaming via a global computer 
network. Priority Filing Date: June 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/060,746 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
compétitions de jeux vidéo multijoueurs par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 11 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/060,746 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,484,974. 2010/06/14. K2 Network, Inc., 6440 Oak Canyon, Ste 
200, Irvine, California 92618, 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

HAILAN RISING
WARES: Computer games software; video game software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing 
competitive multi-player video gaming via a global computer 
network. Priority Filing Date: June 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/060,737 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
compétitions de jeux vidéo multijoueurs par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 11 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/060,737 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,484,981. 2010/06/14. Jiffy Lube International, Inc., 700 Milam, 
Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

KEEP MY RIDE ALIVE!
SERVICES: Vehicle preventative maintenance services, namely, 
lubricating chassis; changing motor oil; changing oil and air 
filters; refilling transmission, differential, brake, power steering, 
radiator, windshield washer and battery reservoirs to proper fluid 
levels; changing windshield wiper blades; inflating tires to proper 
pressure; vacuuming interiors; and washing windows. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien préventif pour véhicules, 
nommément lubrification du châssis; changement d'huile; 
remplacement des filtres à huile et à air; remplissage aux 
niveaux indiqués des réservoirs de liquide de transmission, de 
différentiel, de frein, de refroidissement, de liquide lave-glace, du 
fluide de servodirection et de batterie; remplacement des balais 
d'essuie-glace; ajustement de la pression des pneus; nettoyage 
à l'aspirateur de l'habitacle; lavage de vitres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,485,017. 2010/06/14. Baby Boot Camp LLC, a Florida limited 
liability company, 665 South Orange Ave, Suite 7, Sarasota, 
Florida 34236, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MS. AMANDA 
VOGEL, #312 - 2065 West 12th Ave., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6J5L9

Baby Boot Camp
SERVICES: Physical fitness conditioning classes; Physical 
fitness consultation; Physical fitness instruction; Physical fitness 
studio services, namely, providing exercise classes, body 
sculpting classes, and group fitness classes; Physical fitness 
training services; Providing a web site featuring information on 
exercise and fitness; Providing classes, workshops, seminars 
and camps in the fields of fitness and exercise. Used in 
CANADA since May 10, 2005 on services.

SERVICES: Cours de conditionnement physique; conseils en 
conditionnement physique; enseignement du conditionnement 
physique; services de studio de conditionnement physique, 
nommément offre de cours d'exercices, de cours de définition 
des muscles et de cours de conditionnement physique en 
groupe; services de formation en bonne condition physique; offre 
d'un site Web d'information sur l'exercice et la bonne condition 
physique; offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps 
dans les domaines de la bonne condition physique et de 
l'exercice. Employée au CANADA depuis 10 mai 2005 en liaison 
avec les services.

1,485,051. 2010/06/14. MARIA DOLORES TOMAS FELIP, 
Sugranyes, 108 - 110 Primero 3, 08028 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GAUDI EYEWEAR
GAUDI has no meaning in the English or French language.

WARES: Eye glasses, sun glasses, frames for glasses and eye 
glass cases. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on August 13, 2003 under No. 2526527 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

GAUDI n'a de sens précis ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures pour 
lunettes et étuis à lunettes. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
13 août 2003 sous le No. 2526527 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,065. 2010/06/14. FPInnovations, 570 Boulevard St-Jean, 
Pointe Claire, QUEBEC H9R 3J9 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

FPTrak
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WARES: Forestry operation performance and production 
monitoring system namely, software for integrating data, 
analysing data and creating reports and performance indicators 
relating to forestry operations and production; SERVICES:
Forestry operation performance and production monitoring
service namely, providing a website that allows the integration 
and analysis of forestry operations and production data and the 
creation of reports and performance indicators relating to forestry 
operations and production. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Système de surveillance de la production et 
du rendement des opérations forestières, nommément logiciel 
d'intégration de données, d'analyse de données et de production 
de rapports, indicateurs de rendement l iés aux opérations
forestières et à la production forestière; SERVICES: Services de 
surveillance de la production et du rendement d'activités 
forestières, nommément offre d'un site Web qui permet 
l'intégration et l'analyse d'activités forestières et de données de 
production ainsi que la production de rapports et d'indicateurs de 
rendement concernant les activités forestières et la production. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,485,066. 2010/06/14. FPInnovations, 570 Boulevard St-Jean, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 3J9 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

FPDat
WARES: Forestry equipment and vehicle onboard electronic 
data acquisition system namely, software and hardware for data 
acquisition, data organizing, data transfer and for creating 
reports concerning the productivity, production and operation of 
the vehicle or equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'acquisition de données 
électroniques à bord de véhicules et de matériel d'exploitation 
forestière, nommément logiciels et matériel informatique pour 
l'acquisition de données, l'organisation de données, le transfert 
de données et la production de rapports concernant la 
productivité, la production et le fonctionnement du véhicule ou du 
matériel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,067. 2010/06/14. FPInnovations, 570 Boulevard St-Jean, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 3J9 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

FPCom
WARES: Automated data transmission system namely, 
hardware and software for data transmission between vehicle, 
forestry or industrial equipment onboard computers and a central 
data base. Used in CANADA since at least as early as July 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Système automatisé de transmission de 
données, nommément matériel informatique et logiciel pour la 
transmission de données entre un véhicule, des ordinateurs de 
bord d'équipement de foresterie ou d'équipement industriel et 
une base de données centrale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,485,069. 2010/06/14. FPInnovations, 570 Boulevard St-Jean, 
Pointe Claire, QUEBEC H9R 3J9 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

FPInterface
WARES: Software used to model, simulate and plan forestry 
operations using georeferenced base data in conjunction with 
cost and productivity models. Used in CANADA since at least as 
early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour modéliser, simuler et 
planifier des opérations forestières à l'aide de données de base 
géoréférencées ainsi que de modèles de coûts et de 
productivité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,485,088. 2010/06/07. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

100% DEDICATED TO YOUR HEALTH
SERVICES: Retail pharmacy services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,485,089. 2010/06/07. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

100% DÉDIÉ À VOTRE SANTÉ
SERVICES: Retail pharmacy services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2930 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2010 304 December 22, 2010

1,485,110. 2010/06/08. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TIMEWISE MOISTURE RENEWING
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
facial gel mask; skin softener and toner. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; masque de beauté en gel; hydratant et 
tonique pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,119. 2010/06/15. STEVEN MADDEN, LTD., a Delaware 
corporation, 52 - 16 Barnett Avenue, Long Island City, New York 
11104, 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

Consent to the use of the mark from Steve Madden is of record.

WARES: Footwear, namely, sandals, slippers, boots, sneakers, 
pumps, loafers, and clogs. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Steve Madden à l'utilisation de la marque a 
été déposé.

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

1,485,121. 2010/06/15. STEVEN MADDEN, LTD., a Delaware 
corporation, 52 - 16 Barnett Avenue, Long Island City, New York 
11104, 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

I DO BY STEVE MADDEN
Consent to the use of the mark by Steve Madden is of record.

WARES: Footwear, namely, sandals, slippers, boots, sneakers, 
pumps, loafers, and clogs. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Steve Madden à l'utilisation de la marque a 
été déposé.

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

1,485,169. 2010/06/15. Preventa Inc., 4, Poplar Place, Baie 
D'Urfe, QUÉBEC H9X 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME MARTIN 
CABANES, CCA Legal, S.N., 485, McGill - Suite 601, Montreal, 
QUÉBEC, H2Y2H4

Preventa - La valeur au coeur du 
risque

SERVICES: Risk management consulting services. Employée
au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des risques. Used in 
CANADA since February 01, 2010 on services.

1,485,188. 2010/06/15. Global Crane Inspections Inc., 9301 -
102 Street, Clairmont, ALBERTA T0H 0W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Crane inspection services; accreditation services, 
namely developing and administering standards and procedures 
for certifying professionals and facilities in the field of crane 
inspections; evaluation and certification of crane inspectors and 
crane inspection facilities; training in the field of crane 
inspections. Used in CANADA since at least as early as May 
2010 on services.
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SERVICES: Services d'inspection de grues; services 
d'accréditation, nommément élaboration et administration de 
normes et de procédures pour la certification de professionnels 
et d'installations dans le domaine de l'inspection de grues; 
évaluation et certification d'inspecteurs de grues et d'installations 
d'inspection de grues; formation dans le domaine des 
inspections de grues. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services.

1,485,303. 2010/06/16. PriceMetrix Inc., 40 University Avenue, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

FEECHECK
WARES: Computer software to acquire, store, analyse, 
manipulate, compare, study, disseminate and present statistics 
and pricing information regarding financial products and to assist 
in calculating the pricing and value of financial products. 
SERVICES: Acquiring, storing, analysing, manipulating, 
comparing, studying, disseminating and presenting statistics and 
pricing information regarding financial products and calculating 
the pricing and value of financial products; training and 
communication services with respect to acquiring, storing, 
analysing, manipulating, comparing, studying, disseminating and 
presenting statistics and pricing information regarding financial 
products and calculating the pricing and value of financial 
products through the Internet, through printed and electronic 
publications, namely, reports, newsletters and reference guides 
and through seminars, workshops and individualized meetings 
and training sessions. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour obtenir, stocker, analyser, 
manipuler, comparer, étudier, diffuser et présenter des 
statistiques et des prix concernant les produits financiers ainsi 
que pour aider à calculer les prix et la valeur des produits 
financiers. SERVICES: Acquisition, stockage, analyse, 
manipulation, comparaison, étude, diffusion et présentation de 
statistiques et de prix concernant les produits financiers ainsi 
que calcul des prix et de la valeur des produits financiers; 
services de formation et de communication concernant 
l'acquisition, le stockage, l'analyse, la manipulation, la 
comparaison, l'étude, la diffusion et la présentation de 
statistiques et de prix concernant les produits financiers ainsi 
que le calcul des prix et de la valeur des produits financiers par 
Internet, dans des publications imprimées ou électroniques, 
nommément des rapports, des bulletins d'information et des 
guides de référence ainsi qu'au moyen de conférences, 
d'ateliers, de rencontres et de séances de formation 
individuelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,305. 2010/06/16. Thomas & Betts International, Inc., (A 
Delaware Corporation), c/o G. Andrew Barger, Esq., Thomas & 
Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155 T&B 
Boulevard, Memphis, Tennessee   38125, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & 
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

QUICK-POLE
WARES: Electric poles, namely distribution lighting, and 
communication poles for carrying electricity. Used in CANADA 
since at least as early as June 16, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Poteaux électriques, nommément poteaux 
de distribution (éclairage) et poteaux de communication pour le 
transport de l'électricité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,485,307. 2010/06/16. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MEGA SWEET & READY TO EAT
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,313. 2010/06/16. AROUND THE BLOCK LTD., 1903 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5M 3Z9

Around The Block
SERVICES: Operation of a retail store for consignment and 
resale of antiques, second-hand furnishings, and articles for the 
home. Used in CANADA since July 01, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail pour le dépôt et 
la revente d'antiquités, de mobilier d'occasion et d'articles pour la 
maison. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison 
avec les services.

1,485,315. 2010/06/16. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SMARTTAB
WARES: Notebooks and stationery-type dividers. Priority Filing 
Date: March 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/957533 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets et séparateurs (articles de 
papeterie). Date de priorité de production: 12 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/957533 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,316. 2010/06/16. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Notebooks and stationery-type dividers. Priority Filing 
Date: March 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/960319 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets et séparateurs (articles de 
papeterie). Date de priorité de production: 16 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/960319 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,322. 2010/06/16. Biotonix (2010) Inc., 1285 Gay-Lussac, 
suite 200, Boucherville, QUEBEC J4B 7K1

AgePrint
SERVICES: Services of providing a web-based evaluation of a 
person's fitness. A personal trainer guides the subject through a 
number of fitness tests and a personalized report describing the 
person's performance and corresponding physiological age is 
then provided. These results aid in the customization of exercise 
programs to optimize the subject's health benefits. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'évaluation sur Internet de la condition 
physique d'une personne. Un entraîneur aide l'utilisateur à 
accomplir une série de tests physiques, puis un rapport 
personnalisé décrivant les résultats de l'utilisateur et son âge 
physiologique est produit. Ces résultats aident à personnaliser 
des programmes d'exercice pour optimiser les bienfaits sur la 
santé de l'utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,485,383. 2010/06/16. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Keg coolers, beverage coolers, wine coolers, ice 
makers, freezers and parts and accessories. Priority Filing Date: 
January 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/922,031 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs pour fûts, glacières à 
boissons, seaux à glace, appareils à glaçons, congélateurs ainsi 
que pièces et accessoires. Date de priorité de production: 28 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/922,031 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,425. 2010/06/16. Dynamic Tire Corp., 155 Delta Park 
Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 5M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TD WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, 
ONTARIO, N1G5L3

MIRAGE
WARES: Tires for use on passenger vehicles, light truck 
vehicles and sports utility vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules à passagers, camions 
légers et véhicules utilitaires sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,485,429. 2010/06/16. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZIPFIX
WARES: Bone fixation devices, namely, sternal ties. Priority
Filing Date: June 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/060,623 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation osseuse, nommément 
attaches pour le sternum. Date de priorité de production: 11 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/060,623 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,432. 2010/06/16. FourQuest Energy Inc., 127 Seneca 
Road, Sherwood Park, ALBERTA T8A 4G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: (1) Commissioning and maintenance services in the 
oil and gas and power industries, namely air blowing, lube oil 
flushing, chemical cleaning, namely degassing and 
decontamination, nitrogen services, steam blowing, fluid 
pumping and flushing, pipeline testing and static load testing of 
tanks. (2) Engineering services in the oil and gas and power 
industries. (3) Provision of technical personnel in the oil and gas 
and power industries for others. Used in CANADA since at least 
as early as June 16, 2010 on services.

SERVICES: (1) Mise en service et entretien dans les industries 
du pétrole, du gaz et de l'électricité, nommément ventilation, 
rinçage de l'huile de graissage, nettoyage chimique, 
nommément dégazage et décontamination, services d'azote, 
libération de vapeur, pompage et drainage de liquides, essai de 
pipelines et essai de charge statique de réservoirs. (2) Services 
de génie dans les industries du pétrole, du gaz et de l'électricité. 
(3) Offre de personnel technique dans les industries du pétrole, 
du gaz et de l'électricité pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2010 en liaison avec les 
services.

1,485,433. 2010/06/16. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

EXPERT ADVICE FOR EVERYDAY 
LIFE

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
cookbooks, newsletters and flyers. (2) Printed matter, namely, 
posters, signs and calendars; Novelty items, namely, oven mitts, 
hats, clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, party balloons, buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the field of food, 
food preparation, cooking, baking, nutrition, diet, health, 
cleaning, kitchen safety and home safety; and Educational 
services, namely, seminars, workshops, classes and training 
sessions in the field of food, food preparation, cooking, baking, 
nutrition, diet, health, cleaning, kitchen safety and home safety. 
(2) Operation of a website providing information in the field of 
food, food preparation, cooking, baking, nutrition, diet, health, 

cleaning, kitchen safety and home safety. Used in CANADA 
since February 11, 2010 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres de cuisine, bulletins d'information et 
prospectus. (2) Imprimés, nommément affiches, enseignes et 
calendriers; articles de fantaisie, nommément gants de cuisinier, 
chapeaux, vêtements, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons de fête, macarons, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans le domaine des aliments, de la préparation des 
aliments, de la cuisine, de la pâtisserie, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de la santé, du nettoyage, de la sécurité 
dans la cuisine et de la sécurité à domicile; services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine des aliments, de la préparation des 
aliments, de la cuisine, de la pâtisserie, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de la santé, du nettoyage, de la sécurité 
dans la cuisine et de la sécurité à domicile. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des aliments, de la 
préparation des aliments, de la cuisine, de la pâtisserie, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de la santé, du 
nettoyage, de la sécurité dans la cuisine et de la sécurité à 
domicile. Employée au CANADA depuis 11 février 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,485,458. 2010/06/16. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, NEW JERSEY 07936, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Toilet seats. Priority Filing Date: January 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77918233 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77918233 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,485,459. 2010/06/16. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, NEW JERSEY 07936, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Toilet seats. Priority Filing Date: January 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77918156 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77918156 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,470. 2010/06/17. Gestion Sara Margarita inc., 565, rue de 
la montagne, Montréal, QUÉBEC H3C 0B2 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

BOARDROOM GOSSIP
MARCHANDISES: Magazines de femmes d'affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Magazine for businesswomen. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,485,474. 2010/06/17. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

LE PANTALON PARFAITEMENT 
AJUSTÉ EST ARRIVÉ

WARES: Women's and young women's clothing, namely: pants, 
slacks, jeans, capris. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons capris. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,475. 2010/06/17. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

VOICI LE PANTALON PARFAITEMENT 
AJUSTÉ

WARES: Women's and young women's clothing, namely: pants, 
slacks, jeans, capris. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons capris. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,537. 2010/06/17. CHENGDU YIWO Tech Development 
Co. Ltd., F18-K, HuaXiMeiLu Building No.2, No.17, the 3rd 
section of RenMin Road South, Chengdu City, Sichuan 610041, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

Todo Backup
WARES: Recorded computer program for recovering data on 
computer data storage devices; Recorded computer operating 
program; Recorded computer software for recovering data on 
computer data storage devices; Downloadable electronic 
publications namely users' guidelines and handbook in the field 
of computer software; Computer program for recovering data on 
computer data storage devices; Downloadable software for 
recovering data on computer data storage devices; Computer 
utility programs for installing, formatting, and partitioning hard 
disk drives; Computer utility programs for managing storage 
devices in a networked environment; Computer utility programs 
for analyzing data to detect, eradicate and prevent the 
occurrence of computer viruses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Programme informatique enregistré pour 
récupérer des données enregistrées sur des dispositifs de 
stockage de données informatiques; programme d'exploitation 
informatique enregistré; logiciel enregistré pour récupérer des 
données enregistrées sur des dispositifs de stockage de 
données informatiques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément guide et manuel de l'utilisateur 
dans le domaine des logiciels; programme informatique pour 
récupérer des données enregistrées sur des dispositifs de 
stockage de données informatiques; logiciel téléchargeable pour 
récupérer des données enregistrées sur des dispositifs de 
stockage de données informatiques; programmes informatiques 
utilitaires pour l'installation, le formatage et la partition de 
disques durs; programmes informatiques utilitaires pour la 
gestion de dispositifs de stockage dans un environnement 
réseauté; programmes informatiques utilitaires pour l'analyse de 
données servant à détecter, à supprimer ou à prévenir les virus 
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informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,572. 2010/06/17. Cook Incorporated, 750 Daniels Way, 
P.O. Box 489, Bloomington, Indiana 47402-0489, 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

CANTATA
WARES: Medical devices, namely, microcatheters. Priority
Filing Date: December 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/900,294 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
microcathéters. Date de priorité de production: 23 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/900,294 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,573. 2010/06/17. Kop-Coat, Inc., 3020 William Pitt Way, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15238, 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: Wood and wood-based composites that have been 
treated to resist decay, termites, or mold, namely, boards, 
beams, joints, joists, moldings, posts, paneling, siding, trim, 
veneer, and flooring. Priority Filing Date: June 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/059,287 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois et composites à base de bois qui ont 
été traités pour résister à la détérioration, aux termites ou à la 
moisissure, nommément planches, poutres, joints, solives, 
moulures, poteaux, lambris, revêtements extérieurs, garnitures, 
placage et revêtements de sol. Date de priorité de production: 10 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/059,287 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,574. 2010/06/17. Pin & Win B.V., Huidekoperstraat 14 HR, 
1017 ZM Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
squares holding the letters 'P', 'I' and 'N' are shaded for the 
colour blue, the square holding the '&' is shaded for the colour 
green, the three squares holding the letters 'W', 'I' and 'N' are 
shaded for the colour pink and the letters and the '&' are white.

SERVICES: Administration of lotteries and lottery services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois carrés qui contiennent les lettres « P », « 
I » et « N » sont ombrés pour représenter la couleur bleue; le 
carré qui contient le symbole « & » est ombré pour représenter la 
couleur verte et les trois carrés qui contiennent les lettres « W », 
« I » et « N » sont ombrés pour représenter la couleur rose. Les 
lettres et le symbole « & » sont blancs.

SERVICES: Administration de loteries et de services de loterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,485,578. 2010/06/17. Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 320 
Bent Street, Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

AXULTA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
chronic constipation, irritable bowel syndrome, gastrointestinal 
motility disorders and other gastrointestinal disorders. Priority
Filing Date: December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/896,947 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la constipation chronique, du syndrome du côlon irritable, des 
troubles de motilité gastro-intestinale et d'autres troubles gastro-
intestinaux. Date de priorité de production: 18 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/896,947 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,485,579. 2010/06/17. Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 320 
Bent Street, Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CONSTELLA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
chronic constipation, irritable bowel syndrome, gastrointestinal 
motility disorders and other gastrointestinal disorders. Priority
Filing Date: December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/896,956 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la constipation chronique, du syndrome du côlon irritable, des 
troubles de motilité gastro-intestinale et d'autres troubles gastro-
intestinaux. Date de priorité de production: 18 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/896,956 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,580. 2010/06/17. Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 320 
Bent Street, Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

LINACTA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
chronic constipation, irritable bowel syndrome, gastrointestinal 
motility disorders and other gastrointestinal disorders. Priority
Filing Date: December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/896,952 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la constipation chronique, du syndrome du côlon irritable, des 
troubles de motilité gastro-intestinale et d'autres troubles gastro-
intestinaux. Date de priorité de production: 18 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/896,952 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,584. 2010/06/17. Valeant Canada Limited, 4784 Levy 
Street, Montreal, QUEBEC H4R 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BIACNA
WARES: Pharmaceutical preparations for dermatological use, 
namely, for the treatment of acne. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de l'acné. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,585. 2010/06/17. Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 320 
Bent Street, Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

VIDELIC
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
chronic constipation, irritable bowel syndrome, gastrointestinal 
motility disorders and other gastrointestinal disorders. Priority
Filing Date: December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/896,959 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la constipation chronique, du syndrome du côlon irritable, des 
troubles de motilité gastro-intestinale et d'autres troubles gastro-
intestinaux. Date de priorité de production: 18 décembre 2009,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/896,959 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,587. 2010/06/17. Valeant Canada Limited, 4784 Levy 
Street, Montreal, QUEBEC H4R 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DUAQUA
WARES: Pharmaceutical preparations for dermatological use, 
namely, for the treatment of acne. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de l'acné. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,609. 2010/06/17. CHRISTOPHER BONNEVILLE, 1203 - 7 
NORTH PARK RD., THORNHILL, ONTARIO L4J 0C9

WINNING THE REAL ESTATE 
GAME...ONE HOME AT A TIME

WARES: (1) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards, business cards, and directories. (2) Printed and 
electronic publications, namely, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, and instruction manuals. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Consulting services in 
the fields of buying, selling, leasing, and renting real estate. (3) 
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Operating a website providing information in the field of real 
estate. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches, 
panneaux, calendriers, cartes postales, cartes professionnelles 
et annuaires. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports et manuels. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services immobiliers. 
(2) Services de conseil dans les domaines de l'achat, de la 
vente, du crédit-bail et de la location de biens immobiliers. (3) 
Exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine de l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,620. 2010/06/17. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy., 
Atlanta, GA 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

JEWEL SHINE
WARES: Hair brushes and hair combs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses et peignes à cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,621. 2010/06/17. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy.,
Atlanta, GA 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

BEAUTY GRIPS
WARES: Hair brushes and hair combs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses et peignes à cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,643. 2010/06/17. Coty Germany GmbH, 55116 Mainz, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

LEGENDARY TAN
WARES: Essential oils for body and face. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour le corps et le visage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,663. 2010/06/17. Mora Health Inc., 16770 - 24th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

DERMA PLANET
WARES: Medicated and non-medicated skin care preparations 
namely numbing and healing creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau médicamenteux 
et non médicamenteux, nommément crèmes anesthésiantes et 
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,699. 2010/06/18. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: Pickles. Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/064,596 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades. Date de priorité de production: 
16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/064,596 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,700. 2010/06/18. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: Barbeque sauces, marinades, spices, salad dressings, 
hot sauce, chicken wing sauce, relish. Priority Filing Date: June 
16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/064,604 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces barbecue, marinades, épices, 
sauces à salade, sauce épicée, sauce pour ailes de poulet, 
relish. Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,604 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,485,702. 2010/06/18. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: Agave nectar. Priority Filing Date: June 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/064,606 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nectar d'agave. Date de priorité de 
production: 16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/064,606 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,704. 2010/06/18. Elite Sweets Brands Inc., 1 Romina 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 4Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

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

WARES: Biscotti, pastries namely Sfogliatelle, Apollini, Cannoli, 
Baba, Cream Horns, cream puffs, Eclairs, filled pastries, pastry 
fillings and cakes, cups, log cakes, mousse cakes and 
cheesecakes; Tiramisu, fudge, baguettes and breads. 
SERVICES: Operation of a business that manufactures, 
distributes and sells Biscotti, pastries namely Sfogliatelle, 
Apollini, Cannoli, Baba, Cream Horns, cream puffs, Eclairs, filled 
pastries, pastry fillings and cakes, cups, log cakes, mousse 
cakes and cheesecakes; Tiramisu, fudge, baguettes and breads. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on services. 
Used in CANADA since as early as 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Biscottes, pâtisseries, nommément 
sfogliatelle, apollini, cannoli, baba, cornets à la crème, choux à la 
crème, éclairs, crèmes à cuticules, garnitures à pâtisseries et 
gâteaux, petits gâteaux, bûches, gâteaux mousses et gâteaux 
au fromage; tiramisu, fudge, baguettes et pains. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise qui prépare, distribue et vend des 
biscottes, des pâtisseries, nommément sfogliatelle, apollini, 
cannoli, baba, cornets à la crème, choux à la crème, éclairs, 
crèmes à cuticules, garnitures à pâtisseries et gâteaux, petits 
gâteaux, bûches, gâteaux mousses et gâteaux au fromage; 
tiramisu, fudge, baguettes et pains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1991 en liaison 
avec les marchandises.

1,485,709. 2010/06/18. Entreprises Soft Tex Inc., 250 rue 
Principale Est, Magog, QUÉBEC J1X 3X2

EVEIL
MARCHANDISES: Oreillers, couvre oreillers, couvre matelas, 
couette, douillette, duvet, literie, couverture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pillows, pillow covers, mattress pads, eiderdowns, 
comforters, duvets, bedding, blankets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,485,714. 2010/06/18. Firestone Specialty 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

THE FLEXIBLE SOLUTION
WARES: Non-metal building flashing; non-metallic roof flashing. 
Priority Filing Date: January 06, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/905,952 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noues non métalliques; cornières pour 
toitures non métalliques. Date de priorité de production: 06 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/905,952 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,715. 2010/06/18. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DETAIL
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,485,717. 2010/06/18. PROXIMO SPIRITS, INC. (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

RELEASE THE KRAKEN
WARES: Rum. Priority Filing Date: June 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/063,419 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum. Date de priorité de production: 15 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/063,419 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,722. 2010/06/18. Feroz Abdul Razak Allana and Shiraz 
Abdul Razak Allana carrying on, business in partnership as 
International Foodstuffs Co., Al-Wahda Street, Industrial Area 
No. 1, P.O. Box 4115 Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES 
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

SWARNA
The applicant states that the word SWARNA means 'gold' in 
Sanskrit

WARES: Edible oils, fats; ghee; margarine; butter; soup, soup 
bases, soup mixes; milk and dairy products; flavoured milk; milk 
shakes; meat, fish, poultry; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; 
potato based snack food; fruit based snack food; snack foods 
consisting principally of vegetables; prepared snacks made from 
nuts; snack foods made from eggs; snack foods made from 
meat; potato crisps and potato chips; preserved and dried lentils; 
preserved, dried and processed mushrooms; peanuts; 
processed and dried peas, beans and pulses; sesame seeds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot sanscrit SWARNA signifie « gold » en 
anglais.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; ghee; 
margarine; beurre; soupe, bases, mélanges à soupe; lait et 
produits laitiers; lait aromatisé; laits fouettés; viande, poisson, 
volaille; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; grignotines à base 
de pommes de terre; grignotines à base de fruits; grignotines 
constituées principalement de légumes; collations préparées à 
base de noix; grignotines à base d'oeufs; grignotines à base de 
viande; croustilles de pomme de terre; lentilles en conserve et 
sèches; champignons en conserve, séchés et transformés; 
arachides; pois secs et transformés, haricots et légumineuses; 
graines de sésame. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,725. 2010/06/18. 9160-1054 QUEBEC INC., 209 rue 
Sylvie, Laval, QUEBEC H7X 3W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK A. 
PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 1010, RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2R7

WARES: Canned vegetables; canned fruit; bottled vegetables; 
bottled fruit; dried vegetables; dried fruit; canned and bottled 
tomato products, namely tomato paste, tomato sauce, crushed 
tomatoes, ground tomatoes, strained tomatoes, whole peeled 
tomatoes. SERVICES: The sale of canned vegetables, canned 
fruit, bottled vegetables, bottled fruit, dried vegetables, dried fruit, 
canned and bottled tomato products, namely tomato paste, 
tomato sauce, crushed tomatoes, ground tomatoes, strained 
tomatoes, whole peeled tomatoes. Used in CANADA since June 
18, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Légumes en conserve; fruits en conserve; 
légumes embouteillés; fruits embouteillés; légumes secs; fruits 
secs; produits à base de tomates en conserve et embouteillés, 
nommément pâte de tomates, sauce tomate, tomates broyées, 
tomates hachées, coulis de tomates, tomates entières pelées. 
SERVICES: Vente de légumes en conserve, de fruits en 
conserve, de légumes embouteillés, de fruits embouteillés, de 
légumes secs, de fruits secs, de produits à base de tomates en 
conserve et embouteillés, nommément de pâte de tomates, de 
sauce tomate, de tomates broyées, de tomates hachées, de 
coulis de tomates, de tomates entières pelées. Employée au 
CANADA depuis 18 juin 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,485,727. 2010/06/18. Paul Cairns, an individual, 1538 Canada 
Court, Oakville, ONTARIO L6H 5A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

NOW WHAT
WARES: Clothing items, namely, socks, jackets, jerseys, sweat 
shirts, shirts, hooded sweat shirts, T-shirts, polo shirts, pants, 
shorts and sweaters; footwear, namely boots, shoes, slippers 
and sandals; backpacks; travel bags; sports bags; overnight 
bags; pens; drinking cups; dolls, namely bobble-head dolls; and 
toys, namely stuffed animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chaussettes, vestes, jerseys, pulls d'entraînement, chemises, 
pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, polos, pantalons, 
shorts et chandails; articles chaussants, nommément bottes, 
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chaussures, pantoufles et sandales; sacs à dos; sacs de voyage; 
sacs de sport; sacs court-séjour; stylos; tasses; poupées, 
nommément poupées à tête branlante; jouets, nommément 
animaux rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,775. 2010/06/18. Magdi El-Rayes, 2265 Modugno, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4R 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

SERVICES: Service de courtage hypothécaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Mortgage brokerage service. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,485,785. 2010/06/18. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LUSCIOUS KIWI SPLASH
WARES: Shaving cream; shaving foam; shaving gel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème à raser; mousse à raser; gel à raser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,786. 2010/06/18. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ÉCLAT DE KIWIS EXQUIS
WARES: Shaving cream; shaving foam; shaving gel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème à raser; mousse à raser; gel à raser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,809. 2010/06/21. Byron Chaitrakool, trading as Ooloo 
Clothing Company, 18 Rusty Crestway, Toronto, ONTARIO M2J 
2Y4

WARES: Clothing and headwear, namely t-shirts, woven shirts, 
casual tops with long and short sleeves, bodysuits, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, sweaters, vests, blazers, jackets, coats, 
jeans, pants, slacks, dresses, skirts, shorts, socks, belts, 
bracelets, gloves, mittens, swimwear, pajamas, boxers, 
underwear, panties, undershirts, ski wear, snowboard wear, 
baseball caps, hats, and beanies/toques. Used in CANADA 
since June 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-
shirts, chemises tissées, hauts tout-aller à manches longues et 
courtes, combinés, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, chandails, gilets, blazers, vestes, manteaux, jeans, 
pantalons, pantalons sport, robes, jupes, shorts, chaussettes, 
ceintures, bracelets, gants, mitaines, vêtements de bain, 
pyjamas, boxeurs, sous-vêtements, culottes, gilets de corps, 
vêtements de ski, vêtements de planche à neige, casquettes de 
baseball, chapeaux et tuques. Employée au CANADA depuis 17 
juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,485,810. 2010/06/18. Pappas Restaurants, Inc., 13939 
Northwest Freeway, Houston, TX 77040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

PAPPASITO'S
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 28, 1985 under No. 1,338,505 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 1985 sous le No. 
1,338,505 en liaison avec les services.
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1,485,811. 2010/06/18. Pappas Restaurants, Inc., 13939 
Northwest Freeway, Houston, TX 77040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

PAPPAS
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 14, 1986 under No. 1,378,547 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 1986 sous le No. 
1,378,547 en liaison avec les services.

1,485,812. 2010/06/18. Pappas Restaurants, Inc., 13939 
Northwest Freeway, Houston, TX 77040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

PAPPADEAUX
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 30, 1986 under No. 1,423,440 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 1986 sous le 
No. 1,423,440 en liaison avec les services.

1,485,820. 2010/06/18. ProjeNova Inc., 125, rue des Mélèzes, 
Granby, QUÉBEC J2J 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUSSIER & 
KHOUZAM, 825 avenue Querbes, Bureau 201 , Outremont, 
QUÉBEC, H2V3X1

ProjectCards
MARCHANDISES: Logiciels permettant de faire la gestion de 
projets de développement logiciel. Employée au CANADA 
depuis 19 août 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for managing software 
development projects. Used in CANADA since August 19, 2005 
on wares.

1,485,822. 2010/06/21. GUANGDONG SHINING HOUSE INT'L 
JEWELRY LIMITED, 20TH FLOOR, BUILDING B, HUA KAI 
PLAZA, HENG MEI YUAN MEI ROAD, NAN CHENG AREA, 
DONG GUAN CITY, GUANG DONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery cases; 
precious stones; neck chains; jewellery; rings; eardrops; 
wristwatches; silver; bracelets. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; accounting services; title 
searching; employment agencies; business management 
services; business consulting in the field of business relocation; 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others; leasing of computers; advertising agency services; 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests and the distribution of related printed material; retail 
sale of jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; coffrets à 
bijoux; pierres précieuses; chaînes de cou; bijoux; bagues; 
boucles d'oreille; montres-bracelets; argent; bracelets. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de comptabilité; recherche de titres; agences de 
placement; services de gestion d'entreprise; services de conseil 
aux entreprises dans le domaine de la relocalisation 
d'entreprises; publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers; crédit-bail d'ordinateurs; 
services d'agence de publicité; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours et par la 
distribution d'imprimés connexes; vente au détail de bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,485,823. 2010/06/21. NANJING HONGBAOLI CO., LTD., 
128TH TAI'AN ROAD, GAOCHUN, NANJING 211300, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Agricultural chemicals; chemicals for use in the 
manufacture of adhesives; chemicals for use in the manufacture 
of soap; chemicals for use in the manufacture of solvents; 
alcohol for use in manufacturing pharmaceuticals; alcohol for use 
in manufacturing cosmetics; polyester fibres; polyurethane film; 
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concrete additives; ethanol. Used in CANADA since April 20, 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles; produits 
chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques pour 
la fabrication de savon; produits chimiques pour la fabrication de 
solvants; alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
alcool pour la fabrication de cosmétiques; fibres de polyester; 
pellicule de polyuréthanne; adjuvants de béton; éthanol. 
Employée au CANADA depuis 20 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,485,825. 2010/06/18. Goodbye Graffiti Inc., 105-950 Powell 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

REMOVE-A-METER
SERVICES: Graffiti removal services; providing customers with 
real time information displayed via the internet with respect to the 
number of graffiti removals completed. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage de graffitis; offre aux clients 
d'information en temps réel par Internet concernant le nombre de 
graffitis enlevés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,485,827. 2010/06/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LOST IN FANTASY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder; hair shampoo, hair conditioner, hair styling gel, 
hair mist, hair styling mousse. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps; shampooing, revitalisant, 
gel coiffant, produit pour les cheveux en vaporisateur, mousse 
coiffante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,829. 2010/06/21. Clariness Holding AG, Winkelriedstrasse 
35, 8006 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THE PRACTICE 
COMPANY INC, 1271 Boul Jolibourg, Suite 641, P.O.Box 
45001, Laval, QUEBEC, H7Y2H2

CLINLIFE
SERVICES: Clinical trial patient recruitment services. Used in 
CANADA since October 18, 2008 on services.

SERVICES: Services de recrutement de patients pour des 
essais cliniques. Employée au CANADA depuis 18 octobre 
2008 en liaison avec les services.

1,485,831. 2010/06/18. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SCENTEGG
WARES: Air fresheners, room fragrance oils; room fragrance 
dispensers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, huiles parfumées 
d'ambiance; distributeurs de parfums d'ambiance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,832. 2010/06/18. PATISSERIE MONACO INC., 25 A 
EAST PEARCE, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 2M9

TASTE WHAT'S REAL
WARES: (1) Baked goods, namely, cakes, pastries, pies, 
cookies, bread, bagels, muffins, cupcakes, doughnuts, scones, 
tea biscuits, and candy. (2) Printed matter, namely, posters, and 
signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, oven 
mitts, stickers, bumper stickers, key chains, banners, party 
balloons, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Operation of a bakery. (2) Wholesale and retail 
sale of baked goods. (3) Operating a website providing 
information in the field of baked goods and nutritional data. (4) 
Catering services. (5) Delicatessens. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, pâtisseries, tartes, biscuits, pain, bagels, 
muffins, petits gâteaux, beignes, scones, biscuits pour le thé et 
bonbons. (2) Imprimés, nommément affiches et panneaux. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, gants de cuisinier, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, chaînes porte-clés, banderoles, ballons de fête, crayons, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie. (2) 
Vente en gros et au détail de produits de boulangerie-pâtisserie. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des produits de boulangerie-pâtisserie et de l'information sur les 
valeurs nutritives. (4) Services de traiteur. (5) Épiceries fines. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,485,834. 2010/06/21. Twisted Roots Market Limited, 4289 
Hobson Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT Z. DONICK, #219B, 1884 SPALL ROAD, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y4R1

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

SERVICES: Operation of a supermarket. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'un supermarché. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,485,835. 2010/06/18. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUMMER BOUQUET
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,845. 2010/06/18. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

STRENGTH BUILDER
MARCHANDISES: Produits de soins pour les cheveux, 
nommément lotions, gels, crèmes et masques. Date de priorité 
de production: 11 juin 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3745642 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care products, namely lotions, gels, creams and 
masks. Priority Filing Date: June 11, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3745642 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,485,854. 2010/06/21. Phat Cat Cake Craft Inc., RR1, S14, 
C31, 4052 Hook Place, Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 
1N0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Clothing, namely, aprons, t-shirts; clothing for chefs, 
namely pants, shirts and hats; bakery equipment, namely, cake 
rounds and dowels; bakery goods, namely, cake and cookie 
dough, cake mixes, cookie mixes, food colour, namely, aerosol, 
pens, gels, pastes, and powder, food flavorings and extracts, 
flavoring emulsions, luster dusts, pearl dusts, petal dusts, 
sparkle dusts; decorations, namely, sprinkles, non-pareils, sugar 
pearls, sugar crystals, icing sugar, superfine sugar, candies, jelly 
beans, red hots, edible image prints, butter cream, fondant, gum 
paste, powder mix, chocolate, candy melts, almond paste, 
marzipan, nuts, nut pastes, gelatin, shortening, fruit fillings, 
flavorings, icing mixes, meringue powder, gum arabic, tylose, 
powdered sugar, vanilla bean paste, dark sugar, glycerin, dry 
egg whites, gingerbread house kits, pastry fillings and piping 
gels. SERVICES: Operation of a wholesale, retail and online 
business for the sale of clothing, namely, aprons, t-shirts; 
clothing for chefs, namely pants, shirts and hats; bakery 
equipment, namely, cake rounds and dowels; bakery goods, 
namely, cake and cookie dough, cake mixes, cookie mixes, food 
colour, namely, aerosol, pens, gels, pastes, and powder, food 
flavorings and extracts, flavoring emulsions, luster dusts, pearl 
dusts, petal dusts, sparkle dusts; decorations, namely, sprinkles, 
non-pareils, sugar pearls, sugar crystals, icing sugar, superfine 
sugar, candies, jelly beans, red hots, edible image prints, butter 
cream, fondant, gum paste, powder mix, chocolate, candy melts, 
almond paste, marzipan, nuts, nut pastes, gelatin, shortening, 
fruit fillings, flavorings, icing mixes, meringue powder, gum 
arabic, tylose, powdered sugar, vanilla bean paste, dark sugar, 
glycerin, dry egg whites, gingerbread house kits, pastry fillings 
and piping gels, bakery equipment, namely, cake pans, cookie 
sheets, cookies cutters, novelty pans, seasonal pans, licensed 
character pans, specialty cake pans, bake ware, muffin tins, 
baking tools, lifters, cake slicers, levelers, dividers, rolling pins, 
cake testers, cooling racks, baking strips, sifters, tool caddies, 
measuring cups and spoons, decorating tips and accessories, 
couplers, flower lifters, flower nails, ruffles, ribbons and tulle, 
decorating tools, general brushes, paint and water trays, cake 
combs, cake imprinters, flower former, food color pens, garland 
makers, icing and pastry bags and tips, leaves, foil paper, 
parchment rolls, and triangles, spatulas, stencils and stencil 
accessories, turntables and cake stands, bows and ribbon utters 
and molds, crimpers, embossers, impression mats, flower forms, 
cel pads, molds, smoothers, gum paste and fondant cutters, 
alphabet and numbers, gum paste and fondant cutters, gum 
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paste scissors, modeling tools, veneers, mats, clay guns, bead 
and pearl makers, stamens, wire, tape, candles, picks, novelties; 
special occasion, holiday and theme party items; airbrush 
equipment, namely, compressors, tools, sets, airbrush colour, 
aerosol spray food colour; edible frosting sheets, printers and 
cartridges, and projectors for cake decorating; cakes plates, 
pillars, supports, separators, plateau's and stands, fountain, 
staircases, bridges, and bridal attendants, toppers; cake 
decorating books and DVDs; cake boxes, boards, trays, and 
carriers, display cakes, and accessories, cake forms, cold 
porcelain, perma ice for artificial cakes, doilies, coloured foils, 
and cake ruffle, cookie scoops, presses, cutters, cookie molds, 
packaging: boxes, tins, bags, baskets and accessories, namely, 
grass, candy making molds, candy making pots, fondue pots, 
chocolate tempering machines, candy thermometers, candy 
making kits, seasonal candy making kits, baking demonstrations; 
cake, candy, chocolate, cookie, and gourmet cooking classes; 
and entertainment services, namely, organizing parties. Used in 
CANADA since at least September 30, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, tee-shirts; 
vêtements pour chefs cuisiniers, nommément pantalons, 
chemises et toques; accessoires de pâtisserie, nommément 
ronds et tiges pour gâteaux; produits de pâtisserie, nommément 
pâte pour gâteaux et biscuits, préparations pour gâteaux, 
préparations pour biscuits, colorant alimentaire, nommément en 
aérosol, en crayon, en gel, en pâte et en poudre, arômes et 
extraits alimentaires, aromatisants, poudre brillante, poudre 
perlée, pétales, poudre scintillante; décorations, nommément 
brisures, nonpareilles, perles de sucre, cristaux de sucre, sucre 
à glacer, sucre semoule, friandises, bonbons haricots, bonbons 
forts, images comestibles, crème au beurre, fondant, pastillage, 
poudre, chocolat, bonbons fondants, pâte d'amande, massepain, 
noix, pâtes de noix, gélatine, shortening, garnitures aux fruits, 
aromatisants, mélanges pour glaçage, poudre à meringue, 
gomme arabique, pastillage (tylose), sucre en poudre, pâte de 
gousse de vanille, sucre brun, glycérine, blancs d'oeufs séchés, 
nécessaires pour la préparation de maisons en pain d'épices, 
garnitures à pâtisserie et gels en tube. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise de vente en gros, au détail et en ligne de : 
vêtements, nommément tabliers, tee-shirts; vêtements pour 
chefs cuisiniers, nommément pantalons, chemises et toques; 
accessoires de pâtisserie, nommément ronds et tiges pour 
gâteaux; produits de pâtisserie, nommément pâte pour gâteaux 
et biscuits, préparations pour gâteaux, préparations pour 
biscuits, colorant alimentaire, nommément en aérosol, en 
crayon, en gel, en pâte et en poudre, arômes et extraits 
alimentaires, aromatisants, poudre brillante, poudre perlée, 
pétales, poudre scintillante; décorations, nommément brisures, 
nonpareilles, perles de sucre, cristaux de sucre, sucre à glacer, 
sucre semoule, friandises, bonbons haricots, bonbons forts, 
images comestibles, crème au beurre, fondant, pastillage, 
poudre, chocolat, bonbons fondants, pâte d'amande, massepain, 
noix, pâtes de noix, gélatine, shortening, garnitures aux fruits, 
aromatisants, mélanges pour glaçage, poudre à meringue, 
gomme arabique, pastillage (tylose), sucre en poudre, pâte de 
gousse de vanille, sucre brun, glycérine, blancs d'oeufs séchés, 
nécessaires pour la préparation de maisons en pain d'épices, 
garnitures à pâtisserie et gels en tube, équipement de 
boulangerie, nommément moules à gâteau, plaques à biscuits, 
emporte-pièces, moules de fantaisie, moules saisonniers, 
moules de personnages sous licence, moules à gâteaux 

spécialisés, articles de cuisson, moules à muffins, outils de 
cuisson, élévateurs, pelles à gâteau, positionneurs, séparateurs, 
rouleaux à pâtisserie, sondes à gâteau, grilles à pâtisserie, 
bandes à pâtisserie, tamis, chariots à outils, tasses et cuillères à 
mesurer, douilles et accessoires de décoration, connecteurs, 
supports à fleurs, clous à fleurs, volants, rubans et tulle, outils de 
décoration, pinceaux, bacs à peinture et à eau, peignes à 
gâteau, nécessaires à empreintes pour gâteaux, instruments 
pour former des fleurs, crayons de colorant alimentaire, 
instruments pour former des guirlandes, sacs et embouts à 
glaçage et à pâtisserie, feuilles, papier d'argent, rouleaux de 
papier parchemin et triangles, spatules, pochoirs et accessoires 
pour pochoirs, plaques tournantes et supports à gâteaux, 
ciseaux à boucles et à rubans et moules, pinces à sertir, 
gaufreuses, matrices pour empreintes, formes de fleurs, 
supports en cellulose, moules, lisseuses, outils de coupe pour 
pastillage et fondant, lettres et chiffres, outils de coupe pour 
pastillage et fondant, ciseaux à pastillage, outils à modeler, 
placages, carpettes, pistolets à argile, outils pour fabriquer des 
perles, étamines, fils, cassette, bougies, pics, articles de 
fantaisie; articles pour les occasions spéciales, les fêtes et les 
réceptions thématiques; accessoires pour aérographe, 
nommément compresseurs, outils, ensembles, colorants, 
colorant alimentaire à vaporiser; feuilles de glaçage comestibles, 
imprimantes et cartouches ainsi que projecteurs pour la 
décoration de gâteaux; assiettes, colonnes, séparateurs, 
plateaux et supports pour gâteaux, fontaines, escaliers, ponts 
ainsi que garçons et filles d'honneur, décorations pour gâteaux; 
livres et DVD sur la décoration des gâteaux; boîtes, planches, 
plateaux et transporteurs pour gâteaux, gâteaux et accessoires 
de présentation, formes de gâteau, porcelaine froide, glaçage 
artificiel pour gâteaux artificiels, napperons en dentelle, feuilles 
métalliques colorées et volants à gâteau, cuillères à biscuit, 
presses, outils de coupe, moules à biscuits, produits 
d'emballage, à savoir boîtes, boîtes métalliques, sacs, paniers et 
accessoires, nommément pelouse, moules à bonbons, 
casseroles à bonbons, marmites à fondue, tempéreuses à 
chocolat, thermomètres à bonbons, ensembles de fabrication de 
bonbons, ensembles de fabrication de bonbons saisonniers, 
démonstrations de cuisine; cours de cuisine portant sur les 
gâteaux, les bonbons, le chocolat, les biscuits et la fine cuisine; 
services de divertissement, nommément organisation de fêtes. 
Employée au CANADA depuis au moins 30 septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,863. 2010/06/18. Nu-Life Inc., 645 King St. W., #600, 
Toronto, ONTARIO M5V 1M5

MOOCINO
WARES: Coffee-based beverages containing reduced-fat ice 
cream, or milk and flavourings. Used in CANADA since January 
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de café contenant de la 
crème glacée à teneur réduite en gras, ou du lait et des 
aromatisants. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,485,870. 2010/06/21. Pyramid Productions I Inc., 2875 - 107 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

STYLEOGRAPHY
SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing 
television series. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,485,871. 2010/06/21. Hitched Ltd, Unit 7, Stanhope Gate, 
Stanhope Road, Camberley, Surrey GU15 3DW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

nuptales
WARES: Wedding books,wedding magazines. SERVICES:
Wedding planning web site. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres sur le mariage, magazines sur le 
mariage. SERVICES: Site Web d'organisation de mariages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,485,887. 2010/06/21. LES ENTREPRISES C. LEVESQUE, 
LTÉE, 1340 St-Joseph, St-Jude, QUÉBEC J0H 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Solar-O-Matic
MARCHANDISES: Panneaux solaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Solar panels. Proposed Use in CANADA on wares.

1,485,890. 2010/06/21. Shurtape Technologies, LLC, a North 
Carolina limited liability company, 1985 Tate Boulevard S.E., 
Hickory, North Carolina 28603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FROG TAPE
WARES: (1) Adhesive tapes for stationery or household 
purposes. (2) Masking tape. Used in CANADA since at least as 
early as May 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 22, 2007 under No. 3,245,314 on wares (1); 

UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 2009 under No. 
3,698,591 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison. (2) Ruban-cache. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,245,314 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
octobre 2009 sous le No. 3,698,591 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,485,903. 2010/06/21. Akcell Consulting Inc., 27 Oakborough 
Drive, Markham, ONTARIO L6B 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

ENVIRONMENTAL PROOFING
SERVICES: Consulting services for businesses and other 
organizations on minimizing the potential risk and liability of 
actions which are harmful to the environment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et autres 
organisations sur la minimisation des risques potentiels et la 
responsabilité associée aux actions qui nuisent à 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,485,918. 2010/06/21. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ÉCLATÉLICIEUX
WARES: Desserts, namely, cake. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Desserts, nommément gâteau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,485,946. 2010/06/21. VaproShield, LLC, 915 26th Avenue, Gig 
Harbor, Washington 98355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SLOPESHIELD
WARES: Construction underlayment, namely, non-metal water 
resistant membrane for above grade use as roofing membrane. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2008 
under No. 3,496,321 on wares.
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MARCHANDISES: Sous-couche pour la construction, 
nommément membrane imperméable non métallique pour 
utilisation en surélévation comme membrane de toiture. . 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3,496,321 en 
liaison avec les marchandises.

1,485,970. 2010/06/21. NanoPore Insulation LLC, a Limited 
Liability Company of the State of Delaware, 2501 Alamo Avenue, 
S.E., Albuquerque, New Mexico 87106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Thermal insulation, namely, vacuum insulation panels 
for insulating shipping containers, piping, refrigeration units, 
coolers, electronic devices and cryogenic devices. Priority Filing 
Date: June 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/066,243 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant thermique, nommément panneaux 
d'isolation sous vide pour isoler les conteneurs d'expédition, la 
tuyauterie, les unités de réfrigération, les glacières, les appareils 
électroniques et les appareils cryogéniques. Date de priorité de 
production: 18 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/066,243 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,991. 2010/06/21. RUN FOR WATER SOCIETY, 305 -
2692 CLEARBROOK RD., ABBOTSFORD, BRITISH 
COLUMBIA V2T 2Y8

RUN FOR WATER
WARES: (1) Awards, namely, medals, trophies, engraved 
plaques, and printed certificates. (2) Printed and electronic 
publications, namely, pledge forms, newsletters, bulletins, and 
pamphlets. (3) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
and postcards. (4) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, athletic clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
key chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty 

buttons, greeting cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Charitable 
services, namely, fundraising for clean water projects around the 
world. (2) Arranging and conducting athletic running and walking 
events for the purpose of charitable fundraising. (3) Promoting 
public awareness of the need to support organizations that drill 
wells and install pipes and equipment in order to provide clean 
drinking water to needy people in undeveloped countries. (4) 
Promoting public awareness of the benefits of physical activity 
and community involvement in everyday life. (5) Operating a 
website providing information in the field of clean water projects 
around the world, and raising funds for clean water projects by 
participating in marathons, walks, and fun runs. Used in 
CANADA since September 01, 2007 on wares (1), (2), (3) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Prix, nommément médailles, trophées, 
plaques gravées et certificats imprimés. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément formulaires de 
promesse de don, bulletins d'information, bulletins et brochures. 
(3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers et 
cartes postales. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de bienfaisance, 
nommément campagnes de financement pour projets 
d'assainissement des eaux dans le monde. (2) Organisation et 
tenue d'évènements de course et de marche pour des 
campagnes de financement à des fins caritatives. (3) 
Sensibilisation du public à l'importance de soutenir des 
organisations qui forent des puits et installent des tuyaux et de 
l'équipement pour fournir de l'eau potable aux personnes dans le 
besoin des pays en voie de développement. (4) Sensibilisation 
du public aux avantages de l'activité physique quotidienne et de 
la participation communautaire quotidienne. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des projets 
d'assainissement des eaux dans le monde et de la collecte de 
fonds pour les projets d'assainissement des eaux par la 
participation à des marathons, des marches et des courses 
amicales. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4).

1,486,001. 2010/06/21. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy., 
Atlanta, GA 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

BLOWDRY PROTECT
WARES: Hair brushes and hair combs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses et peignes à cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,486,006. 2010/06/21. Item House, Inc., 2920 South Steele 
Street, Tacoma, Washington 98409, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49130, THREE BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

WARES: Women's clothing, namely coats and jackets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
manteaux et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,486,011. 2010/06/21. Eddie's Hang-Up Display Ltd., 60 West 
3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

EVERYTHING FOR THE RETAIL 
STORE

SERVICES: (1) Retail, wholesale and distribution services in the 
field of display equipment, fixtures and accessories. (2) Online, 
mail, facsimile and telephone ordering services in the field of 
display equipment, fixtures and accessories. Used in CANADA 
since at least as early as November 1989 on services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail, de vente en gros et 
de distribution dans le domaine de l'équipement et des 
accessoires de présentation. (2) Services de commande en 
ligne, par correspondance, par télécopieur et par téléphone dans 
le domaine de l'équipement et des accessoires de présentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1989 en liaison avec les services.

1,486,012. 2010/06/21. Eddie's Hang-Up Display Ltd., 60 West 
3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: (1) Retail, wholesale and distribution services in the 
field of display equipment, fixtures and accessories. (2) Online, 
mail, facsimile and telephone ordering services in the field of 
display equipment, fixtures and accessories. Used in CANADA 
since at least as early as September 09, 1996 on services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail, de vente en gros et 
de distribution dans le domaine de l'équipement et des 
accessoires de présentation. (2) Services de commande en 
ligne, par correspondance, par télécopieur et par téléphone dans 
le domaine de l'équipement et des accessoires de présentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
septembre 1996 en liaison avec les services.

1,486,017. 2010/06/21. 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

PRINCESS CELESTIA
WARES: Toy ponies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,486,020. 2010/06/21. KERABEN GRUPO, S.A., Ctra. 
Valencia-Barcelona Km 44.3, 12520 NULES (CASTELLÓN), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Non-metallic building materials and non-metallic 
building components, namely, glazed tiles for floors and walls, 
paving tiles, frieze mouldings, ceramic floor tiles, earthenware 
paving tiles, ceramic coverings for floors and walls. SERVICES:
Commercial retailing and retailing via global computer networks 
of non-metallic building materials and non-metallic building 
components, namely, glazed tiles, paving tiles, frieze mouldings, 
ceramic floor tiles, earthenware paving tiles, ceramic coverings, 
ceramic for household use, covering articles for floors and walls; 
transportation by air, boat, rail and truck, storage, packaging and 
distribution of non-metallic building materials and non-metallic 
building components, namely, glazed tiles, paving tiles, frieze 
mouldings, ceramic floor tiles, earthenware paving tiles, ceramic 
coverings, ceramic for household use, covering articles for floors 
and walls. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques et 
éléments de construction non métalliques, nommément carreaux 
vernissés pour planchers et murs, petites dalles, moulures de 
frise, carreaux de sol en céramique, petites dalles en terre cuite, 
revêtements en céramique pour planchers et murs. SERVICES:
Vente au détail et vente au détail par réseaux informatiques 
mondiaux de matériaux de construction non métalliques et 
d'éléments de construction non métalliques, nommément 
carreaux vernissés, petites dalles, moulures de frise, carreaux 
de sol en céramique, petites dalles en terre cuite, revêtements 
en céramique, céramique à usage domestique, articles de 
revêtement pour planchers et murs; transport par avion, par 
bateau, par train et par camion, entreposage, emballage et 
distribution de matériaux de construction non métalliques et 
d'éléments de construction non métalliques, nommément 
carreaux vernissés, petites dalles, moulures de frise, carreaux 
de sol en céramique, petites dalles en terre cuite, revêtements 
en céramique, céramique à usage domestique, articles de 
revêtement pour planchers et murs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,024. 2010/06/21. MKRT Management Corporation, Suite 
300, 14505 Bannister Rd, SE/Calgary, ALBERTA T2X 3J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P3C5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The pillar logo 
and words MCLEOD & COMPANY are in teal green. Words LLP 
and LAWYERS in grey.

The right to the exclusive use of the words MCLEOD and 
COMPANY and LAWYERS and LLP is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since November 
01, 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo des colonnes et les mots MCLEOD & 
COMPANY sont vert sarcelle. Les mots LLP et LAWYERS sont 
gris.

Le droit à l'usage exclusif des mots MCLEOD et COMPANY et 
LAWYERS et LLP en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,486,028. 2010/06/21. 672661 Alberta Ltd., 6307 Center Street, 
SW/Calgary, ALBERTA T2H 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

VANITY
SERVICES: Entertainment services, namely, the staging of adult 
entertainment, namely, live nude dancing, semi-nude dancing, 

exotic dancing, table dancing. Night clubs. Restaurant and bar 
services. Cabaret services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise en 
scène de divertissement pour adultes, nommément danses 
nues, danses semi-nues, danses exotiques, danses aux tables. 
Boîtes de nuit. Services de restaurant et de bar. Services de 
cabaret. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,029. 2010/06/21. 672661 Alberta Ltd., 6307 Center Street, 
SW/Calgary, ALBERTA T2H 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

THE CAT HOUSE
The right to the exclusive use of the words CAT and HOUSE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, the staging of 
adult entertainment, namely, live nude dancing, semi-nude 
dancing, exotic dancing, table dancing. (2) Night clubs. (3) 
Restaurant and bar services. (4) Cabaret services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément mise 
en scène de divertissement pour adultes, nommément danse 
nue, danse semi-nue, danse exotique, de danse aux tables. (2) 
Boîtes de nuit. (3) Services de restaurant et de bar. (4) Services 
de cabaret. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,031. 2010/06/21. 672661 Alberta Ltd., 6307 Center Street, 
SW/Calgary, ALBERTA T2H 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

THE VIPER ROOM
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, the staging of 
adult entertainment, namely, live nude dancing, semi-nude 
dancing, exotic dancing, table dancing. (2) Night clubs. (3) 
Restaurant and bar services. (4) Cabaret services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément mise 
en scène de divertissement pour adultes, nommément danse 
nue, danse semi-nue, danse exotique, de danse aux tables. (2) 
Boîtes de nuit. (3) Services de restaurant et de bar. (4) Services 
de cabaret. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,486,041. 2010/06/21. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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 claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is white. The words BLUE and AMERICAN 
FLAVOR are silver. The word WINSTON is in white on a blue 
colour panel outlined in gold. The eagle is in gold with a white 
head.

WARES: Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
cigarette cases, cigarette holders, lighters and ashtrays, 
matches. Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Les lettres des mots 
BLUE et AMERICAN FLAVOR sont argent. Les lettres du mot 
WINSTON sont blanches sur un bandeau bleu bordé de doré. 
L'aigle est doré hormis sa tête qui est blanche.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac brut et manufacturé, 
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, 
briquets et cendriers, allumettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,042. 2010/06/21. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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 claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is white. The words BLEU and SAVEUR 
AMERICAINE are silver. The word WINSTON is in white on a 
blue colour panel outlined in gold. The eagle is in gold with a 
white head.

WARES: Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
cigarette cases, cigarette holders, lighters and ashtrays, 
matches. Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Les mots BLEU et 
SAVEUR AMÉRICAINE sont argentés. Le mot WINSTON est 
blanc sur un rectangle bleu au contour doré. Le corps de l'aigle 
est doré et sa tête est blanche.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac brut et manufacturé, 
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, 
briquets et cendriers, allumettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,061. 2010/06/22. RUN FOR WATER SOCIETY, 305 -
2692 CLEARBROOK RD., ABBOTSFORD, BRITISH 
COLUMBIA V2T 2Y8

WALK FOR WATER
WARES: (1) Awards, namely, medals, trophies, engraved 
plaques, and printed certificates. (2) Printed and electronic 
publications, namely, pledge forms, newsletters, bulletins, and 
pamphlets. (3) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
and postcards. (4) Promotional items, namely, hats, casual 
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clothing, athletic clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
key chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Charitable 
services, namely, fundraising for clean water projects around the 
world. (2) Arranging and conducting athletic running and walking 
events for the purpose of charitable fundraising. (3) Promoting 
public awareness of the need to support organizations that drill 
wells and install pipes and equipment in order to provide clean 
drinking water to needy people in undeveloped countries. (4) 
Promoting public awareness of the benefits of physical activity 
and community involvement in everyday life. (5) Operating a 
website providing information in the field of clean water projects 
around the world, and raising funds for clean water projects by 
participating in marathons, walks, and fun runs. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Prix, nommément médailles, trophées, 
plaques gravées et certificats imprimés. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément formulaires de 
promesse de don, bulletins d'information, bulletins et brochures. 
(3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers et 
cartes postales. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de bienfaisance, 
nommément campagnes de financement pour projets 
d'assainissement des eaux dans le monde. (2) Organisation et 
tenue d'évènements de course et de marche pour des 
campagnes de financement à des fins caritatives. (3) 
Sensibilisation du public à l'importance de soutenir des 
organisations qui forent des puits et installent des tuyaux et de 
l'équipement pour fournir de l'eau potable aux personnes dans le 
besoin des pays en voie de développement. (4) Sensibilisation 
du public aux avantages de l'activité physique quotidienne et de 
la participation communautaire quotidienne. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des projets 
d'assainissement des eaux dans le monde et de la collecte de 
fonds pour les projets d'assainissement des eaux par la 
participation à des marathons, des marches et des courses 
amicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,103. 2010/06/22. 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

PAMPERS NATURAL STAGES
WARES: Baby goods and accessories, namely, baby bottle 
nipples; baby bottles; nipples for baby bottles; nursing bottles; 
pacifier clips; pacifiers for babies; teething toys, namely, teething 
rings; teething rings incorporating baby rattles; cups sold empty 
adapted to feed babies and children; breast pumps; breast milk 
storage kit consisting of bottle liners, bottle liner rings, sealing 
disks, nipple rings, and pump adaptors; Infant's and children's 

drinking cups; dishes for babies and infants; toothbrushes; 
plastic or glass drinking containers sold empty, dishes adapted 
to feed babies and children. Priority Filing Date: December 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/899,156 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles et accessoires pour bébés, 
nommément tétines pour biberons; biberons; tétines pour 
biberons; biberons; attache suces; sucettes pour bébés; jouets 
de dentition, nommément anneaux de dentition; anneaux de 
dentition comprenant des hochets pour bébés; tasses vendues 
vides pour nourrir les bébés et les enfants; tire-lait; nécessaire 
pour conserver le lait maternel, comprenant des sacs à biberon, 
des anneaux de sacs à biberon, des rondelles d'étanchéité, des 
anneaux de tétine et des adaptateurs de tire-lait; tasses pour 
bébés et enfants; vaisselle pour bébés et nourrissons; brosses à 
dents; contenants pour boire en plastique ou en verre vendus 
vides, vaisselle pour nourrir les bébés et les enfants. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/899,156 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,162. 2010/06/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STRIMVELIS
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
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related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 

treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 19, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,545,523 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
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lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,545,523 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,164. 2010/06/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VERLINTO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 19, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,545,524 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 

dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
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de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,545,524 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,212. 2010/06/15. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SPECLITE
WARES: Chemicals for use in industry namely, polyurethane for 
forming automotive interior parts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
industrie, nommément polyuréthanne pour le formage de pièces 
d'intérieur pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,218. 2010/06/16. Magnotta Winery Estates Limited, 271 
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

G. MARQUIS

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

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

1,486,236. 2010/06/23. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

SERVICES: Motor vehicles repair and maintenance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,244. 2010/06/23. 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

MAGNIFICENT MELON
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.

1,486,245. 2010/06/23. 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

MELON MAGNIFIQUE
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.
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1,486,246. 2010/06/23. 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

BAIE DES BAIES
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.

1,486,258. 2010/06/23. JSFM Consulting Limited t/a Plus Semi, 
Courtenay House, 43 Wragby Road, Sudbrooke, Lincoln, 
Lincolnshire, LN2 2QU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Semiconductors; parts and fittings therefor. 
SERVICES: (1) Custom manufacture of semiconductors and 
parts and fittings therefor. (2) Design and development of 
semiconductors, and parts and fittings therefor. Priority Filing 
Date: December 23, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2,535,184 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 April 09, 2010 under No. 2,535,184 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs; pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de semi-
conducteurs ainsi que de pièces et d'accessoires connexes. (2) 
Conception et mise au point de semi-conducteurs ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,535,184 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 
09 avril 2010 sous le No. 2,535,184 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.

1,486,268. 2010/06/23. PRESTOLITE WIRE LLC, 200 Galleria 
Officentre, Suite 212, Southfield, Michigan 48034, 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

PRESTOLINK
WARES: Electrical wires; electrical cables. Priority Filing Date: 
June 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/064,440 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils électriques; câbles électriques. Date de 
priorité de production: 16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,440 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,274. 2010/06/23. Diano DiFelice, 411 Glendale Ave, St. 
Catharines, ONTARIO L2P 3Y1

MY WINE, TO MY TASTE, MADE MY 
WAY

WARES: Custom Made Wines. Used in CANADA since July 02, 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Vins personnalisés. Employée au CANADA 
depuis 02 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,486,306. 2010/06/23. ON SIDE RESTORATION SERVICES 
LTD., 3157 GRANDVIEW HIGHWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5M 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
ON SIDE are in blue.

SERVICES: Building renovation and restoration services, 
namely odour elimination, dehumidification, air cleaning, water 
extraction, water damage repair and restoration, sewer back-up 
damage repair and restoration, fire and smoke damage repair 
and restoration; Building renovations; Carpet installation, repair 
and cleaning; Interior and exterior painting; Washing and 
cleaning of the interior and exterior of buildings; Restoration and 
repair of damaged documents; Furniture damage repair and 
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restoration; Upholstery damage repair and restoration; Rental of 
restoration and remediation equipment; Artwork damage repair 
and restoration; Electronics damage repair and restoration; 
Biohazard remediation, namely asbestos abatement, cadaver 
clean-up, mold remediation and elimination, lead removal; Drug 
lab and grow-op damage repair and restoration. Used in 
CANADA since at least 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ON SIDE sont bleus.

SERVICES: Services de rénovation et de remise en état de 
bâtiments, nommément désodorisation, déshumidification, 
purification de l'air, captage des eaux, réparation et remise en 
état consécutives à des dégâts d'eau, à des refoulements et à 
des dommages causés par le feu ou la fumée; rénovation de 
bâtiments; installation, réparation et nettoyage de tapis; peinture 
d'intérieur et d'extérieur; lavage et nettoyage de l'intérieur et de 
l'extérieur de bâtiments; remise en état et réparation de 
documents endommagés; réparation et remise en état de 
mobilier; réparation et remise en état du mobilier rembourré; 
location d'équipement de remise en état et de réparation; 
réparation et remise en état d'oeuvres d'art; réparation et remise 
en état d'équipement électronique; élimination de produits 
biologiques dangereux, nommément élimination de poussières 
d'amiante, enlèvement de cadavres, élimination de moisissures, 
enlèvement du plomb; réparation et remise en état consécutives 
aux dégâts causés par des laboratoires clandestins et des 
installations de culture. Employée au CANADA depuis au moins 
2007 en liaison avec les services.

1,486,307. 2010/06/23. ON SIDE RESTORATION SERVICES 
LTD., 3157 GRANDVIEW HIGHWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5M 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
ON SIDE are in blue.

SERVICES: (1) Building renovation and restoration services, 
namely odour elimination, dehumidification, air cleaning, water 
extraction, water damage repair and restoration, sewer back-up 
damage repair and restoration, fire and smoke damage repair 
and restoration; Building renovations; Carpet installation, repair 
and cleaning; Interior and exterior painting; Washing and 
cleaning of the interior and exterior of buildings; Restoration and 
repair of damaged documents; Furniture damage repair and 
restoration; Upholstery damage repair and restoration; Rental of 
restoration and remediation equipment; Artwork damage repair 
and restoration; Electronics damage repair and restoration; 
Biohazard remediation, namely asbestos abatement, cadaver 
clean-up, mold remediation and elimination, lead removal. (2) 
Drug lab and grow-op damage repair and restoration. Used in 
CANADA since at least 2000 on services (1); 2002 on services 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ON SIDE sont bleus.

SERVICES: (1) Services de rénovation et de remise en état de 
bâtiments, nommément désodorisation, déshumidification, 
purification de l'air, captage des eaux, réparation et remise en 
état consécutives à des dégâts d'eau, à des refoulements et à 
des dommages causés par le feu ou la fumée; rénovation de 
bâtiments; installation, réparation et nettoyage de tapis; peinture 
d'intérieur et d'extérieur; lavage et nettoyage de l'intérieur et de 
l'extérieur de bâtiments; remise en état et réparation de 
documents endommagés; réparation et remise en état de 
mobilier; réparation et remise en état du mobilier rembourré; 
location d'équipement de remise en état et de réparation; 
réparation et remise en état d'oeuvres d'art; réparation et remise 
en état d'équipement électronique; élimination de produits 
biologiques dangereux, nommément élimination de poussières 
d'amiante, enlèvement de cadavres, élimination de moisissures, 
enlèvement du plomb. (2) Réparation et remise en état 
consécutives aux dégâts causés par des laboratoires clandestins 
de drogues et des installations de culture. Employée au 
CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec les services (1); 
2002 en liaison avec les services (2).

1,486,308. 2010/06/23. ON SIDE RESTORATION SERVICES 
LTD., 3157 GRANDVIEW HIGHWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5M 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
ON SIDE are in blue and the word RESTORATION is in black.

SERVICES: Building renovation and restoration services, 
namely odour elimination, dehumidification, air cleaning, water 
extraction, water damage repair and restoration, sewer back-up 
damage repair and restoration, fire and smoke damage repair 
and restoration; Building renovations; Carpet installation, repair 
and cleaning; Interior and exterior painting; Washing and 
cleaning of the interior and exterior of buildings; Restoration and 
repair of damaged documents; Furniture damage repair and 
restoration; Upholstery damage repair and restoration; Rental of 
restoration and remediation equipment; Artwork damage repair 
and restoration; Electronics damage repair and restoration; 
Biohazard remediation, namely asbestos abatement, cadaver 
clean-up, mold remediation and elimination, lead removal; Drug 
lab and grow-op damage repair and restoration. Used in 
CANADA since at least 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ON SIDE sont bleus et le mot 
RESTORATION est noir.

SERVICES: Services de rénovation et de remise en état de 
bâtiments, nommément désodorisation, déshumidification, 
purification de l'air, captage des eaux, réparation et remise en 
état consécutives à des dégâts d'eau, à des refoulements et à 
des dommages causés par le feu ou la fumée; rénovation de 
bâtiments; installation, réparation et nettoyage de tapis; peinture 
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d'intérieur et d'extérieur; lavage et nettoyage de l'intérieur et de 
l'extérieur de bâtiments; remise en état et réparation de 
documents endommagés; réparation et remise en état de 
mobilier; réparation et remise en état du mobilier rembourré; 
location d'équipement de remise en état et de réparation; 
réparation et remise en état d'oeuvres d'art; réparation et remise 
en état d'équipement électronique; élimination de produits 
biologiques dangereux, nommément élimination de poussières 
d'amiante, enlèvement de cadavres, élimination de moisissures, 
enlèvement du plomb; réparation et remise en état consécutives 
aux dégâts causés par des laboratoires clandestins et des 
installations de culture. Employée au CANADA depuis au moins 
2007 en liaison avec les services.

1,486,309. 2010/06/23. ON SIDE RESTORATION SERVICES 
LTD., 3157 GRANDVIEW HIGHWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5M 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
ON SIDE are in blue and the word RESTORATION is in black.

SERVICES: (1) Building renovation and restoration services, 
namely odour elimination, dehumidification, air cleaning, water 
extraction, water damage repair and restoration, sewer back-up 
damage repair and restoration, fire and smoke damage repair 
and restoration; Building renovations; Carpet installation, repair 
and cleaning; Interior and exterior painting; Washing and 
cleaning of the interior and exterior of buildings; Restoration and 
repair of damaged documents; Furniture damage repair and 
restoration; Upholstery damage repair and restoration; Rental of 
restoration and remediation equipment; Artwork damage repair 
and restoration; Electronics damage repair and restoration; 
Biohazard remediation, namely asbestos abatement, cadaver 
clean-up, mold remediation and elimination, lead removal. (2) 
Drug lab and grow-op damage repair and restoration. Used in 
CANADA since at least 2000 on services (1); 2002 on services 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ON SIDE sont bleus et le mot 
RESTORATION est noir.

SERVICES: (1) Services de rénovation et de remise en état de 
bâtiments, nommément désodorisation, déshumidification, 
purification de l'air, captage des eaux, réparation et remise en 
état consécutives à des dégâts d'eau, à des refoulements et à 
des dommages causés par le feu ou la fumée; rénovation de 
bâtiments; installation, réparation et nettoyage de tapis; peinture 
d'intérieur et d'extérieur; lavage et nettoyage de l'intérieur et de 
l'extérieur de bâtiments; remise en état et réparation de 
documents endommagés; réparation et remise en état de 
mobilier; réparation et remise en état du mobilier rembourré; 
location d'équipement de remise en état et de réparation; 
réparation et remise en état d'oeuvres d'art; réparation et remise 
en état d'équipement électronique; élimination de produits 

biologiques dangereux, nommément élimination de poussières 
d'amiante, enlèvement de cadavres, élimination de moisissures, 
enlèvement du plomb. (2) Réparation et remise en état 
consécutives aux dégâts causés par des laboratoires clandestins 
de drogues et des installations de culture. Employée au 
CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec les services (1); 
2002 en liaison avec les services (2).

1,486,310. 2010/06/23. Agree Incorporated, 36 Dundas Street, 
Dundas, ONTARIO L9H 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

AGREE
SERVICES: Conflict management services, namely arbitration, 
mediation, facilitation, conciliation, negotiation, third party neutral 
services; consultation and training services in the field of dispute 
resolution, conflict management, conflict systems design and 
negotiation; alternative dispute resolution services, namely, 
mediation, arbitration, fact finding, conciliation and conflict 
management consulting and training; conflict coaching; 
workplace assessment and remediation; workplace 
investigations; consulting in workplace anti-harassment policy, 
workplace anti-discrimination policy and workplace behavioural 
policy. Used in CANADA since at least as early as October 14, 
1993 on services.

SERVICES: Services de gestion des conflits, nommément 
arbitrage, médiation, facilitation, conciliation, négociation, 
services impartiaux d'une tierce partie; services de conseil et de 
formation dans le domaine du règlement des conflits, de la 
gestion des conflits, de l'élaboration et de la négociation en 
matière de scénarios de conflit; services de règlement 
extrajudiciaire des conflits, nommément médiation, arbitrage, 
établissement des faits, conciliation ainsi que conseils et 
formation en gestion des conflits; coaching en matière de 
résolution des conflits; évaluation en milieu de travail et 
proposition de mesures correctives; enquêtes en milieu de 
travail; conseils en matière de politique de lutte contre le 
harcèlement au travail, de politique de lutte contre la 
discrimination au travail et de politique en matière de 
comportement au travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 octobre 1993 en liaison avec les 
services.

1,486,328. 2010/06/23. Theodore Geatros, 400 Avenue Road, 
Ste. 210, Toronto, ONTARIO M4V 2H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Graphic 
adjacent or above word mark; design is dark purple.

SERVICES: Marketing services, namely marketing real property 
via the Internet and traditional media to individuals, real estate 
agents, contractors, interior designers and architects (and other 
industry related professionals) with integration of Quick 
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Response ("QR") Code technology enabling users to scan a QR 
Code with mobile/smart phones to directly l ink to detailed 
information about the property and its agent or alternatively to 
access such information on the Internet with a mobile device, 
desktop computer or laptop computer. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin adjacent ou au-dessus du mot servant 
de marque est mauve foncé.

SERVICES: Services de marketing, nommément marketing 
immobilier par Internet et par les médias classiques auprès de 
personnes, d'agents immobiliers, d'entrepreneurs, de 
décorateurs d'intérieur et d'architectes (et d'autres 
professionnels de l'industrie) avec la méthode du code de 
réponse rapide intégrée aux téléphones mobiles ou intelligents 
permettant aux utilisateurs de numériser un code de réponse 
rapide afin d'être lié directement aux renseignements détaillés 
sur la propriété et son agent ou encore d'accéder à ces 
renseignements sur Internet avec un appareil mobile, un 
ordinateur de bureau ou un ordinateur portatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,343. 2010/06/23. DrumFIT Inc., 617 Harper Pl., Waterloo, 
ONTARIO N2K 3N9

WARES: Fitness accessories, namely fitness balls, drumsticks 
and stands for fitness balls. SERVICES: Exercise programs for 
promoting physical fitness and cognitive development. Used in 
CANADA since February 24, 2007 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de conditionnement physique, 
nommément ballons de conditionnement physique, baguettes et 
supports pour ballons de conditionnement physique. SERVICES:
Programmes d'exercice pour favoriser la bonne condition 
physique et le développement cognitif. Employée au CANADA 
depuis 24 février 2007 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,345. 2010/06/23. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOME GARDENER MULE
WARES: Wheelbarrows and hand trucks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brouettes et diables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,378. 2010/06/23. Michael Petriv, 33 Beaucourt Road, 
Etobicoke, ONTARIO M8Y 3G1 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

E-LIMIT
WARES: Printed publications, namely newsletters, manuals and 
reports in the field of card games and games of chance; 
electronic publications and information namely, newsletters, 
manuals, and reports in the field of card games and games of 
chance. SERVICES: Organizing competitions in the field of card 
games and games of chance in gaming establishments and 
online via the internet; providing information by way of an online 
database in the field of card games and games of chance, 
accessible via the internet; entertainment services, namely 
organizing, managing and providing games of chance in gaming 
establishments and online via the internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, manuels et rapports dans le domaine des 
jeux de cartes et des jeux de hasard; publications et information 
électroniques, nommément cyberlettres, manuels et rapports 
dans le domaine des jeux de cartes et des jeux de hasard. 
SERVICES: Organisation de concours dans le domaine des jeux 
de cartes et des jeux de hasard dans des établissements de jeux 
et sur Internet; offre d'information au moyen d'une base de 
données en ligne dans le domaine des jeux de cartes et des jeux 
de hasard, accessible par Internet; services de divertissement, 
nommément organisation, gestion et offre de jeux de hasard 
dans des établissements de jeux et sur Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,486,482. 2010/06/25. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SKORLONT
Please be advised that there is no translation of this mark into 
English or French.
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WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular,
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 

diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 18, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,542,365 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Veuillez prendre note qu'il n'y a aucune traduction de cette 
marque ni en anglais, ni en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
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central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 

troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 18 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,542,365 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,501. 2010/06/25. Marilena Jewellery Import Ltd., 10-3683 
E.Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Z7

MARILENA
WARES: Gold and Silver Jewellery, specifically, Necklaces, 
bracelets, earrings, pendants, charms, money clips, cufflinks 
rings, toerings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent, en particulier 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, breloques, 
pinces à billets, boutons de manchette, bagues, bagues d'orteil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,502. 2010/06/25. CLUB REAL RESORT S.A. DE C.V., a 
legal entity, Av. Bonampak, Mza 2, Lote 7, Edif B, Local B 17, 
Sm 10, Cancun, Quintana Roo, C.P. 77500, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Advertising services, namely, advertising the goods 
and services of others; marketing and promoting the goods and 
services of others, namely, providing information of the goods 
and services of others by electronic mail and by print media; 
travel management services; travel agency services; travel 
information services, namely, providing information about 
traveling and for travelers by a website, by an on-line computer 
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database and by print; travel booking services for individuals and 
groups; travel coordination services for coordinating travel 
arrangements for individuals and groups; travel reservation 
services for individuals and groups. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; marketing et promotion 
des marchandises et des services de tiers, nommément diffusion 
d'information sur les marchandises et les services de tiers par 
courriel et par des médias imprimés; services de gestion de 
voyages; services d'agence de voyage; services d'information de 
voyage, nommément diffusion d'information sur le voyage et 
destinée aux voyageurs par un site Web, une base de données 
en ligne et des médias imprimés; services de réservation de 
voyage pour particuliers et des groupes; services de 
coordination de voyage pour la coordination des préparatifs de 
voyage de particuliers et des groupes; services de réservation 
de voyages pour des personnes et des groupes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,486,504. 2010/06/25. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DIRECT SOLUTIONS
SERVICES: Direct marketing and consulting for fertilizer, seeds, 
chemicals for use in agriculture, horticulture and turf, landscape 
supplies, namely, compost, manure, potting soil, peat, 
humus,and soil conditioner, cedar chips, cedar mulch, tinted
mulch, pine bark mulch, pine bark nuggets, cypress mulch, black 
hardwood mulch and topsoil. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Marketing direct et conseils relativement aux 
engrais, aux graines, aux produits chimiques utilisés dans les 
domaines de l'agriculture, de l'horticulture et du gazon, aux 
fournitures d'aménagement paysager, nommément compost, 
fumier, terreau de rempotage, tourbe, humus et amendement, 
copeaux de cèdre, paillis de cèdre, paillis teint, paillis d'écorce 
de pin, copeaux d'écorce de pin, paillis de cyprès, paillis noir de 
bois dur et terre à jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,486,505. 2010/06/25. Elite Formwork Ltd., 9935 Enterprise 
Way SE, Calgary, ALBERTA T3S 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,486,516. 2010/06/25. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

OXYGÉNISTE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; 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, cires et sérums; Huiles 
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin 
des cheveux. Date de priorité de production: 10 mai 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3,737,067 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care; 
hairsprays; hair dye and hair bleaching products, namely lotions, 
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gels, sprays, creams; products used for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions,w axes and 
serums; essential oils for hair care with a topical application. 
Priority Filing Date: May 10, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3,737,067 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,486,517. 2010/06/25. 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

BE HAPPY
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
August 2009 on wares.

1,486,518. 2010/06/25. David Matthew Hill, 164 Treeline Blvd., 
Brampton, ONTARIO L6P 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Lawn maintenance and gardening services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on services.

SERVICES: Services d'entretien de pelouses et de jardinage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les services.

1,486,520. 2010/06/25. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Déodorants corporels. Date de priorité de 
production: 20 mai 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
009121302 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Body deodorants. Priority Filing Date: May 20, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 009121302 in association 

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

1,486,555. 2010/06/25. Vidéotron ltée, 612, rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 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

SERVICES: Exploitation d'un commerce de club vidéo et de jeux 
vidéo nommément: location de films, location de jeux vidéo, 
location de consoles, vente de films neufs et prévisionnés, vente 
de jeux neufs et préjoués, vente de produits dérivés, 
nommément : vente de consoles, vente d'accessoires de 
jeux,vente de magazines, vente d'aliments et de boissons non 
alcoolisées,rachat de jeux,rachat de consoles, rachat 
d'accessoires de jeux, service de réparation d'appareils, service 
de resurfaçage de disque et service de billetterie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a video club and video game business, 
namely the rental of films, rental of video games, rental of 
consoles, sale of new and previously-viewed movies, sale of new 
and previously-played games, sale of merchandise, namely the 
sale of consoles, sale of game accessories, sale of magazines, 
sale of food and non-alcoholic beverages, game repurchasing, 
console repurchasing, game accessory repurchasing, apparatus 
repair service, disc resurfacing service and box office service. 
Used in CANADA since at least as early as June 24, 2010 on 
services.

1,486,559. 2010/06/25. CENTRO DE TECNOLOGIA EM 
DUTOS - CTDUT, a legal entity, Rua Ingá nº 997, Campos 
Elíseos, Duque de Caxias, RJ  25225-763, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WIKIPIPELINE
WARES: Online encyclopedias. Used in CANADA since at least 
as early as September 29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Encyclopédies en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,486,570. 2010/06/25. The Original Pancake House 
Franchising, Inc., 8601 S.W. 24th Street, Portland, Oregon  
97219, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LES HIGHET'S PANCAKE HOUSE
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SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,486,608. 2010/06/25. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Cosmetic creams; Skin milk lotions for cosmetic 
purposes; Cosmetic skin fresheners; Make-up foundations; 
Beauty creams, namely, anti-aging creams, beauty creams for 
body care, beauty creams for facial care; Non-medicated skin 
care preparations, namely, skin toners, skin lotions, skin 
emollients and skin clarifiers; Eye creams; Cosmetics for 
animals, namely, grooming spray, coat and skin lotion, 
deodorant soaps, shampoo, conditioner, powder; incense; Hair 
shampoos; Cosmetic soaps, namely, body care soap, skin soap, 
facial soap; Dentifrices; Skin milk lotions for skin whitening; 
Cosmetic skin fresheners for skin whitening. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté; laits pour la peau à 
usage cosmétique; lotions rafraîchissantes pour la peau à usage 
cosmétique; fonds de teint; crèmes de beauté, nommément 
crèmes antivieillissement, crèmes de beauté pour les soins du 
corps, crèmes de beauté pour les soins du visage; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément toniques 
pour la peau, lotions pour la peau, émollients pour la peau et 
clarifiants pour la peau; crèmes contour des yeux; cosmétiques 
pour animaux, nommément vaporisateurs de toilettage, lotion 
pour la peau et le pelage, savons déodorants, shampooing, 
revitalisant, poudre; encens; shampooings; savons cosmétiques, 
nommément savon pour le corps, savon de toilette, savon pour 
le visage; dentifrices; laits éclaircissants pour la peau; lotions 
rafraîchissantes et éclaircissantes pour la peau à usage 
cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,618. 2010/06/25. 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: (1) Advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others by placing 
advertisements and promotional displays in an electronic site 
accessed through computer networks and by delivery 
advertisements and promotional materials to others via 
electronic mail. (2) Electronic mail services. Used in CANADA 
since at least as early as June 25, 2010 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Publicité et services de marketing, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par le 
placement de publicités et d'affiches publicitaires sur un site 
électronique auquel on accède par des réseaux informatiques et 
par la transmission de publicités et de matériel promotionnel à 
des tiers par courriel. (2) Services de courriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2010 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,486,626. 2010/06/25. LG Corp., 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

LG Loop
WARES: Mobile phones; television receivers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,635. 2010/06/25. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VF LEASING
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SERVICES: Financial services, namely provision of lease 
financing of agricultural equipment. Used in CANADA since at 
least as early as June 07, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de crédits-
bails pour le matériel agricole. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 juin 2010 en liaison avec les services.

1,486,700. 2010/06/25. Deadeye Engineering Inc., 111 Citadel 
Grove NW, Calgary, ALBERTA T3G 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The swirl to the 
right of the 'D' is red.

SERVICES: (1) Engineering services in the oil and gas industry. 
(2) Consulting services, namely project management consulting 
services in the oil and gas industry, production management 
consulting services in the oil and gas industry. Used in CANADA 
since July 01, 1993 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le tourbillon à droite du « D » est rouge.

SERVICES: (1) Services d'ingénierie pour l'industrie pétrolière et 
gazière. (2) Services de conseil, nommément services de conseil 
en gestion de projets pour l'industrie pétrolière et gazière, 
services de conseil en gestion de la production pour l'industrie 
pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
1993 en liaison avec les services.

1,486,712. 2010/06/28. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BORTZ BIGGIE BUNNIE
WARES: Confectionery, namely chocolate and candy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat et 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,713. 2010/06/28. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BORTZ BIGGIE BAG
WARES: Confectionery, namely chocolate and candy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat et 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,714. 2010/06/28. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SUNTEREX
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, analgesics; anti-
infective; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders and diseases of the 
central nervous, peripheral nervous, respiratory and urogenital 
systems; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of sleep disorders; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cancer; pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of disorders and diseases of the 
cardiovascular system, endocrine system, metabolic system, 
renal system, gastroenterologic system, ophthalmologic system, 
and dermatologic system; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of hematologic and oncologic disorders 
and diseases, psychiatric disorders and diseases, allergic 
disorders and diseases and disorders and diseases of the 
immune system, connective tissue and joints. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques; anti-infectieux; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies du système nerveux central, du système 
nerveux périphérique, de l'appareil respiratoire et de l'appareil 
urogénital; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles du sommeil; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies de l'appareil circulatoire, du 
système endocrinien, du métabolisme, de l'appareil rénal, du 
système gastro-entérologique, de l'oeil et de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies hématologiques, oncologiques, 
psychiatriques, allergiques, du système immunitaire, des tissus 
conjonctifs et des articulations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,486,719. 2010/06/28. Dyno Nobel Pty Limited, 70 Southbank 
Boulevard, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

DYNO NOBEL
WARES: (1) Explosives. (2) Ammonium nitrate prill and 
ammonium nitrate solution. Used in CANADA since July 01, 
1993 on wares (1); December 07, 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Explosifs. (2) Sphérules de nitrate 
d'ammonium et solution de nitrate d'ammonium. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 1993 en liaison avec les marchandises 
(1); 07 décembre 2005 en liaison avec les marchandises (2).

1,486,721. 2010/06/28. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ECLAT MIRACLE
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
Produits de maquillage, nommément rouge à lèvres, ombres à 
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, 
fard à joues. Date de priorité de production: 12 janvier 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3.704.037 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; make-up products, 
namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, 
foundation, blush. Priority Filing Date: January 12, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3.704.037 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,486,722. 2010/06/28. Frontier Fashion, Inc., 1295 S. Johnson 
Dr., City of Industry, CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since June 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,486,723. 2010/06/28. Frontier Fashion, Inc., 1295 S. Johnson 
Dr., City of Industry, CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since January 01, 2008 
on wares. Priority Filing Date: March 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77958313 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 13 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77958313 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,486,724. 2010/06/28. Frontier Fashion, Inc., 1295 S. Johnson 
Dr., City of Industry, CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since January 01, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,486,726. 2010/06/28. Frontier Fashion, Inc., 1295 S. Johnson 
Dr., City of Industry, CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8
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WARES: Sunglasses. Used in CANADA since December 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,486,730. 2010/06/28. Rutland Fire Clay Co., DBA Rutland 
Products, a Vermont Corporation, 38 Merchants Row, P.O. Box 
340, Rutland, VT 05702, 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

JUST GRATE
WARES: Barbeque grill cleaner. Used in CANADA since at least 
as early as May 31, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
February 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/925,961 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le gril de barbecue. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 02 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/925,961 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,486,745. 2010/06/28. LECUYER ET FILS LTEE, 17, rue du 
Moulin, St-Rémi, Compté de Napierville, QUÉBEC J0L 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LECUYER INNOVATION BÉTON
MARCHANDISES: Regard d'égout, regard déversoir pour égout 
servant à contrôler le débit d'eau vers une conduite d'eau, 
station de pompage des eaux usées, poste de relèvement des 
eaux usées, chambre d'accès pour l'inspection et l'entretien des 
conduites d'eau, chambre de régulateur pour contrôler le débit et 
la pression de l'eau, chambre d'eau potable, chambre de vanne, 
chambre de mesure de débit de l'eau, puisard de rue, puisard de 
trottoir, regard-puisard, anneaux de nivellement nommément 
anneaux de nivellement en béton et anneaux de nivellement en 
caoutchouc pour regard d'égout, puisard, fosse septique 
commerciale et institutionnelle, base de lampadaire, mur de tête 
nommément muret en béton servant à retenir le terrain qui 
recouvre une conduite d'eau, extrémité biseautée nommément 
muret en béton dont l'extrémité est biseautée et servant à retenir 
le terrain qui recouvre une conduite d'eau, glissière de sécurité 
routière, cadre et tampon en fonte pour regard et chambre, 
cadre et grille en fonte pour regard et regard-puisard, grille en 
fonte pour puisard et regard-puisard, bâtiment utilitaire en béton 
servant nommément à l'entreposage d'équipement de 
construction, servant de salle de mécanique pour poste de 
pompage des eaux usées et servant de toilettes publiques, 
dispositifs pour l'enlèvement des huiles et des sédiments sur le 
réseau pluvial, chambre de raccordement pour permettre le 
passage de fils électriques, fils de téléphonie et fils de 
câblodistribution, puits d'accès en béton pour permettre le 
passage de fils électriques, fils de téléphonie et fils de 

câblodistribution, chambre de transformateur d'alimentation 
résidentiel, chambre de transformateur d'alimentation haute 
tension, socle pour transformateur, boîte de raccordement en 
béton pour permettre le passage de fils électriques, fils de 
téléphonie et fils de câblodistribution pour en faire le 
raccordement, socle en béton pour permettre le passage de fils 
électriques, fils de téléphonie et fils de câblodistribution pour en 
faire le raccordement. SERVICES: Manufacture et fabrication de 
produits de béton dans le domaine des réseaux souterrains 
d'eau potable et d'eau usée, de distribution électrique et de 
télécommunications, éléments de béton sur mesure; de la 
fabrication des bâtiments utilitaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Sewer manhole, sewer weir manhole used to control 
water flow to a water pipe, wastewater pumping station, 
wastewater lift station, access chamber for the inspection and 
maintenance of water pipes, regulator chamber used to control 
water flow and pressure, potable water chamber, valve chamber, 
water flow measurement chamber, street catch basin, sidewalk 
catch basin, manhole catch basin, grade rings namely grade 
rings made of concrete and grade rings made of rubber for a 
sewer manhole, catch basin, commercial and industrial septic 
tank, lamp base, headwall, namely concrete wing wall for the 
purpose of retaining earth covering water pipes, bevelled wing 
wall, namely a concrete wing wall for the purpose of retaining 
earth covering water pipes, road safety barriers, cast iron frame 
and cover for manholes and chambers, cast iron frame and 
grating for manholes and manhole catch basins, cast iron grating 
for catch basins and manhole catch basins, concrete utility 
building intended namely for the storage of construction 
equipment, intended for use as a mechanical room for 
wastewater pumping stations and for use as public toilets, 
devices removing oils and sediment from storm drainage 
systems, splicing chamber used to enable the passage of 
electric wires, telephony wires and cable television wires, 
concrete access vault used to enable the passage of electric 
wires, telephony wires and cable television wires, residential 
power supply transformer vault, high voltage power supply 
transformer vault, transformer pad, concrete connection box to 
enable the passage of electric wires, telephony wires and cable 
television wires for connection purposes, concrete pedestal to 
enable the passage of electric wires, telephony wires and cable 
television wires for connection purposes. SERVICES:
Manufacture and production of concrete products related to 
underground potable water and wastewater networks, electric 
distribution networks, and telecommunication networks, custom-
made concrete parts; manufacture of utilities buildings. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on wares 
and on services.

1,486,749. 2010/06/28. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, Vaduz, 9490, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

42 BELOW
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in CANADA 
since at least as early as June 24, 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,486,777. 2010/06/28. Xilinx, Inc., 2100 Logic Drive, San Jose, 
CA 95124, 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

KINTEX
WARES: Integrated circuits; field programmable gate arrays; 
computer software for the design, programming, and operation of 
programmable gate arrays. Priority Filing Date: June 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/065,882 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; matrices prédiffusées 
programmables par l'utilisateur; logiciels pour la conception, la 
programmation et l'exploitation de matrices prédiffusées 
programmables. Date de priorité de production: 17 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/065,882 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,778. 2010/06/28. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, 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

LITTLE HELPER
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: January 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/911,483 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
13 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/911,483 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,782. 2010/06/28. Andkon Inc., 5116 Bissonnet #475, 
Bellaire TX 77401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

andkon
SERVICES: An online entertainment website featuring video 
games. Used in CANADA since June 25, 2002 on services.

SERVICES: Site Web de divertissement offrant des jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis 25 juin 2002 en liaison avec les 
services.

1,486,792. 2010/06/28. Podophobia Entertainment, Inc., c/o Law 
Offices of James I. Charne, 425 Idaho Avenue, Unit No. 9, Santa 
Monica, CA 90403-2666, 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: Computer game software; computer game software 
downloadable from a global computer network; video game 
software; virtual reality game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,796. 2010/06/28. PENINSULA SHOES CO., LTD., FLAT 
H, 6/F, HOP HING INDUSTRIAL BUILDING, 704 CASTLE PEAK 
ROAD, KOWLOON, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the word PEN-WALKING is an invented word 
and has no significance in the trade.

WARES: Athletic clothing; business clothing; baby clothing; 
casual clothing; children's clothing; dress clothing; sports 
clothing; casual footwear; athletic footwear; hats. Handbags; 
leather; travel trunks; travel bags; umbrellas; walking sticks; 
whips; saddlery. SERVICES: Import/export agencies; business 
administration services. Used in CANADA since May 01, 2010 
on wares and on services.

Le requérant confirme que le mot PEN-WALKING est inventé qui 
n'a pas de sens particulier dans le domaine du commerce.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements de travail; 
vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements habillés; vêtements sport; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants d'entraînement; 
chapeaux. Sacs à main; cuir; malles; sacs de voyage; 
parapluies; cannes; fouets; articles de sellerie. SERVICES:
Agences d'import-export; services d'administration d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,486,797. 2010/06/28. COMPAÑIA INTERNACIONAL 
TRANSMISIONES, S.A., Via Trajana, 50-56, Nave 39, 08020 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SAMIFLEX
WARES: Elastic coupling for mechanical power transmission. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accouplement élastique pour transmission 
mécanique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,798. 2010/06/28. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

EASY PEDAL ADVANTAGE
WARES: Clutches for land vehicles and parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Embrayages pour véhicules terrestres ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,801. 2010/06/28. Cascade Microtech, Inc., 2430 NW 206th 
Avenue, Portland, Oregon  97006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Probes, probe stations, sockets, and their components 
and accessories, for testing integrated circuits; computer 
software for testing integrated circuits and calibrating probes, 
probe stations and sockets. Priority Filing Date: June 22, 2010, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/068,975 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pointes, stations de test sous pointes, 
supports ainsi que pièces et accessoires connexes, pour tester 
les circuits intégrés; logiciel pour tester les circuits intégrés et 
étalonner les pointes, les stations de test sous pointes et les 
supports. Date de priorité de production: 22 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/068,975 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,803. 2010/06/28. American Safety Razor Company, LLC, 
240 Cedar Knolls Road, Cedar Knolls, New Jersey 07927, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAGNUM 5
WARES: Razors, razor blades. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,804. 2010/06/28. American Safety Razor Company, LLC, 
240 Cedar Knolls Road, Cedar Knolls, New Jersey 07927, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAGNUM 3
WARES: Razors, razor blades. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,486,834. 2010/06/28. MEDWINDS, S.L.U., FINCA SON 
FORTEZA, Camí Vell d'Orient, 07340 Alaró (Baleares), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: goods made of leather and imitation leather, namely, 
belts, travel trunks, bags, namely all-purpose athletic bags, 
clutch bags and duffel bags, rucksacks, handbags, travelling 
bags, shoulder bags, briefcases, suitcases, attaché cases, 
wallets, purses, key cases, umbrellas, cases for eye glasses and 
sunglasses; footwear: namely, boots, shoes, slippers, clogs, 
sandals; clothing: namely anoraks, bathing suits, beachwear, 
belts, Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, boxer shorts, 
cardigans, jeans, cover coats, sport coats, dungarees, gloves, 
golf shirts, leather jackets, neckties, overcoats, polo shirts, 
pullovers, socks, sweat shirts, under shirts, skirts, T-shirts, tennis 
wear, underwear; headwear: namely berets, bonnets, caps, hats, 
head bands, sun visors. SERVICES: Business management, 
business administration, business management assistance; 
business management of hotels for others; public relations; 
commercial retailing and retailing via global computer networks 
of leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, animal skins, hides, trunks, travelling bags, hand 
bags, shoulder bags, back-pack bags/rucksacks, briefcases, 
wallets, purses, portfolios, umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips, harness and saddlery, belts, clothing, footwear and 
headgear, watchmaking, jewelry, imitation jewelry, perfumes and 
beauty articles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et en similicuir, 
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, sacs à main, étuis porte-clés, parapluies, 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 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, manteaux, vestons sport, salopettes, 
gants, polos, vestes de cuir, cravates, pardessus, polos, 
chandails, chaussettes, pulls d'entraînement, gilets de corps, 
jupes, tee-shirts, vêtements de tennis, sous-vêtements; couvre-
chefs, nommément bérets, bonnets, casquettes, chapeaux, 
bandeaux, visières. SERVICES: Gestion d'entreprise, 
administration d'entreprise, aide aux entreprises; gestion 
hôtelière pour des tiers; relations publiques; vente au détail et 

vente au détail par des réseaux informatiques mondiaux des 
marchandises suivantes : cuir et similicuir, ainsi que 
marchandises faites de ces matières, peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs à dos, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
documents, parapluies, ombrelles et cannes, cravaches, harnais 
et articles de sellerie, ceintures, vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs, horlogerie, bijoux, bijoux de fantaisie, parfums 
et articles de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,835. 2010/06/28. ODDZON, 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

VORTEX
WARES: Toy disc shooters and foam toy discs for use therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lanceurs de disques jouets et disques jouets 
en mousse connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,839. 2010/06/28. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

NATURE'S RESCUE
MARCHANDISES: Shampooings; Gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
Huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 11 mai 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3,737,459 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use in hair care. 
Priority Filing Date: May 11, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3,737,459 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,486,841. 2010/06/28. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

OPTI WAVE
MARCHANDISES: Shampooings; Gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
Huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 17 mai 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3,738,537 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use in hair care. 
Priority Filing Date: May 17, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3,738,537 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,486,842. 2010/06/28. TriAxon Oil Corp., 300, 1202 - 1st Street 
S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

TRIAXON OIL CORP.
SERVICES: (1) Oil and gas exploration and production services. 
(2) Land acquisition, namely the acquisition of oil and gas 
properties. (3) Oil and gas well drilling. (4) The operation of oil 
and gas wells. Used in CANADA since at least as early as May 
31, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de prospection et de production de 
pétrole et de gaz. (2) Acquisition de terrains, nommément 
acquisition de propriétés pétrolifères et gazéifères. (3) Forage de 
puits de pétrole et de gaz. (4) Exploitation de puits de pétrole et 
de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 mai 2010 en liaison avec les services.

1,486,844. 2010/06/28. Par-Pak Ltd., 26 Victoria Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6T 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BREAKAWAY
WARES: Plastic food containers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,845. 2010/06/28. Par-Pak Ltd., 26 Victoria Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6T 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TAMPER-VISIBLE
WARES: Plastic food containers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,848. 2010/06/28. Joëlle Saint-Arnault, 235, du Jura, Saint-
Lambert, QUÉBEC J4S 1G4 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

FRIENDLY PAW
SERVICES: Services de zoothérapie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Zootherapy services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,486,849. 2010/06/28. Joëlle Saint-Arnault, 235, du Jura, Saint-
Lambert, QUÉBEC J4S 1G4 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

AMIPATTE
SERVICES: Services de zoothérapie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Zootherapy services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,486,852. 2010/06/28. Reliance Insurance Agencies Ltd., #324 
- 2800 East 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 
4P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

FoodProtect
SERVICES: Commercial insurance services for food 
manufacturers and wholesalers. Used in CANADA since March 
03, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance commerciale pour fabricants 
et grossistes dans le domaine de l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis 03 mars 2008 en liaison avec les services.

1,486,854. 2010/06/28. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

POPPED PIMPLE RELIEF
WARES: Skin cleanser, facial and body wash, and facial and 
body scrub; pre-moistened cosmetic facial cleansing pads; 
medicated skin cleanser, facial and body wash, and facial and 
body scrub. Priority Filing Date: April 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/016,859 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau, savon liquide pour le 
visage et le corps ainsi que désincrustant pour le visage et le 
corps; tampons nettoyants humides pour le visage à usage 
cosmétique; nettoyant pour la peau, savon liquide pour le visage 
et le corps ainsi que désincrustant pour le visage et le corps, 
tous médicamenteux. Date de priorité de production: 19 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/016,859 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,882. 2010/06/29. Stembridge Holdings Inc., 2080 
Cunningham Court, Moffat, ONTARIO L0P 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SMOOTHIELICIOUS
WARES: Frozen fruit in a bag. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruit congelé en sachet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,891. 2010/06/29. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DREAMLABO
WARES: Printing presses; inkjet printers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses à imprimer; imprimantes à jet 
d'encre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,892. 2010/06/29. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Grant programs, namely, providing grants for small 
business development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de subventions, nommément offre de 
subventions pour le développement des petites entreprises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,486,893. 2010/06/29. 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

PROFISHENT
WARES: Fish feed. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour poissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,896. 2010/06/29. John Bujouves, 108 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2H3

Kellett Skincare
WARES: Non-prescription skin care creams, lotions and 
formulations for use on the face. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crèmes de soins de la peau, lotions et 
préparations pour le visage sans ordonnance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,486,897. 2010/06/29. John Bujouves, 108 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2H3

Kellett Clear Adult Skincare
WARES: Non-prescription skin care creams, lotions and 
formulations for use on the face. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crèmes de soins de la peau, lotions et 
préparations pour le visage sans ordonnance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,900. 2010/06/29. THERESA LANZINER, 781 EAST 18TH 
ST., NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7L 2Y7

CAKE TEASE
WARES: (1) Baked goods, namely, cakes, cupcakes, and 
custom edible cake decorations. (2) Baked goods, namely, 
cookies, pies, and muffins; Cake mixes, icing and cake frosting. 
(3) Baking accessories, namely, mixing bowls, whisks, spatulas, 
measuring cups, measuring spoons, cake pans, bread pans, 
cookie sheets, flour sifters, cake moulds, icing bags, cutting 
boards, and rolling pins. (4) Pre-recorded optical discs featuring 
videos on the subjects of baking and decorating baked goods. 
(5) Printed and electronic publications, namely, books, 
brochures, and flyers. (6) Printed matter, namely, posters, and 
signs. (7) Promotional items, namely, hats, t-shirts, temporary 
tattoos, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, writing 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operation of a bakery. (2) Retail sale of baked goods. (3) Cake 
decorating services; Design services in the field of baked goods 
and the decoration of baked goods. (4) Catering services. (5) 
Operating a website providing information in the field of baked 
goods. (6) Educational services, namely, classes and 
educational parties in the field of baking and cake decorating. 
Used in CANADA since February 18, 2009 on wares (1), (3) and 
on services (1), (2), (3), (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (4), (5), (6), (7) and on services (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, petits gâteaux et décorations à gâteau 
comestibles et personnalisées. (2) Produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, tartes et muffins; préparations 
pour gâteau, glaçage et glaçage à gâteau. (3) Accessoires de 
pâtisserie, nommément bols à mélanger, fouets, spatules, tasses 
à mesurer, cuillères à mesurer, moules à gâteau, moules à pain, 
plaques à biscuits, tamis à farine, moules à gâteau, sacs de 
glaçage, planches à découper et rouleaux à pâtisserie. (4) 
Disques optiques préenregistrés contenant des vidéos sur la 
cuisine et la décoration de produits de boulangerie-pâtisserie. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
brochures et prospectus. (6) Imprimés, nommément affiches et 
panneaux. (7) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
tee-shirts, tatouages temporaires, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation d'une boulangerie-
pâtisserie. (2) Vente au détail de produits de boulangerie-

pâtisserie. (3) Services de décoration de gâteaux; services de 
conception dans le domaine des produits de boulangerie-
pâtisserie et de la décoration de produits de boulangerie-
pâtisserie. (4) Services de traiteur. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des produits de boulangerie-
pâtisserie. (6) Services éducatifs, nommément cours et activités 
éducatives dans le domaine de la cuisine et de la décoration de 
gâteaux. Employée au CANADA depuis 18 février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services (4), (6).

1,486,903. 2010/06/29. TAG Industries, Inc., PMB 400, 102 N.E. 
2nd Street, Boca Raton, Florida 33432, 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

EARTHLUX
WARES: Electric lamps; electric light bulbs; electric lighting 
fixtures; fluorescent lamps; fluorescent lighting tubes. Priority
Filing Date: January 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/903,823 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques; ampoules électriques; 
appareils d'éclairage électrique; lampes fluorescentes; tubes 
d'éclairage fluorescents. Date de priorité de production: 01 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/903,823 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,912. 2010/06/29. BIOMOD CONCEPTS Inc., 75 Boul 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

PROTECDERM
WARES: Chemical preparations for use in the treatment of 
materials, namely textiles and fabrics used within the clothing, 
industrial, medical and pharmaceutical industries, providing 
treated materials, in the form of finished clothing and home 
textile articles, with a finished treatment allowing the transfer of 
active hydrating compounds to be gradually dispensed by the 
treated materials. Used in CANADA since at least as early as 
June 03, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
matériaux, nommément de tissus utilisés dans les secteurs du 
vêtement et dans les secteurs industriel, médical et 
pharmaceutique, offre de matériaux traités, sous forme de 
vêtements finis et d'articles textiles pour la maison, apprêtés 
pour le transfert graduel de composés actifs hydratants par les 
matériaux traités. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 juin 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,486,936. 2010/06/29. 2157978 Ontario Ltd., 4800 Dufferin 
Street, Sute 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, 
ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, 
ONTARIO, M3H5S8

ONE OLD MILL
SERVICES: (1) Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. (2) Developing, designing, planning, 
constructing, selling, leasing and managing commercial real 
estate projects, developments and homes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Élaboration, conception, planification, 
construction, vente, location et gestion de projets immobiliers 
résidentiels et de maisons. (2) Élaboration, conception, 
planification, construction, vente, location et gestion de projets 
immobiliers commerciaux et de maisons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,937. 2010/06/29. 2157978 Ontario Ltd., 4800 Dufferin 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, 
ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, 
ONTARIO, M3H5S8

Two Old Mill
SERVICES: (1) Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. (2) Developing, designing, planning, 
constructing, selling, leasing and managing commercial real 
estate projects, developments and homes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Élaboration, conception, planification, 
construction, vente, location et gestion de projets immobiliers 
résidentiels et de maisons. (2) Élaboration, conception, 
planification, construction, vente, location et gestion de projets 
immobiliers commerciaux et de maisons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,940. 2010/06/29. SearchPath Inc., 180 Mississauga Valley 
Blvd., Suite 138, Mississauga, ONTARIO L5A 3M2

SearchPath Career Services
SERVICES: Employee training, staffing and and placement on a 
temporary or permanent basis. Used in CANADA since June 17, 
2010 on services.

SERVICES: Formation de personnel, dotation et placement 
d'employés temporaires ou permanents. Employée au CANADA 
depuis 17 juin 2010 en liaison avec les services.

1,486,945. 2010/06/29. Eservus.com Online Services Ltd., 144 
Front Street West, Suite 450, Toronto, ONTARIO M5J 2L7 
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 not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: On-line ticketing services, namely, arranging for or 
selling discounted tickets for shows, concerts, attractions, 
sporting events and other entertainment events via global
computer network; provision of information and pricing 
information relating to shows, concerts, attractions, sporting 
events and other entertainment events, hotels, restaurants, 
tours, travel, courses, car rentals, housecleaning services, dry-
cleaning services, fitness memberships and spa services via 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as October 2001 on services.

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

SERVICES: Services de vente de billets en ligne, nommément la 
planification de la vente ou la vente de billets à prix réduit pour 
des spectacles, des concerts, des attractions touristiques, des 
manifestations sportives et autres évènements de divertissement 
par un réseau informatique mondial; diffusion d'information et de 
listes de prix ayant trait à des spectacles, des concerts, des 
attractions touristiques, des manifestations sportives et à 
d'autres évènements de divertissement, aux hôtels, aux 
restaurants, aux circuits touristiques, aux voyages, aux cours, à 
la location de voitures, aux services d'entretien ménager, aux 
services de nettoyage à sec, services d'abonnement à un centre 
d'entraînement et à un spa par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2001 en liaison avec les services.

1,486,949. 2010/06/29. Spencer Bromley, 609, 298 East 11th 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 0A2

PLAY WITH HEART
WARES: Articles of clothing namely soccer jerseys, rugby 
jerseys, field hockey jerseys, Volleyball jerseys, t-shirts, golf 
shirts, training bibs, sweatshirts, hoodies, jackets, coats, 
tracksuits, shorts, skirts, skorts, pants, socks, hats namely 
baseball caps, beanies, training accessories namely rugby balls, 
hockey balls, soccer balls, tackle suits, tackle bags, hockey 
sticks, sports bags. Used in CANADA since January 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de soccer, 
maillots de rugby, maillots de hockey sur gazon, maillots de 
volleyball, tee-shirts, polos, dossards d'entraînement, pulls 
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d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, manteaux, 
d'ensembles d'entraînement, shorts, jupes, jupes-shorts, 
pantalons, chaussettes, chapeaux, nommément casquettes de 
baseball, petits bonnets, accessoires d'entraînement, 
nommément ballons de rugby, balles de hockey, ballons de 
soccer, combinaisons de plaquage, sacs de plaquage, bâtons de 
hockey, sacs de sport. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,486,950. 2010/06/29. Spangler Candy Company, 400 North 
Portland Street, Bryan, Ohio 43506, 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

MYSTERY FLAVOR
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,487,003. 2010/06/29. GT Média, 1408, boulvard de la Morille 
app.301, Québec, QUÉBEC G2K 1P5

MA GRADUATION
MARCHANDISES: Vente de DVD souvenir sous forme de vidéo 
HD des bals de graduation dans les écoles de la province de 
Québec. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Sale of souvenir high-definition DVDs of Quebec 
school proms. Used in CANADA since June 01, 2010 on wares.

1,487,019. 2010/06/29. 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

DRAGON FORCE RYUJIN
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, compact 
discs, cd-roms featuring games, films, and music; gaming 
machines; toys, games and playthings, namely, board games, 
card games, trading card games, playing cards, and card games, 
fantasy role-playing games, miniature figurines used in role-
playing game scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 

computer games and interactive multiplayer online computer 
games via a global network; organizing and conducting online 
game tournaments and exhibitions in the field of fantasy role-
playing games; providing industry information online via a global 
network, namely, online publications in the nature of articles and 
magazines on games and gaming; production and distribution of 
motion pictures and an ongoing television game show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de 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 avec 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 de musique; disques laser, 
disques vidéo, disques compacts, CD-ROM de jeux, de films et 
de musique; appareils de jeu; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à 
collectionner, cartes à jouer et jeux de cartes, jeux de rôles de 
fantaisie, figurines miniatures utilisées dans des scénarios de 
jeux de rôles, casse-tête, figurines d'action jouets. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux informatiques en ligne 
interactifs et multijoueurs sur un réseau mondial; organisation et 
tenue de tournois et de démonstrations de jeux en ligne dans le 
domaine des jeux de rôles de fantaisie; offre d'information sur 
l'industrie en ligne au moyen d'un réseau mondial, nommément 
publications en ligne sous forme d'articles et de magazines sur 
les jeux; production et distribution de films et d'un jeu télévisé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,487,030. 2010/06/29. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 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

DRIVE ALLIANCE
SERVICES: Customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,487,052. 2010/06/29. 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

GLOBE2GO
SERVICES: The provision of a mobile newspaper subscription 
service. Used in CANADA since May 27, 2010 on services.

SERVICES: Service d'abonnement à la version électronique 
d'un journal. Employée au CANADA depuis 27 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,487,057. 2010/06/29. 1400446 Alberta Ltd., #200, 17410 - 107 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: Wallets, purses and handbags. SERVICES: Retail 
store services featuring wallets, purses and handbags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Portefeuilles, porte-monnaie et sacs à main. 
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
portefeuilles, des porte-monnaie et des sacs à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,487,065. 2010/06/18. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EMBARK
WARES: Chemicals for use in the field of oil exploration and 
production. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'exploration et la 
production pétrolière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,077. 2010/06/22. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CLARILITE
WARES: Artificial plastic resins; artificial plastic resins for further 
manufacture of bottle caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Résines plastiques artificielles; résines 
plastiques artificielles pour fabrication subséquente de capsules 
de bouteille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,095. 2010/06/30. Dundas Data Visualization Inc., 500-250 
Ferrand Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DUNDAS DASHBOARD
WARES: Web-based computer software for connecting to data 
stored in relational and multidimensional databases and other 
data repositories, facilitation of the creation of key performance 
indicators (KPIs) from the data, designing interactive views and 
visual representations of the KPIs using charts, gauges, maps, 
grids and other visualization types, and publishing and 
integrating these designs into various web-based and other 
business applications. Used in CANADA since at least as early 
as November 16, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel Web permettant de se connecter à 
des données stockées dans des bases de données 
relationnelles et multidimensionnelles ainsi que dans d'autres 
entrepôts de données, pour faciliter la création d'indicateurs de 
rendement clés (IRC) à partir de données, pour la conception de 
représentations interactives et de représentations visuelles des 
IRC au moyen de chartes, d'indicateurs, de cartes, de grilles et 
d'autres types de représentations visuelles ainsi qu'édition et 
intégration de ces représentations dans diverses applications 
Web et d'autres applications commerciales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,487,096. 2010/06/30. MKR International Inc., 8 Thompson 
Crescent, Unit 6, Erin, ONTARIO N0B 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2
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WARES: (1) Hand and body sanitizing spray. (2) Sanitizing 
wipes, foam, towellets, roll-on, wash, surgical scrub, cream, 
soap, cloth, sponge and floor wash pads. Used in CANADA 
since at least as early as December 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Désinfectant à vaporiser pour les mains 
et le corps. (2) Lingettes désinfectantes, mousse, serviettes, 
applicateurs à bille, solution de lavage, solutions de lavage 
chirurgical, crème, savon, tissu, éponge et tampons pour 
nettoyer les planchers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,487,100. 2010/06/30. Shakespeare Company, LLC, 3801 
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fishing rods, fishing reels, fishing tackle. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche, moulinets, articles de 
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,487,101. 2010/06/30. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas 
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 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

NEXHA
WARES: Veterinary preparation for the treatment of joint 
dysfunction associated with equine osteoarthritis. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation vétérinaire pour le traitement 
des problèmes d'articulations associés à l'ostéoarthrite chez le 
cheval. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,104. 2010/06/30. Kissan International (Canada) Inc., 2691 
Markham Rd, Unit 6, Scarborough, ONTARIO M1X 1L4

Kisna Foods
WARES: Mixed Spices, Cooking Pastes, Cooking Sauces, 
Edible Oils, Food Colours, Fried Onions, Jams, Clarified Butter. 
Used in CANADA since May 24, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Épices mélangées, pâtes à frire, sauces de 
cuisson, huiles alimentaires, colorants alimentaires, oignons frits, 
confitures, beurre clarifié. Employée au CANADA depuis 24 mai 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,487,112. 2010/06/30. Mabe Canada Inc., 5420 North Service 
Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7R 5B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. 
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

EverFresh
WARES: Major appliances, namely, refrigerators and freezers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gros appareils électroménagers, 
nommément réfrigérateurs et congélateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,140. 2010/06/30. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York 10041, 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

SPDR
SERVICES: Financial services; namely offering and 
administering open ended unit investment trusts. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on services.

SERVICES: Services financiers; nommément offre et 
administration de sociétés d'investissement à capital variable. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les services.

1,487,183. 2010/06/30. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MARTIN'S LANE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,487,205. 2010/06/30. MyCorporation Business Services Inc., 
23586 Calabasas Road, Suite 102, Calabasas, CA 91302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IDEALOGIC AFS 
INC., 105 Victoria Street, Suite 408, Toronto, ONTARIO, 
M5C3B4

MyCorporation
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SERVICES: (1) Business information/business consultation 
services in the field of incorporation and trade-marks. (2) 
Business research services. Used in CANADA since June 29, 
2010 on services.

SERVICES: (1) Services de renseignements commerciaux et de 
conseil aux entreprises dans les domaines de l'incorporation et 
des marques de commerce. (2) Services de recherche 
commerciale. Employée au CANADA depuis 29 juin 2010 en 
liaison avec les services.

1,487,228. 2010/06/30. HuffingtonPost.com, Inc., 560 Broadway, 
Suite 308, New York, New York 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

23/6
SERVICES: Providing websites in the field of humour, news, 
satire, gossip, parody, and entertainment namely, articles, 
quotes, blogs, video clips, audio clips, pictures, and slide shows. 
Used in CANADA since at least as early as February 05, 2009 
on services.

SERVICES: Offre de sites web dans le domaine de l'humour, 
des nouvelles, des satires, des potins, des parodies et du 
divertissement, nommément articles, citations, blogues, 
vidéoclips, enregistrements audio, images et diaporamas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
février 2009 en liaison avec les services.

1,487,253. 2010/07/02. INNISKILLIN WINES INC., 4887 
DORCHESTER ROAD, 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

EAST WEST SERIES
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,487,318. 2010/07/02. Milacron LLC, 4165 Half Acre Road, 
Batavia, Ohio 45103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bl o w  molding machines and related accessory 
equipment therefore, namely, article forming molds, trimmers, 
material blenders, blown article loading equipment and 
conveyors. Priority Filing Date: June 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/070,841 in 

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

MARCHANDISES: Machines de moulage par soufflage et 
accessoires connexes, nommément moules pour le formage 
d'articles, ébouteuses, mélangeurs, équipement et transporteurs 
pour le chargement d'articles soufflés. Date de priorité de 
production: 24 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/070,841 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,319. 2010/07/02. Natural Sweet Ventures, LLC, 8016 Hwy. 
90A, P.O. Box 9, Sugar Land, Texas 77478, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Natural sweetener; flavor enhancer used in food and 
beverage products. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/966,159 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorant naturel; exhausteur de saveur 
pour utilisation dans les aliments et les boissons. Date de priorité 
de production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/966,159 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,323. 2010/07/02. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

xLOUD
WARES: MP3 players; MP4 players; audio disc players and 
recorders; hard disc audio players and recorders; radio tuners; 
audio receivers; television receivers; video cameras; video 
cameras combined with video recorders and players; digital still 
cameras; cellular telephones; personal computers; scanners; 
computer printers; video game machines for use with televisions; 
digital photo frames for displaying digital pictures, video clips and 
music. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs MP3; lecteurs MP4; lecteurs et 
enregistreurs de disques audio; lecteurs et enregistreurs audio à 
disque dur; syntonisateurs radio; récepteurs audio; téléviseurs; 
caméras vidéo; caméras vidéo combinées à un enregistreur et à 
un lecteur vidéo; appareils photo numériques; téléphones 
cellulaires; ordinateurs personnels; numériseurs; imprimantes; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; 
cadres numériques pour l'affichage de photos numériques et la 
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lecture de vidéoclips et de musique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,487,327. 2010/07/02. Roots Canada Ltd., 1400 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Watches and watch bands. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Montres et bracelets de montre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,487,365. 2010/07/05. Class Co. Ltda. ME, a legal entity, Rua 
do Jequitibá 130 Fundos, Chácara Malota Jundiaí, Sao Paulo -
13211-509, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cosmetics. SERVICES: Online sales of cosmetics; 
retail sale of cosmetics; wholesale of cosmetics. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques. SERVICES: Vente en ligne de 
cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,366. 2010/07/05. 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

VELVET AMPLIFIER
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Priority Filing Date: 
January 07, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100006099 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Date de priorité de production: 07 
janvier 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100006099 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,375. 2010/07/05. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BIGGIE BUNNIE!
WARES: Confectionery, namely chocolate and candy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat et 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,376. 2010/07/05. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BIGGIE BAG!
WARES: Confectionery, namely chocolate and candy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat et 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,487,383. 2010/07/05. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CHROMA CARE
MARCHANDISES: Shampooings; Gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
Huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 19 mai 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3,739,176 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use in hair care. 
Priority Filing Date: May 19, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3,739,176 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,487,394. 2010/07/05. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

VOGUE BRONZE
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,395. 2010/07/05. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,403. 2010/07/05. InterDesign, Inc., a corporation of the 
State of Ohio, 30725 Solon Industrial Parkway, Solon, Ohio 
44139, 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

MICRO-SLIM
WARES: Multi-function hand tool comprising screwdrivers, 
wrench sets, knife blades, bottle opener, nail file and sold as a 
unit for attaching to a key ring. Priority Filing Date: January 06, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/906,179 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil à main multifonction comprenant des 
tournevis, des jeux de clés, des lames de couteau, un ouvre-
bouteille et une lime à ongles, vendu comme un tout pour fixer à 
un anneau porte-clés. Date de priorité de production: 06 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/906,179 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,487,405. 2010/07/05. LBC CANADA INC., 5415 Cote de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

BABY BLUE
WARES: Pillows, pillow protectors, mattress pads, foam 
mattress pads, mattress toppers, fibre beds and duvets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, surmatelas, 
surmatelas en mousse, couvre-matelas, lits de fibres et couettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,406. 2010/07/05. COMPAGNIE NO EXCESS INC., 9500 
MEILLEUR STREET, SUITE 200, MONTRÉAL, QUEBEC H2N 
2B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 
PLACE DU CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET 
WEST, SUITE 1150, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

NOIZE
WARES: CLOTHING FOR MEN, WOMEN AND CHILDREN, 
NAMELY, SUITS, SNOWSUITS, SHIRTS, SWEATERS, 
JACKETS, COATS, BATHING SUITS, SHORTS, PANTS, 
BLOUSES, DRESSES, SOCKS, BODY SUITS, LEOTARDS, 
GLOVES AND MITTENS; NIGHTWEAR, NAMELY, 
NIGHTGOWNS, PYJAMAS AND NIGHTSHIRTS. Used in 
CANADA since at least as early as December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément costumes, habits de neige, chemises, 
chandails, vestes, manteaux, maillots de bain, shorts, pantalons, 
chemisiers, robes, chaussettes, combinés-slips, maillots, gants 
et mitaines; vêtements de nuit, nommément robes de nuit, 
pyjamas et chemises de nuit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,409. 2010/07/05. ADP, Inc., One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP PRICEBOOK
SERVICES: Providing an online website that allows users to 
verify the pricing of invoices or receipts against a contract or 
purchase order. Priority Filing Date: July 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/076,806 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web en ligne qui permet aux 
utilisateurs de vérifier le prix sur des factures ou des reçus en 
fonction d'un contrat ou d'un bon de commande. Date de priorité 
de production: 02 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/076,806 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,487,410. 2010/07/05. ADP, Inc., One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP INVOICE - ENTERPRISE EDITION
SERVICES: Providing a secure electronic online system 
featuring technology which allows subscribing users to submit 
and track vendor invoices electronically, namely, allowing for 
early payment discounts, automatic price checking, line item 
detail, real time visibility of corporate spend, scanning, 
automated routing, coding and approval process, automated 
supplier on-boarding, and a supplier portal. Priority Filing Date: 
July 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/076,799 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un système électronique en ligne sécurisé 
comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs inscrits 
de soumettre et de faire le suivi électronique des factures des 
fournisseurs, nommément qui permet d'obtenir des rabais pour 
paiement hâtif, la vérification automatique des prix, le détail des 
articles, la visibilité en temps réel des dépenses d'entreprise, le 
processus de numérisation, de routage automatique, de codage 
et d'approbation, l'intégration automatique de fournisseurs et un 
portail fournisseur. Date de priorité de production: 02 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/076,799 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,487,411. 2010/07/05. ADP, Inc., One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP INVOICE - PROFESSIONAL 
EDITION

SERVICES: Providing a secure electronic online system 
featuring technology which allows subscribing users to submit 
and track vendor invoices electronically, namely, allowing for 
scanning, automated routing, coding and approval process, 
automated supplier on-boarding, and a supplier portal. Priority
Filing Date: July 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/076,802 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un système électronique sécurisé en ligne 
doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs inscrits de 
soumettre et de repérer électroniquement les factures de 
fournisseurs, nommément permettant la numérisation, le routage 
automatisé, le codage et les processus d'approbation, 
l'intégration automatique de fournisseurs et un portail pour les 
fournisseurs. Date de priorité de production: 02 juillet 2010, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/076,802 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,487,416. 2010/07/05. Innovative Access Solutions Ltd., Suite 
405, 108-800 Kelly Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 
6J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, 
LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

BUILDING WITHOUT BARRIERS
SERVICES: Home renovation and building construction 
services. Used in CANADA since May 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de rénovation domiciliaire et de 
construction. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en 
liaison avec les services.

1,487,421. 2010/07/05. EnerVest Management Ltd., #3900, 350 
- 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

GO CANADA FUNDS
WARES: Newsletters, name tags, promotional items, namely 
tombstones, watches, lighters, pens, coffee mugs, posters, hats, 
jackets, coats, t-shirts, sweatshirts golf shirts, golf tees, golf 
balls, drinking glasses, attaché cases, banners, drink coasters, 
three-ring binders, cl ip boards, book bags, computer bags. 
SERVICES: Investment management and financial advisory 
services, namely structuring, implementation and sale of 
securities and investment vehicles, asset management and 
personal and corporate financial management services; (2) 
Financial services namely investment management, portfolio and 
fund management, investment funds of others and investment 
advice; mutual funds services namely mutual funds investments, 
mutual funds distribution and mutual funds brokerage. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, porte-noms, articles 
promotionnels, nommément encarts publicitaires, montres, 
briquets, stylos, grandes tasses à café, affiches, chapeaux, 
vestes, manteaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, tés de 
golf, balles de golf, verres, mallettes, banderoles, sous-verres, 
reliures à trois anneaux, planchettes à pince, sacs à livres, étuis 
d'ordinateur. SERVICES: Services de gestion de placements et 
de conseil financier, nommément structuration, mise en oeuvre 
et vente de valeurs mobilières et d'instruments de placement, 
gestion des actifs et services de gestion financière personnelle 
et d'entreprise; (2) Services financiers, nommément gestion de 
placements, gestion de portefeuilles et de fonds, fonds de 
placement de tiers et conseils en placements; services de fonds 
communs de placement, nommément placement dans des fonds 
communs, distribution de fonds communs de placement et 
courtage de fonds communs de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,487,426. 2010/07/05. AMSC Windtec GmbH, Schleppeplatz 5, 
Klagenfurt A-920, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SEATITAN
WARES: Wind turbines; drawings and plans of wind turbines 
and components thereof. Priority Filing Date: January 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77911597 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines éoliennes; dessins et plans de 
turbines éoliennes et de composants connexes. Date de priorité 
de production: 14 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77911597 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,428. 2010/07/05. FNF Canada Company, 2700 Argentia 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

AVM ASSURE
SERVICES: Insurance services relating to property valuation; 
insuring property values for the benefit of mortgage lenders. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance concernant l'évaluation de 
propriétés; assurance de la valeur de propriétés pour le compte 
de prêteurs hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,487,461. 2010/07/05. DYE & DURHAM CORPORATION, 10-
620 Royal Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA 
V3M 1J2

ETRAY
SERVICES: The provision of electronic search and registration 
services relating to government registries, namely, land, court, 
corporate and business registries. Used in CANADA since April 
01, 2005 on services.

SERVICES: Offre de services de recherche et d'inscription 
électroniques concernant les registres gouvernementaux, 
nommément les registres de titres de propriété, de documents 
juridiques, de sociétés et d'entreprises. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2005 en liaison avec les services.
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1,487,462. 2010/07/05. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TAHITIAN BLOOMS
WARES: Depilatories, namely waxes and wax strips; hair 
removal creams, lotions and gels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dépilatoires, nommément cires et bandes de 
cire; crèmes épilatoires, lotions et gels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,481. 2010/07/05. MONITRONICS INTERNATIONAL, INC., 
a legal entity, 2350 Valley View Lane, Suite 100, Dallas, Texas  
75234, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Financing services for security alarm dealers; fire 
and burglar alarm installation and repair services; monitoring 
services for security alarm systems. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de financement pour vendeurs d'alarmes 
de sécurité; services d'installation et de réparation d'avertisseurs 
d'incendie et d'alarmes antivol; services de surveillance pour 
systèmes d'alarmes de sécurité. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,487,487. 2010/07/05. MONITRONICS INTERNATIONAL, INC., 
a legal entity, 2350 Valley View Lane, Suite 100, Dallas, Texas  
75234, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Financing services for security alarm dealers; fire 
and burglar alarm installation and repair services; monitoring 
services for security alarm systems. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de financement pour vendeurs d'alarmes 
de sécurité; services d'installation et de réparation d'avertisseurs 
d'incendie et d'alarmes antivol; services de surveillance pour 
systèmes d'alarmes de sécurité. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,487,488. 2010/07/05. Imaflex Inc., 5710 Notre-Dame Street 
West, QUEBEC H4C 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

CAN-GROW
WARES: Mulch films, namely polyethylene materials used in the 
agricultural industry to help control soil conditions. Used in 
CANADA since May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques, nommément produits en 
polyéthylène utilisés dans l'industrie agricole pour aider à 
contrôler l'état du sol. Employée au CANADA depuis mai 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,487,489. 2010/07/05. Imaflex Inc., 5710 Notre-Dame Street 
West, QUEBEC H4C 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

CAN-GUARD
WARES: Polyethylene bags used for security purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en polyéthylène utilisés à des fins de 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,487,513. 2010/07/06. 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

BOLD MOVE
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Priority Filing Date: 
January 07, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100006102 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Date de priorité de production: 07 
janvier 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100006102 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,514. 2010/07/06. 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

SHAPE SHIFT
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Priority Filing Date: 
January 07, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100006110 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Date de priorité de production: 07 
janvier 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100006110 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,515. 2010/07/06. 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

RUGGED FIX
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Priority Filing Date: 
January 07, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100006129 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Date de priorité de production: 07 
janvier 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100006129 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,516. 2010/07/06. Osmose, Inc., 980 Ellicott Street, Buffalo, 
New York, New York, 14209, 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

EndCoat
WARES: Wood preservatives, colourants, and lacquers. Used in 
CANADA since at least as early as February 26, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Produits de préservation du bois, colorants 
et laques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 février 1996 en liaison avec les marchandises.

1,487,518. 2010/07/06. 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

DISTINCT DESIGN
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Priority Filing Date: 
January 07, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100006145 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Date de priorité de production: 07 
janvier 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100006145 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,519. 2010/07/06. 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

THERMAL IMAGE
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Priority Filing Date: 
January 07, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100006080 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Date de priorité de production: 07 
janvier 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100006080 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,521. 2010/07/06. JOSH REYNOLDS, 4389 LONG LK. 
RD., SUDBURY, ONTARIO P3G 1K4

CAMOKAZI
WARES: SILKSCREENED AND EMBROIDERED CLOTHING 
LINE NAMELY HATS, TSHIRTS, PANTS, SWEATERS. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ligne de vêtements sérigraphiés et brodés, 
nommément chapeaux, tee-shirts, pantalons, chandails. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,530. 2010/07/06. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

RANGE ANXIETY
SERVICES: Promoting public awareness of electric vehicle 
capabilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public au potentiel des véhicules 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,487,549. 2010/06/25. Jim Sand, 135 Grandin Woods Estates, 
St. Albert, ALBERTA T8N 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MALKIT ATWAL, 
Duncan & Craig LLp, 2800 Scotia Place, 10060 Jasper Avenue, 
Edmonton, ALBERTA, T5J3V9

Your Future Starts Now
SERVICES: Real Estate investment services. Used in CANADA 
since August 08, 2008 on services.

SERVICES: Services de placement immobilier. Employée au 
CANADA depuis 08 août 2008 en liaison avec les services.

1,487,554. 2010/07/06. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership, 70 York Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5J 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

DARK MATCH FACILITY
SERVICES: Financial services, namely, providing a financial 
instruments and securities trading system; operation of a trading 
system for financial instruments and securities; providing 
financial instruments and securities information to others by a 
global computer network or other electronic means. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de système 
d'instruments financiers et d'opérations sur valeurs mobilières; 
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,487,555. 2010/07/06. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership, 70 York Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5J 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

DARK ORDER
SERVICES: Financial services, namely, providing a financial 
instruments and securities trading system; operation of a trading 
system for financial instruments and securities; providing 
financial instruments and securities information to others by a 
global computer network or other electronic means. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de système 
d'instruments financiers et d'opérations sur valeurs mobilières; 
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,487,556. 2010/07/06. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership, 70 York Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5J 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SEEK DARK LIQUIDITY
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SERVICES: Financial services, namely, providing a financial 
instruments and securities trading system; operation of a trading 
system for financial instruments and securities; providing 
financial instruments and securities information to others by a 
global computer network or other electronic means. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de système 
d'instruments financiers et d'opérations sur valeurs mobilières; 
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,487,557. 2010/07/06. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership, 70 York Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5J 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SDL
SERVICES: Financial services, namely, providing a financial 
instruments and securities trading system; operation of a trading 
system for financial instruments and securities; providing 
financial instruments and securities information to others by a 
global computer network or other electronic means. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de système 
d'instruments financiers et d'opérations sur valeurs mobilières; 
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,487,571. 2010/07/06. WAT Group Inc., 5749 Coopers Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer hardware, telephones, video telephones. 
SERVICES: Translation and interpretation services, video 
interpreting services, multimedia interpreting services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, téléphones, 
visiophones. SERVICES: Services de traduction et 
d'interprétation, services d'interprétation vidéo, services 
d'interprétation multimédia. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,574. 2010/07/06. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SAMSUNG SMART TV
WARES: DVD players; home theater systems comprising a 
television receiver, audio amplifier and audio speakers; television 
receivers; cell phones; computers; computer monitors; personal 
digital assistants; MP3 players. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de DVD; cinémas maison 
comprenant un téléviseur, un amplificateur audio et des haut-
parleurs; téléviseurs; téléphones cellulaires; ordinateurs; 
moniteurs d'ordinateur; assistants numériques personnels; 
lecteurs MP3. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,575. 2010/07/06. 1693769 Ontario Inc. c.o.b. as PCCyber 
and/or PCCyber Canada, 770 Industrial Road, Unit 4 and 5, 
Ottawa, ONTARIO K1G 4H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PCCYBER
SERVICES: The wholesale and retail sale and distribution of 
computer hardware and software, computer supplies, computer 
peripherals, consumer electronics, digital cameras and 
projectors and supplies and equipment for digital photography 
and parts and accessories for all the foregoing, computer games, 
repair and maintenance services in relation to computer 
hardware, computer peripherals, consumer electronics, digital 
cameras and projectors, digital photography hardware and 
computer gaming consoles. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail ainsi que distribution des 
articles suivants : matériel informatique et logiciels, fournitures 
informatiques, périphériques, appareils électroniques grand 
public, appareils photo numériques et projecteurs ainsi que 
fournitures et équipement pour la photographie numérique et 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, jeux informatiques, services de réparation et 
d'entretien ayant trait au matériel informatique, aux 
périphériques, aux appareils électroniques grand public, aux 
appareils photo numériques et aux projecteurs, au matériel de 
photographie numérique et aux consoles de jeux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les services.
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1,487,576. 2010/07/06. 1693769 Ontario Inc. c.o.b. as PCCyber 
and/or PCCyber Canada, 770 Industrial Road, Unit 4 and 5, 
Ottawa, ONTARIO K1G 4H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: The wholesale and retail sale and distribution of 
computer hardware and software, computer supplies, computer 
peripherals, consumer electronics, digital cameras and 
projectors and supplies and equipment for digital photography 
and parts and accessories for all the foregoing, computer games, 
repair and maintenance services in relation to computer 
hardware, computer peripherals, consumer electronics, digital 
cameras and projectors, digital photography hardware and 
computer gaming consoles. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail ainsi que distribution des 
articles suivants : matériel informatique et logiciels, fournitures 
informatiques, périphériques, appareils électroniques grand 
public, appareils photo numériques et projecteurs ainsi que 
fournitures et équipement pour la photographie numérique et 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, jeux informatiques, services de réparation et 
d'entretien ayant trait au matéri e l  informatique, aux 
périphériques, aux appareils électroniques grand public, aux 
appareils photo numériques et aux projecteurs, au matériel de 
photographie numérique et aux consoles de jeux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services.

1,487,584. 2010/07/06. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

medi travel
WARES: Medical stockings for arm and leg (compression 
stockings, anti-thrombosis stockings, support stockings), medical 
tights (compression, anti-thrombosis and support tights) and 
parts for the aforesaid goods; stockings, socks, fine stockings, 
tights, hosiery. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on June 11, 2001 under No. 300 59 860 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas à usage médical pour bras et jambes 
(bas de compression, bas pour prévenir la thrombose, bas de 
contention), collants (collants de compression, collants pour 
prévenir la thrombose et collants de contention) ainsi que pièces 
pour les marchandises susmentionnées; bas, chaussettes, bas 
fins, collants, bonneterie. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 11 juin 2001 sous le No. 300 59 860 en liaison avec les 

marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,585. 2010/07/06. 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 NRG
WARES: Animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,594. 2010/07/06. Coffee21 Enterprises Ltd., 107-8828 
Heather Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3S8

Dark Star
WARES: Ground and whole bean coffee, cocoa, herbal teas, 
non-herbal teas, non-alcoholic coffee, tea, cocoa and espresso 
beverages, non-alcoholic beverages made with a base of cocoa, 
non-alcoholic beverages made with a base of espresso, hot 
chocolate, ready-to-drink coffee beverages, ready-to-drink tea 
beverages, non-alcoholic iced tea beverages, ice cream and 
chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains, cacao, tisanes, 
thés, café non alcoolisé, thé, boissons au cacao et à l'expresso, 
boissons non alcoolisées au cacao, boissons non alcoolisées à 
l'expresso, chocolat chaud, boissons au café prêtes à 
consommer, boissons au thé prêtes à consommer, boissons au 
thé glacé non alcoolisées, crème glacée et chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,597. 2010/07/06. Blu Bathworks, Inc., 3614 East 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WHERE WATER MEETS MODERN
WARES: Metallic drain traps; bathroom fixtures, hardware and 
accessories, namely, metal hooks, metal knobs, metal latches, 
metal catches for cabinet doors and metal hand rails; plumbing 
products, namely, metal pipes for plumbing purposes; plumbing 
fasteners, namely, nails, metal rivets and metal screws; metal 
door frames; baths, namely, sitz baths; bathtubs; whirlpool baths; 
bath installation plumbing fittings, namely, valves, bath drains 
and mixing valves; bath and shower tray drains showers; shower 
installations, namely, shower receptors; shower and bath 
cubicles; shower pans; shower heads; shower doors; water 
diverters for use with showers and tubs; shower spray heads; 
bidets; lavatories; toilets; toilet bowls; toilet seats; touchless 
toilets; touchless flushing apparatus, namely, flush levers and 
flushometer valves; water closets; sinks; sink pedestals; taps in 
the nature of tap water faucets; faucets; touchless faucets; 
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electric hand dryers; strainers for use with sinks, baths and 
shower trays; bathtub spouts; water control valves for faucets; 
urinals; water cisterns, namely, toilet tanks for use with toilets; 
showers, namely, shower stalls and shower partitions; bath 
surrounds, namely, fixed or sliding shower doors; bath cubicles 
comprising a shower, bathtub, and light fixture enclosed in a 
single unit; combination bathroom units comprised primarily of a 
sink and cabinet; plumbing fixtures, namely, sink traps, sink 
sprayers and shower head sprayers; basins in the nature of 
bathroom sinks; basins with countertops; bathroom vanities; 
bathroom countertops; bathroom storage units, namely, cabinets 
and shelving; bathroom fixtures, hardware and accessories, 
namely, non-metal door handles; stoppers, namely, drain 
stoppers for sinks, bathroom accessories, namely, towel bars, 
towel rings, toilet tissue holders and toothbrush-tumbler holders. 
SERVICES: Wholesale and retail sale distribution of bathroom 
products and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Siphons en métal; équipement, quincaillerie 
et accessoires de salle de bain, nommément crochets en métal, 
boutons en métal, verrous en métal, taquets en métal pour 
portes d'armoire et mains courantes en métal; articles de 
plomberie, nommément tuyaux en métal pour la plomberie; 
dispositifs de fixation pour la plomberie, nommément clous, 
rivets en métal et vis à métaux; cadres de porte en métal; 
baignoires, nommément bains de siège; baignoires; baignoires à 
remous; accessoires de plomberie pour l'installation de bains, 
nommément robinets, drains de bain et robinets mélangeurs; 
drains de bains et de douche; installations de douche, 
nommément bacs de douche; cabines de douche et de bain; 
bacs de douche; pommes de douche; portes de douche; 
déviateurs d'eau pour utilisation avec des douches et des 
baignoires; pommes de douche; bidets; cabinets de toilette; 
toilettes; cuvettes de toilette; sièges de toilette; toilettes sans 
contact; dispositifs de chasse d'eau sans contact, nommément 
manettes de chasse et robinets de chasse; toilettes; éviers; 
piédestaux pour lavabos; robinets, en l'occurrence robinets à 
eau courante; robinets; robinets sans contact; sèche-mains 
électriques; crépines pour lavabos, baignoires et bacs de 
douche; becs de baignoire; régulateurs de débit d'eau pour 
robinets; urinoirs; réservoirs d'eau, nommément réservoirs de 
toilette pour utilisation avec les toilettes; douches, nommément 
cabines de douche et cloisons de douche; parois de baignoire, 
nommément portes de douche fixes ou coulissantes; cabines de 
bain comprenant une douche, une baignoire et un luminaire; 
blocs-bains comprenant principalement un évier et une armoire; 
appareils de plomberie, nommément siphons d'évier, douchettes 
et diffuseurs d'eau; éviers, en l'occurrence éviers de salle de 
bain; éviers avec comptoir; coiffeuses de salle de bain; 
comptoirs de salle de bain; unités de rangement de salle de 
bain, nommément armoires et étagères; équipement, 
quincaillerie et accessoires de salle de bain, nommément 
poignées de porte; bouchons, nommément bouchons pour 
éviers, accessoires de salle de bain, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviettes, porte-papier hygiénique et 
supports à brosses à dents et à gobelet. SERVICES: Distribution 
en gros et au détail de produits et d'accessoires de salle de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,602. 2010/07/06. Agribrands Purina Canada Inc., P.O. Box 
250, 404 Main Street, Woodstock, ONTARIO N4S 7X5 
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

CAT GOURMET
WARES: Cat food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,607. 2010/07/06. Russell Tretiak, 300 - 960 Quayside 
Drive, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6G2

Key Law Centre
SERVICES: Legal services; information relating to legal matters. 
Used in CANADA since July 06, 2010 on services.

SERVICES: Services juridiques; information ayant trait à des 
questions juridiques. Employée au CANADA depuis 06 juillet 
2010 en liaison avec les services.

1,487,609. 2010/07/06. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WOOD-SHIELD
WARES: Interior and exterior paints; wood preservatives; wood 
finishes; stain brushes; paint brushes; stain applicators; stain 
applicator refills; and varnish. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur; produits 
de préservation du bois; produits de finition pour le bois; 
pinceaux à teinture; pinceaux; applicateurs de teinture; 
recharges pour applicateurs de teinture; vernis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2930 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 décembre 2010 362 December 22, 2010

1,487,610. 2010/07/06. Cervecería Modelo, S.A. de C.V., Lago 
Alberto No. 156, Col. Anáhuac, 11320 México, D.F., MEXICO 
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 Applicant 
claims the colour navy blue as applied to the words MODELO 
and ESPECIAL, to the two outlines of the circle, as well as to the 
interior portion of the circle surrounding the lion design, to the 
horizontal stripe between the two gold horizontal stripes at the 
top of the mark, to the horizontal stripe between the two gold 
horizontal stripes at the bottom of the mark, to the circular and 
shadowed portions of the belt on the barrel in the circular design, 
to the lines between the gold vertical bands on the same barrel, 
and to the horizontal line on the red triangular platform 
supporting the lion in the circular design.The Applicant claims the 
colour light blue as applied to the shading of the letters in the 
word MODELO.The Applicant claims the colour gold as applied 
to the two lions standing and holding the circle, to the banner 
device supporting the two lions, to the two horizontal stripes at 
the top of the mark, and the three horizontal stripes at the bottom 
of the mark, as well as to the portions vertical bands on the 
barrel.The Applicant claims the colour grey as applied to the 
shading portions of the three lions, to the shading of the letters in 
the word MODELO, to the belted portions of the barrel, and to 
the circular background design depicting a building surrounding 
by a laurel of wheat.The Applicant claims the colour red as 
applied to the word CERVEZA, the number 1925, and to the lion 
and triangle designs within the blue circle design.

We advise that the translation into English is "BEER MODELO 
SPECIAL". MODELO is a coined term and has no meaning in 
English or French.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu marine pour les 
mots MODELO et ESPECIAL, les deux contours du cercle, la 
portion intérieure du cercle entourant le lion, la ligne horizontale 
entre les deux lignes horizontales or dans le haut de la marque, 
la ligne horizontale entre les deux lignes horizontales or dans le 
bas de la marque, les portions circulaires et ombragées de la 

ceinture du baril dans le cercle, les lignes entre les bandes 
verticales or sur le baril et la ligne horizontale sur la plateforme 
triangulaire rouge sous le lion dans le cercle. Le requérant 
revendique le bleu pâle pour l'ombrage des lettres du mot 
MODELO. Le requérant revendique la couleur or pour les deux 
lions tenant le cercle, la bannière sous les deux lions, les deux 
lignes horizontales dans le haut de la marque, les trois lignes 
horizontales dans le bas de la marque et les bandes verticales 
sur le baril. Le requérant revendique le gris pour l'ombrage des 
trois lions, l'ombrage des lettres du mot MODELO, la ceinture 
sur le baril et le cercle présentant des immeubles entourés d'épis 
de blé. Le requérant revendique la couleur rouge pour le mot 
CERVEZA, l'année 1925 ainsi que le lion et les triangles dans le 
cercle bleu.

Selon le requérant, la traduction anglaise est BEER MODELO 
SPECIAL. MODELO est un mot inventé qui n'a pas de 
signification en anglais ni en français.

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

1,487,612. 2010/07/06. Unipat Products, Virginia, LLC, 347 W. 
10th Street, Buena Vista, VA 24416, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
medium green, light green, and black are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of the upper torso of an upright 
alligator with its arms crossed and its tail curving upward; the 
alligator appears in medium green outlined in black, with a lighter 
green chest; the alligator appears within a light green circle 
outlined in black.

WARES: Accessories which attach to an ATV rack, namely, 
equipment racks for ATV's. Used in CANADA since at least as 
early as March 2010 on wares. Priority Filing Date: January 06, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/905,782 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs vert moyen, vert clair et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
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est constituée du torse d'un alligator qui se tient debout avec les 
bras croisés et sa queue qui tend vers le haut. L'alligator est vert 
moyen avec un contour noir; son torse est vert clair et l'alligator 
apparaît à l'intérieur d'un cercle vert clair au contour noir.

MARCHANDISES: Accessoires qui se fixent au porte-bagages 
d'un VTT, nommément supports pour VTT. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/905,782 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,487,617. 2010/07/06. Ole Henriksen of Denmark, Inc., 8622 A 
West Sunset Blvd., Los Angeles, California 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

truth is in the eyes
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: June 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/075,461 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 30 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/075,461 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,618. 2010/07/06. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook Illinois, 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STREAM SMEARLESSLY
WARES: Writing instruments, namely pens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,623. 2010/07/06. Harlequin Enterprises Limited, 225 
Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO M3B 3K9

HARLEQUIN
WARES: (1) Flatware, namely, forks, knives, and spoons. (2) 
Bakeware; beverageware; dinnerware, namely, plates, saucers, 
bowls, serving platters, mugs, pitchers, salt and pepper shakers, 
sugar bowls, gravy boats, tea pots, spoon rest. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères. (2) Ustensiles de cuisson au 
four; articles pour boissons; articles de table, nommément 
assiettes, soucoupes, bols, plats de service, grandes tasses, 

pichets, salières et poivrières, sucriers, saucières, théières, 
repose-cuillère. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,625. 2010/07/06. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, 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

BORN TO FIT
SERVICES: Retail store services in the field of clothing and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as August 
2009 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
vêtements et des accessoires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services.

1,487,630. 2010/07/06. Gourmet Baker Inc., #502-4190 
Lougheed Hwy, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V4C 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EXPECT THE FINEST
WARES: Croissants, puff pastry, Danish pastry, cinnamon buns, 
crumpets, scones, cakes, cheesecakes, Nanaimo bars, sheet 
cakes, granola. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croissants, feuilletés, pâtisseries danoises, 
brioches à la cannelle, crumpets, scones, gâteaux, gâteaux au 
fromage, barres Nanaïmo, grands gâteaux rectangulaires, musli. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,635. 2010/07/06. Plentyoffish Media, Inc., Suite 2625, 555 
Hastings St. W., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EVOW
SERVICES: Providing on-line forums for the transmission of 
messages among computer users concerning making 
acquaintances, friendship, dating, long-term relationships and 
marriage; computer services, namely, providing information 
regarding, and in the nature of, on-line dating and introduction 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs pour faire des 
connaissances, nouer des amitiés, faire des rencontres, établir 
des relations à long terme et se marier; services informatiques, 
nommément offre d'information ayant trait aux services de 
rencontres en ligne et aux services de présentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,487,636. 2010/07/06. Plentyoffish Media, Inc., Suite 2625, 555 
Hastings St. W., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VOW
SERVICES: Providing on-line forums for the transmission of 
messages among computer users concerning making 
acquaintances, friendship, dating, long-term relationships and 
marriage; computer services, namely, providing information 
regarding, and in the nature of, on-line dating and introduction 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs pour faire des 
connaissances, nouer des amitiés, faire des rencontres, établir 
des relations à long terme et se marier; services informatiques, 
nommément offre d'information ayant trait aux services de 
rencontres en ligne et aux services de présentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,487,638. 2010/07/06. TBC Trademarks, LLC, 2215 B 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada 89119, 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

ServiceCentral
SERVICES: Vehicle maintenance and repair services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3650848 on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de véhicules. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 juillet 2009 sous le No. 3650848 en liaison avec les 
services.

1,487,643. 2010/07/06. TBC Trademarks, LLC, 2215 B 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
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

SERVICES: Vehicle maintenance and repair services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3650849 on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de véhicules. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 07 juillet 2009 sous le No. 3650849 en liaison avec les 
services.

1,487,660. 2010/06/28. GROUPE CANTREX INC., 3075 
Thimens, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

ACCENT-PEDIC
WARES: Mattresses, box springs, bed frames, bed pillows, bed 
spreads, duvet covers and mattress covers. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, cadres de lit, 
oreillers, couvre-lits, housses de couette et housses de matelas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,487,668. 2010/07/07. Northern Metalic Sales (Alta) Ltd., 206 -
10625 West Side Drive, Grande Prairie, ALBERTA T8V 8E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN 
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

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

SERVICES: (1) Distribution of automotive, electrical, plumbing, 
safety and industrial supplies and consumables, namely tires, 
fire fighting equipment and supplies, wire rope and rigging, and 
bulk chain and chain fittings. (2) Distribution of automotive, 
electrical, plumbing, safety and industrial supplies and 
consumables, namely nuts, bolts, screws, washers and other 
fasteners. (3) Distribution of automotive, electrical, plumbing, 
safety and industrial supplies and consumables, namely tire 
chains. (4) Distribution of automotive, electrical, plumbing, safety 
and industrial supplies and consumables, namely welding 
supplies, hose and fittings, electrical wiring and lighting, belts, 
pipe and fittings, grinding wheels and abrasives, ladders, shelves 
and racking, storage containers, construction boxes, hoisting and 
materials handling equipment, winches, paper products, paint 
and painting supplies, coatings, recycle systems, hand and 
power tools, lawn and garden tools and equipment, taps, dies, 
power saws, hydraulic presses, drilling and milling equipment, 
fuel tanks, oil pumping equipment and tanks, oil and lubricants, 
grease systems, drilling chemicals, water pumps, cleaning 
chemicals and supplies, wiping products, power washing 
equipment, coolant, batteries and battery chargers, automotive 
parts and accessories, and rain wear. (5) Distribution of 
automotive, electrical, plumbing, safety and industrial supplies 
and consumables, namely nylon and chain slings. Used in 
CANADA since at least 1958 on services (1); 1961 on services 
(2); 1964 on services (3); 1969 on services (4); 1976 on services 
(5).

Le droit à l'usage exclusif du mot SALES en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: (1) Distribution de fournitures et de consommables 
automobiles, électriques, industriels, de plomberie et de sécurité, 
nommément pneus, équipement et fournitures de lutte contre les 
incendies, câbles métalliques et gréement, chaîne en vrac et 
accessoires pour chaînes. (2) Distribution de fournitures et de 
consommables automobiles, électriques, industriels, de 
plomberie et de sécurité, nommément écrous, boulons, vis, 
rondelles et autres attaches. (3) Distribution de fournitures et de 
consommables automobiles, électriques, industriels, de 
plomberie et de sécurité, nommément chaînes d'adhérence. (4) 
Distribution de fournitures et de consommables automobiles, 
électriques, industriels, de plomberie et de sécurité, nommément 
matériel de soudage, tuyaux souples et raccords, câblage et 
éclairage électrique, courroies, tuyaux et raccords, meules et 
abrasifs, échelles, rayons et rayonnages, contenants de 
rangement, boîtes de construction, équipement de levage et de 
manutention, treuils, articles en papier, peinture et matériel de 
peinture, revêtements, systèmes de recyclage, outils manuels et 
électriques, outils et équipement pour la pelouse et le jardin, 
robinets, filières, scies électriques, presses hydrauliques, 
équipement de forage et de fraisage, réservoirs de carburant, 
équipement et réservoirs de pompage de pétrole, huiles et 
lubrifiants, systèmes de graissage, produits chimiques de forage, 
pompes à eau, produits chimiques et fournitures de nettoyage, 
produits d'essuyage, équipement de lavage sous pression, 
liquides de refroidissement, batteries et chargeurs de batterie, 
pièces et accessoires d'automobile ainsi que vêtements 
imperméables. (5) Distribution de fournitures et de 
consommables automobiles, électriques, industriels, de 
plomberie et de sécurité, nommément élingues de câble de 
nylon et élingues chaîne. Employée au CANADA depuis au 
moins 1958 en liaison avec les services (1); 1961 en liaison avec 
les services (2); 1964 en liaison avec les services (3); 1969 en 
liaison avec les services (4); 1976 en liaison avec les services 
(5).

1,487,672. 2010/07/07. 4021568 CANADA INC., 9600 Meilleur 
Street, Suite 925, Montréal, QUEBEC H2N 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

CHERRYLICIOUS
WARES: Wearing apparel, namely, jeans, pants, shorts, shirts, t-
shirts, dresses, skirts, blouses, jackets, coats, underwear, shoes, 
socks, hosiery, lingerie; swimwear, namely swimsuits, bathing 
suits and bikinis; sleepwear, namely, nighties and pyjamas; 
perfume; fashion accessories, namely, scarves, gloves, watches, 
belts, wallets, sunglasses, suspenders, hats, baseball caps; 
bags, namely, purses, handbags, tote bags, sports bags, 
cosmetic bags, back packs and luggage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans, 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers, 
vestes, manteaux, sous-vêtements, chaussures, chaussettes, 
bonneterie et lingerie; vêtements de bain, nommément maillots 
de bain, maillots de bain et bikinis; vêtements de nuit, 
nommément chemises de nuit et pyjamas; parfums; accessoires 
de mode, nommément foulards, gants, montres, ceintures, 
portefeuilles, lunettes de soleil, bretelles, chapeaux, casquettes 

de baseball; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacs à dos et 
valises. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,673. 2010/07/07. 4021568 CANADA INC., 9600 Meilleur 
Street, Suite 925, Montréal, QUEBEC H2N 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

CHERRYLICIOUS BY FOXY JEANS 
CO.

WARES: Wearing apparel, namely, jeans, pants, shorts, shirts, t-
shirts, dresses, skirts, blouses, jackets, coats, underwear, shoes, 
socks, hosiery, lingerie; swimwear, namely swimsuits, bathing 
suits and bikinis; sleepwear, namely, nighties and pyjamas; 
perfume; fashion accessories, namely, scarves, gloves, watches, 
belts, wallets, sunglasses, suspenders, hats, baseball caps; 
bags, namely, purses, handbags, tote bags, sports bags, 
cosmetic bags, back packs and luggage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans, 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers, 
vestes, manteaux, sous-vêtements, chaussures, chaussettes, 
bonneterie et lingerie; vêtements de bain, nommément maillots 
de bain, maillots de bain et bikinis; vêtements de nuit, 
nommément chemises de nuit et pyjamas; parfums; accessoires 
de mode, nommément foulards, gants, montres, ceintures, 
portefeuilles, lunettes de soleil, bretelles, chapeaux, casquettes 
de baseball; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacs à dos et 
valises. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,674. 2010/07/07. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

SUMMIT TITANIUM
WARES: Analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,487,684. 2010/07/07. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CHIC IN RED
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, 
eau de toilette. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
parfum, nommément eau de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,688. 2010/07/07. Novameubles inc., 1760, rue Pierre-
Péladeau - Centropolis, Laval, QUEBEC H7T 2Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 
2420, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

IDOLEM
WARES: Sportswear for Pilates, yoga, aerobics, fitness and 
dance, namely : shirts, sweaters, bras, panties, underwear, 
pants, shorts, capri pants, jackets; Exercise mats; Exercise 
blocks; Resistance bands; Athletic bags; Foam rollers; Sport 
bottles; Gloves; Towels; Exercise balls. SERVICES: (1) Pilates 
classes; Yoga classes; Aerobics classes; Dance classes; Fitness 
classes. (2) Retail sale of sporting goods. (3) Massage services 
by massotherapist. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2004 on wares and on services (2); August 28, 
2009 on services (1); July 01, 2010 on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour Pilates, yoga, 
aérobie, conditionnement physique et danse, nommément 
chemises, chandails, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, 
pantalons, shorts, pantalons capris, vestes; tapis d'exercice; 
blocs d'exercice; bandes élastiques; sacs de sport; rouleaux de 
mousse; gourdes; gants; serviettes; ballons d'exercice. 
SERVICES: (1) Cours de Pilates; cours de yoga; cours 
d'aérobie; cours de danse; cours de conditionnement physique. 
(2) Vente au détail d'articles de sport. (3) Services de massage 
par massothérapeute. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2); 28 août 2009 
en liaison avec les services (1); 01 juillet 2010 en liaison avec les 
services (3).

1,487,690. 2010/07/07. 2GIG Technologies, Inc., Suite 112, 273 
Walt Whitman Road, Huntington Station, NY 11746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GO!CONTROL
WARES: Control panels for security systems. Priority Filing 
Date: February 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/946,370 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de commande pour systèmes de 
sécurité. Date de priorité de production: 26 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/946,370 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,694. 2010/07/07. Ole Henriksen of Denmark, Inc., 8622 A 
West Sunset Blvd., Los Angeles, California 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

truth to go
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: July 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/077,559 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 02 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/077,559 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,697. 2010/07/07. Southeastern Mills, Inc., (a Georgia 
corporation), 100 East First Avenue, Rome, Georgia 30161, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V2M1

SHORE LUNCH
WARES: Dry soup mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations lyophilisées pour soupes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,724. 2010/07/07. BARRYMORE, société civile, 9, Impasse 
Carles, F-13007 Marseille, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AVINTAGE
MARCHANDISES: Caves à vins (armoires) ; armoires 
réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, 
tabacs, cigares et tous produits alimentaires. Meubles et 
armoires destinées au traitement, à la présentation, au 
rangement, au stockage, à la conservation des vins, alcools, 
tabacs, cigares et tous produits alimentaires, casiers à 
bouteilles. SERVICES: Réparation et services d'installation, 
notamment d'armoires réfrigérées ou climatisées pour la 
conservation des vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits 
alimentaires. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 03 novembre 2006 sous le No. 3460500 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wine caves (cabinets); refrigerated or air-conditioned 
cabinets used for preserving wine, alcohol, tobacco, cigars and 
all food products. Furniture and cabinets intended for the care, 
presentation, collecting, storage, preservation of wine, alcohol, 
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tobacco, cigars and all food products, bottle racks. SERVICES:
Repair and installation services, namely of refrigerated or air-
conditioned cabinets for the preservation of wine, alcohol, 
tobacco, cigars and all food products. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
November 03, 2006 under No. 3460500 on wares and on 
services.

1,487,779. 2010/07/07. Starlight Energy Holdings LLC, 160 
Greentree Drive, Suite 101, Dover, DE 19904, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOHOG
WARES: Electric power generators. Priority Filing Date: 
January 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/907743 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs d'électricité. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/907743 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,780. 2010/07/07. Gillette Citrus, LLC, (a California limited 
liability company), 10175 S Anchor Avenue, Dinuba, California 
93618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

METROPOLITAN
WARES: Fresh fruit and fresh vegetables. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,843. 2010/06/29. MONA VIE 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

ENLIVENOX
WARES: Acai berry extract used as an ingredient in vitamins, 
minerals, nutritional supplements, foods and beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrait de baies d'Açai pour utilisation 
comme ingrédient dans des vitamines, des minéraux, des 
suppléments alimentaires, des aliments et des boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,859. 2010/07/08. BIOSTER a.s., Tejny 621, 664 71 
Veverská Bítýška, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRAUMASTEM
WARES: Sterile resorbable local haemostatic surgical dressing 
used to stop capillary and small venous bleeding based on 
oxidized cellulose or regenerated oxidized cellulose; sterile 
resorbable biodressing made of salts of oxidized cellulose or
oxidized regenerated cellulose, possibly combined with collagen, 
hyaluronic acid, beta-glucan, chitosan, chlorohexidine and 
iodopovidione, used for the treatment of hard to heal wounds or 
infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements chirurgicaux hémostatiques 
stériles et biorésorbables utilisés pour arrêter les hémorragies 
capillaires et des petites veines faits de cellulose oxydée ou de 
cellulose oxydée régénérée; pansements stériles biorésorbables 
faits de sels de cellulose oxydée ou de cellulose oxydée 
régénérée pouvant être combinées à du collagène, à de l'acide 
hyaluronique, à du bêta-glucane, à du chitosane, à de la 
chlorhydrine de butylène et à de la polyvidone iodée, utilisés 
pour les blessures ou les infections difficiles à soigner. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,866. 2010/07/08. ARDA(ZHEJIANG) ELECTRIC CO., 
LTD., 11 XINGDA ROAD, ZHOUTANG VILLAGE, XICHENG 
DISTRICT, YONGKANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE, ZIP 
CODE 321300, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Gas burners; Toaster ovens; Microwave ovens; 
Furnace boilers; Hot water boilers; Refrigerators; Stoves; Kitchen 
exhaust fans; Ventilating fans; Portable electric fans; Solar 
collectors; Radiators for heating buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brûleurs à gaz; fours grille-pain; fours à 
micro-ondes; chaudières; chauffe-eau; réfrigérateurs; 
cuisinières; ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; ventilateurs 
d'aération; ventilateurs électriques portatifs; capteurs solaires; 
radiateurs pour le chauffage des bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,487,869. 2010/07/08. 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

HAVE YOUR CAKE & SCOOP IT TOO
WARES: Ice creams, frozen confections. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, friandises congelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,875. 2010/07/08. Baffin Inc., 346 Arvin Avenue, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

FOOTWEAR WITH A CONSCIENCE
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,487,910. 2010/07/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LIFE OPENS UP WHEN YOU DO
WARES: Toothpaste, mouthwash, cosmetic tooth whiteners, 
breath freshening sprays; toothbrushes, dental floss. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouche, produits 
blanchissants pour les dents, rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; brosses à dents, soie dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,913. 2010/07/08. 7142676 CANADA INC., 6371, Couture, 
Montreal, QUEBEC H1P 3J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

SERVICES: Operation of a business engaged in the retail and 
wholesale of pet food and pet supplies. Used in CANADA since 
March 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail et en gros d'aliments et d'accessoires pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis mars 
2009 en liaison avec les services.

1,487,960. 2010/07/08. Transatlantic Holdings, Inc., 80 Pine 
Street, New York, NY 10005, 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

CALPE INSURANCE COMPANY
SERVICES: Insurance, reinsurance, and insurance 
administration services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance et services 
d'administration en matière d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,487,966. 2010/07/08. PFB Vanish, Inc., 20 Galway Lane, San 
Rafael, California 94903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODBYE INGROWN HAIR
WARES: Topical gel for the relief of irritation associated with 
shaving, waxing, electrolysis and laser hair removal. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Gel topique pour le soulagement de 
l'irritation liée au rasage, à l'épilation à la cire, à l'électrolyse et à 
l'épilation au laser. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,487,968. 2010/07/08. Cohos Evamy, a partnership, Suite 300, 
134 11th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X5 
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

DIALOG
SERVICES: Architectural services; engineering services, 
namely, structural, mechanical and electrical engineering 
services; project management services in the field of building 
design and construction; urban planning services; interior design 
services; and landscape design services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'architecture; services de génie, 
nommément services de génie des structures, de génie 
mécanique et de génie électrique; services de gestion de projets 
dans le domaine de la conception et de la construction de 
bâtiments; services d'urbanisme; services d'aménagement 
intérieur; services d'aménagement paysager. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,487,973. 2010/07/08. Capitol Cups, Inc., 1030 Riverfront 
Center, Box 710, Amsterdam, New York 12010, 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

USA KIDS
WARES: Plastic drinking cups and plastic lids for drinking cups 
for children and infants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses en plastique et couvercles en 
plastique pour tasses pour enfants et nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,984. 2010/07/08. Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs 
GmbH, 270 Sylvan Avenue, Englewood, New Jersey 07632, 
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

STREET
WARES: General feature magazines; entertainment magazines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines d'intérêt général; magazines de 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,986. 2010/07/08. Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs 
GmbH, 270 Sylvan Avenue, Englewood, New Jersey 07632, 
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

UP CLOSE
WARES: General feature magazines; entertainment magazines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines d'intérêt général; magazines de 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,990. 2010/07/08. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

YOU'RE IMPORTANT TO US!
SERVICES: Retail grocery store services. Used in CANADA 
since at least as early as 1980 on services.

SERVICES: Services d'épicerie au détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
services.

1,487,991. 2010/07/08. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

YOUR SUPERMARKET WITH A 
HEART!

SERVICES: Retail supermarket services. Used in CANADA 
since at least as early as February 1980 on services.

SERVICES: Services de supermarché de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1980 en liaison 
avec les services.

1,488,137. 2010/07/09. C.R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, 
Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AQUAPURE
WARES: Surgical implants comprising living tissue. Priority
Filing Date: July 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85079800 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Implants comportant des tissus vivants. Date
de priorité de production: 07 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85079800 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,143. 2010/07/09. C.R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, 
Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FIXT
WARES: Medical devices and apparatus, namely, a fixation 
device that attaches sutures or mesh into pelvic tissues and an 
introducer for sutures or mesh to be attached into pelvic tissues. 
Priority Filing Date: July 08, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85080610 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément dispositif de fixation qui permet d'attacher les 
sutures ou la maille aux tissus pelviens et instrument servant à 
introduire les sutures ou la maille à attacher aux tissus pelviens. 
Date de priorité de production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85080610 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,155. 2010/07/09. GRAND RIVER FOODS LTD., 190 
Vondrau Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

TOTALLY VEGGED
WARES: Food products, namely vegetable-based meat 
substitutes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément substituts 
de viande à base de légumes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,162. 2010/07/09. ANDREA SCHMALZ, 3232 ESSEX 
CRES., REGINA, SASKATCHEWAN S4V 2S9

WARES: (1) Clothing, namely, gym wear, exercise clothing, and 
swimwear. (2) Shoes. (3) Fashion accessories, namely, hair 
decorations, jewellery, belts, watches, and sunglasses; 
Handbags, lunch bags, and backpacks. (4) Pre-recorded optical 
discs featuring workout videos and workout music. (5) Yoga 
equipment, namely, exercise balls, and exercise mats; Exercise 
equipment, namely, free weights for weightlifting, and ankle 
weights. (6) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, and brochures. (7) Printed 
matter, namely, posters, signs, and calendars. (8) Promotional 
items, namely, note pads, hats, casual clothing, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operation of retail clothing stores and kiosks. (2) Home parties 
for selling fitness clothing. (3) Educational services, namely, 
workshops, classes and training sessions in the fields of girls' 
self-esteem, body image, social challenges facing girls, and 
communication between parents and their daughters. (4) Yoga 
instruction; Physical fitness instruction. (5) Arranging and 
conducting gymnastic and dance demonstrations and 
competitions, and trade show exhibitions in the fields of fitness 
clothing, physical fitness, dance, gymnastics, and yoga. (6) 
Operating a website providing information in the fields of physical 
fitness, dance, gymnastics, yoga, girls' self-esteem, body image, 
social challenges facing girls, and communication between 
parents and their daughters. Used in CANADA since May 06, 
2009 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) and on services (1), (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (7), (8) and on 
services (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements d'exercice et vêtements de bain. (2) 
Chaussures. (3) Accessoires de mode, nommément ornements 
de cheveux, bijoux, ceintures, montres et lunettes de soleil; sacs 
à main, sacs-repas et sacs à dos. (4) Disques optiques 
préenregistrés contenant des vidéos d'exercice et de la musique 
d'entraînement. (5) Matériel de yoga, nommément ballons 
d'exercice et tapis d'exercice; appareils d'exercice, nommément 
poids et haltères pour haltérophilie ainsi que poids pour 
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chevilles. (6) Imprimés et publications électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information et 
brochures. (7) Imprimés, nommément affiches, enseignes et 
calendriers. (8) Articles promotionnels, nommément blocs-notes, 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation de magasins et de 
kiosques de vente au détail de vêtements. (2) Réceptions à 
domicile pour la vente de vêtements d'exercice. (3) Services 
éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines de l'estime de soi chez les filles, de l'image 
corporelle, des difficultés d'ordre social vécues par les filles et de 
la communication entre les parents et leurs filles. (4) 
Enseignement du yoga; enseignement du conditionnement 
physique. (5) Organisation et tenue de démonstrations et de 
compétitions de gymnastique et de danse, ainsi que salons 
professionnels dans les domaines des vêtements d'exercice, du 
conditionnement physique, de la danse, de la gymnastique et du 
yoga. (6) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du conditionnement physique, de la danse, de la 
gymnastique, du yoga, de l'estime de soi chez les filles, de 
l'image corporelle, des difficultés d'ordre social vécues par les 
filles et de la communication entre les parents et leurs filles. 
Employée au CANADA depuis 06 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (7), (8) et en liaison avec les services (4), (5), 
(6).

1,488,197. 2010/07/09. DYNAMIC YOUTH MINISTRIES, 
773451 HIGHWAY #59, NORWICH, ONTARIO N0J 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

YOUTH UNLIMITED
SERVICES: Ministeri a l  services. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on services.

SERVICES: Services ecclésiastiques. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,488,198. 2010/07/09. DYNAMIC YOUTH MINISTRIES, 
773451 HIGHWAY #59, NORWICH, ONTARIO N0J 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

SERVICES: Ministerial services. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on services.

SERVICES: Services ecclésiastiques. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,488,678. 2010/07/14. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRESCRIPTION DIET P/D CANINE 
DEVELOPMENT - GROWTH

WARES: Pet food, veterinarian supervised therapeutic pet food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
aliments pour animaux de compagnie conçus sous la 
supervision de vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,679. 2010/07/14. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRESCRIPTION DIET P/D FELINE 
DEVELOPMENT- GROWTH

WARES: Pet food, veterinarian supervised therapeutic pet food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
aliments pour animaux de compagnie conçus sous la 
supervision de vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,696. 2010/07/14. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Rice cookers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuiseurs à riz. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,489,382. 2010/07/20. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLEE
WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring drama and music. (2) 
Pre-recorded CDs featuring drama and music. (3) Downloadable 
computer wallpaper, graphics, and computer screen saver 
software. (4) Downloadable ring tones, ring backs relating to a 
drama television show. (5) Motion picture films featuring drama 
and music; downloadable audio and video recordings featuring 
drama and music; downloadable motion pictures, television 
shows and video recordings featuring drama and music; 
downloadable games relating to a drama television show and 
music via a global computer network and wireless devices; 
computer game and video game software relating to a drama 
television show. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2009 on wares (1); October 22, 2009 on wares 
(3); November 03, 2009 on wares (2); November 09, 2009 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés d'oeuvres 
dramatiques et musicales. (2) CD préenregistrés d'oeuvres 
dramatiques et musicales. (3) Papier peint, images et 
économiseurs d'écran téléchargeables. (4) Sonneries 
téléchargeables, retours d'appel ayant trait à une émission de 
télévision dramatique. (5) Films dramatiques et musicaux; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'oeuvres 
dramatiques et musicales; films, émissions de télévision et 
enregistrements vidéo téléchargeables dramatiques et 
musicaux; jeux téléchargeables ayant trait à une émission de 
télévision dramatique et à la musique par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; logiciels de jeux informatiques 
et de jeux vidéo ayant trait à une émission de télévision 
dramatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
22 octobre 2009 en liaison avec les marchandises (3); 03 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (2); 09 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,491,814. 2010/08/10. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: Duffle bags; backpacks; men's, women's, children's 
and infants' clothing, namely, sweaters, fleece pullovers, active 
wear, outer wear, ponchos, pants, sweatpants, swimwear, surf 
wear, loungewear, robes, bathrobes, sleepwear, and underwear; 
infantwear; cloth bibs; athletic apparel, namely, shirts, pants, 
shorts, jackets, and sports bras; headbands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs polochons; sacs à dos; vêtements pour 
hommes, femmes, enfants et bébés, nommément chandails, 
pulls molletonnés, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur, 
ponchos, pantalons, pantalons d'entraînement, vêtements de 
bain, vêtements de surf, vêtements de détente, peignoirs, sorties 
de bain, vêtements de nuit et sous-vêtements; vêtements pour 
bébés; bavoirs en tissu; vêtements de sport, nommément 
chemises, pantalons, shorts, vestes et soutiens-gorge de sport; 
bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,134. 2010/08/31. Magdi El-Rayes, 2265 Modugno, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4R 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

SERVICES: Service de courtage hypothécaire, service de 
courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Mortgage brokerage services, real estate brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,496,618. 2010/09/20. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Computer application software, incorporating a global 
positioning system, namely, software for providing taxi and 
ground transportation information, and for use in making taxi and 
ground information reservations via mobile telephones and other 
wireless communication devices. SERVICES: Services of 
arranging for taxi and ground transportation reservations via 
mobile telephones and other wireless communication devices. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, comprenant un système mondial 
de localisation, nommément logiciels pour fournir de l'information 
aux taxis et aux véhicules de transport terrestre et pour faire des 
réservations de taxi ou de transport terrestre par téléphone 
mobile ou autres appareils de communication sans fil. 
SERVICES: Services de réservation de taxi et de transport 
terrestres par téléphone mobile ou autres appareils de 
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communication sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,873. 2010/09/29. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

JOSE CUERVO MARGARITA MINIS
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes for mixing with alcoholic 
beverages; prepared alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations sans alcool pour cocktails, à 
mélanger avec des boissons alcoolisées; préparations de 
cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

550,833-1. 2009/02/12. (TMA321,955--1986/12/19) 
SMARTFOODS, 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

SMARTFOOD
WARES: Corn-based snack foods, namely, popcorn clusters; 
snack mixes consisting of popped popcorn; candy coated 
popcorn; glazed popcorn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
bouchées de maïs éclaté; mélanges de grignotines composés de 
maïs éclaté; maïs éclaté praliné; maïs éclaté caramélisé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

621,284-1. 2010/06/04. (TMA367,503--1990/04/06) 
CHOCOLATERIE LA CABOSSE D'OR INC., 973, RUE OZIAS 
LEDUC, OTTERBURN PARK, ROUVILLE, QUÉBEC J3G 4S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

LA CABOSSE D'OR
MARCHANDISES: (1) Pâtisseries, crème glacée, sorbets, 
fudge, sucre à la crème, biscuits, chocolat chaud. (2) Thé. (3) 
Café. SERVICES: (1) Service de vente au détail de produits 
alimentaires, nommément, chocolat, pâtisseries, crème glacée, 
sorbets, fudge, sucre à la crème, biscuits, chocolat chaud. (2) 
Service de vente au détail de produits alimentaires, nommément, 
thé. (3) Service de vente au détail de produits alimentaires, 
nommément, café. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1986 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1); octobre 1993 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3).

WARES: (1) Pastries, ice cream, sherbets, fudge, sucre à la 
crème, cookies, hot chocolate. (2) Tea. (3) Coffee. SERVICES:
(1) Retail of food products, namely chocolate, pastries, ice 
cream, sherbets, fudge, sucre à la crème, cookies, hot 
chocolate. (2) Retail of food products, namely tea. (3) Retail of 
food products, namely coffee. Used in CANADA since at least as 
early as October 1986 on wares (1) and on services (1); October 
1993 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (3).

1,007,097-1. 2010/06/09. (TMA584,785--2003/07/08) VINCOR 
INTERNATIONAL INC., P.O BOX 510, 4887 DORCHESTER 
ROAD, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2V 6V4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

VEX
WARES: Alcoholic beverages namely wine coolers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,348,006-1. 2010/05/20. (TMA766,350--2010/05/11) EXPORT 
PACKERS COMPANY LIMITED, 107 Walker Drive, Brampton, 
ONTARIO L6T 5K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

FAMILY DELIGHT
WARES: Turkey, pork, beef and seafood; frozen fruits and 
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dinde, porc, boeuf, poissons et fruits de mer; 
fruits et légumes congelés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA784,644. December 09, 2010. Appln No. 1,342,259. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Green Compete Inc.

TMA784,645. December 10, 2010. Appln No. 1,375,236. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. JET WAY ENTERPRISES LIMITED.

TMA784,646. December 10, 2010. Appln No. 1,401,186. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Jockey International, Inc.

TMA784,647. December 10, 2010. Appln No. 1,302,744. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. THE DOW CHEMICAL 
COMPANY.

TMA784,648. December 10, 2010. Appln No. 1,363,579. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA784,649. December 10, 2010. Appln No. 1,363,576. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA784,650. December 10, 2010. Appln No. 1,359,132. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Player's Company Inc.

TMA784,651. December 10, 2010. Appln No. 1,358,768. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Player's Company Inc.

TMA784,652. December 10, 2010. Appln No. 1,419,076. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA784,653. December 10, 2010. Appln No. 1,419,077. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA784,654. December 10, 2010. Appln No. 1,357,932. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA784,655. December 10, 2010. Appln No. 1,357,885. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Player's Company Inc.

TMA784,656. December 10, 2010. Appln No. 1,357,882. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Matinée Company Inc.

TMA784,657. December 10, 2010. Appln No. 1,374,092. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. I C NET INTERNATIONAL LTD.

TMA784,658. December 10, 2010. Appln No. 1,326,957. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. SDI Technologies Inc.

TMA784,659. December 10, 2010. Appln No. 1,461,869. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Harpo Print, LLC.

TMA784,660. December 10, 2010. Appln No. 1,370,257. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Tumado Investments (Pty) Ltd.

TMA784,661. December 10, 2010. Appln No. 1,372,430. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Lummus Technology Inc.a 
Delaware corporation.

TMA784,662. December 10, 2010. Appln No. 1,327,004. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. BECTON DICKINSON AND 
COMPANY.

TMA784,663. December 10, 2010. Appln No. 1,332,369. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Cuppa Coffee Animation Inc.

TMA784,664. December 10, 2010. Appln No. 1,339,963. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. The Big Ten Conference, Inc.

TMA784,665. December 10, 2010. Appln No. 1,347,475. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Chatters Canada Limited.

TMA784,666. December 10, 2010. Appln No. 1,348,993. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. MIPS Technologies, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA784,667. December 10, 2010. Appln No. 1,349,188. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. HEALTHSCREEN SOLUTIONS 
INCORPORATED.

TMA784,668. December 10, 2010. Appln No. 1,430,027. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Owen James Communication Inc.

TMA784,669. December 10, 2010. Appln No. 1,434,868. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. ONTARIO LOTTERY AND 
GAMING CORPORATION.

TMA784,670. December 10, 2010. Appln No. 1,432,745. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. GPS TRADING s.a.r.l.

TMA784,671. December 10, 2010. Appln No. 1,436,488. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Shaw Cablesystems G.P.

TMA784,672. December 10, 2010. Appln No. 1,391,298. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. FERRERO S.P.A.a company 
organized under the laws of Italy.

TMA784,673. December 10, 2010. Appln No. 1,372,222. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Church Universal and 
Triumphant, Inc.

TMA784,674. December 10, 2010. Appln No. 1,373,130. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Gary Wilson.

TMA784,675. December 10, 2010. Appln No. 1,373,727. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Jiamei Classics Investment 
Consulting (Beijing) Co., Ltd.
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TMA784,676. December 10, 2010. Appln No. 1,374,758. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. 
KG.

TMA784,677. December 10, 2010. Appln No. 1,365,913. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Furukawa Denki Kogyo Kabushiki 
Kaishaalso trading as The Furukawa Electric Co., Ltd.

TMA784,678. December 10, 2010. Appln No. 1,471,369. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Fonora Textile Inc.

TMA784,679. December 10, 2010. Appln No. 1,471,370. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Fonora Textile Inc.

TMA784,680. December 10, 2010. Appln No. 1,377,954. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Maquet Cardiopulmonary AG.

TMA784,681. December 10, 2010. Appln No. 1,458,170. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Sobeys Capital Incorporated.

TMA784,682. December 10, 2010. Appln No. 1,427,928. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Maritime Travel Inc.

TMA784,683. December 10, 2010. Appln No. 1,440,712. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Premium Brands Operating Limited 
Partnership.

TMA784,684. December 10, 2010. Appln No. 1,375,543. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Textron Innovations Inc.

TMA784,685. December 10, 2010. Appln No. 1,460,773. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SALON B TRAITEUR INC.

TMA784,686. December 10, 2010. Appln No. 1,462,495. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. NOOSHEEN FARD COMPANY 
CORPORATION.

TMA784,687. December 10, 2010. Appln No. 1,442,327. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. MERCK SANTÉ, une société par 
actions simplifiée.

TMA784,688. December 10, 2010. Appln No. 1,375,785. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Aktien-Gesellschaft der Dillinger 
Hüttenwerke.

TMA784,689. December 10, 2010. Appln No. 1,467,944. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. First West Credit Union.

TMA784,690. December 10, 2010. Appln No. 1,379,806. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Napoleon Perdis Cosmetics Pty 
Limited.

TMA784,691. December 10, 2010. Appln No. 1,414,179. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. The Greenhorizons Group of Farms 
Ltd.

TMA784,692. December 10, 2010. Appln No. 1,376,075. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Alliant Techsystems Inc.

TMA784,693. December 10, 2010. Appln No. 1,445,027. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Ecolab USA Inc.

TMA784,694. December 10, 2010. Appln No. 1,372,024. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. GLG Life Tech Corporation.

TMA784,695. December 10, 2010. Appln No. 1,372,026. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. GLG Life Tech Corporation.

TMA784,696. December 10, 2010. Appln No. 1,371,362. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Martinrea Industries, Inc.

TMA784,697. December 10, 2010. Appln No. 1,357,879. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Matinée Company Inc.

TMA784,698. December 10, 2010. Appln No. 1,357,878. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Matinée Company Inc.

TMA784,699. December 10, 2010. Appln No. 1,357,876. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Matinée Company Inc.

TMA784,700. December 10, 2010. Appln No. 1,357,880. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Matinée Company Inc.

TMA784,701. December 10, 2010. Appln No. 1,357,877. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Matinée Company Inc.

TMA784,702. December 10, 2010. Appln No. 1,357,875. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Matinée Company Inc.

TMA784,703. December 10, 2010. Appln No. 1,367,255. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. GRAMINEX, L.L.C.

TMA784,704. December 10, 2010. Appln No. 1,371,497. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Kayjet Promotions Ltd.

TMA784,705. December 10, 2010. Appln No. 1,372,003. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Arbonne International, LLC (a 
Delaware Limited Liability company).

TMA784,706. December 10, 2010. Appln No. 1,364,935. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. DOLLY PARTONan individual.

TMA784,707. December 10, 2010. Appln No. 1,372,437. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Lummus Technology Inc.a 
Delaware corporation.

TMA784,708. December 10, 2010. Appln No. 1,357,881. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Matinée Company Inc.

TMA784,709. December 10, 2010. Appln No. 1,375,864. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Johnson & Johnsona legal 
entity.

TMA784,710. December 10, 2010. Appln No. 1,421,748. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Biasi S.p.A.

TMA784,711. December 10, 2010. Appln No. 1,445,873. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. SPB Holdings Inc.

TMA784,712. December 10, 2010. Appln No. 1,468,811. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. mame maternity inc.
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TMA784,713. December 10, 2010. Appln No. 1,443,333. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Armando Paris.

TMA784,714. December 10, 2010. Appln No. 1,355,395. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Intrawest Golf Holdings, Inc.

TMA784,715. December 10, 2010. Appln No. 1,397,327. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Water, Inc.

TMA784,716. December 10, 2010. Appln No. 1,353,585. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société anonyme.

TMA784,717. December 10, 2010. Appln No. 1,276,795. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA784,718. December 10, 2010. Appln No. 1,425,759. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA784,719. December 10, 2010. Appln No. 1,375,695. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA784,720. December 10, 2010. Appln No. 1,385,181. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Bolthouse Juice Products, LLC.

TMA784,721. December 10, 2010. Appln No. 1,378,055. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Ike Enterprises Inc.

TMA784,722. December 10, 2010. Appln No. 1,380,640. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Vincent Yelle.

TMA784,723. December 13, 2010. Appln No. 1,457,652. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. S Brent Harold.

TMA784,724. December 13, 2010. Appln No. 1,436,761. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Pierre Fillion.

TMA784,725. December 13, 2010. Appln No. 1,421,110. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Mephisto S.A.

TMA784,726. December 13, 2010. Appln No. 1,459,494. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Vic BERTRAND.

TMA784,727. December 13, 2010. Appln No. 1,439,129. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. JM Eventsonline.ca Inc.

TMA784,728. December 13, 2010. Appln No. 1,376,667. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. CABKA GmbH.

TMA784,729. December 13, 2010. Appln No. 1,382,251. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Pacific Trail Corporation (an 
Oregon Corporation).

TMA784,730. December 13, 2010. Appln No. 1,463,150. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. DISTILLERIE MERLET & FILS, 
Société par Actions Simplifiée.

TMA784,731. December 13, 2010. Appln No. 1,376,668. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. CABKA GmbH.

TMA784,732. December 13, 2010. Appln No. 1,466,050. Vol.57
Issue 2905. June 30, 2010. Neve Designs, Inc.

TMA784,733. December 13, 2010. Appln No. 1,473,317. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Allen Averbuck.

TMA784,734. December 13, 2010. Appln No. 1,473,110. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC.

TMA784,735. December 13, 2010. Appln No. 1,464,085. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Lionbridge Technologies, Inc.

TMA784,736. December 13, 2010. Appln No. 1,464,089. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Lionbridge Technologies, Inc.

TMA784,737. December 13, 2010. Appln No. 1,464,084. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Lionbridge Technologies, Inc.

TMA784,738. December 13, 2010. Appln No. 1,253,633. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. HILL-ROM SERVICES, INC.,a 
Delaware Corporation.

TMA784,739. December 13, 2010. Appln No. 1,253,636. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. HILL-ROM SERVICES, INC.,a 
Delaware Corporation.

TMA784,740. December 13, 2010. Appln No. 1,472,465. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Kenneth Garfinkel and Julius 
Kirschner, a partnership trading as WHOOSH!.

TMA784,741. December 13, 2010. Appln No. 1,463,282. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Montpak International, Inc.

TMA784,742. December 13, 2010. Appln No. 1,459,530. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. VAHN-TECH INTERNATIONAL 
INC.

TMA784,743. December 13, 2010. Appln No. 1,459,298. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. BC TEEN CHALLENGE.

TMA784,744. December 13, 2010. Appln No. 1,462,727. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Tim Johnson.

TMA784,745. December 13, 2010. Appln No. 1,250,511. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. Norgren Limited.

TMA784,746. December 13, 2010. Appln No. 1,376,218. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Abebooks Inc.

TMA784,747. December 13, 2010. Appln No. 1,328,864. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. The Iams Company.

TMA784,748. December 13, 2010. Appln No. 1,377,078. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. STACK-ON PRODUCTS CO.

TMA784,749. December 13, 2010. Appln No. 1,375,822. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Canadian Parks Recreation 
Association.
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TMA784,750. December 13, 2010. Appln No. 1,441,972. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Marty Sanders.

TMA784,751. December 13, 2010. Appln No. 1,353,163. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA784,752. December 13, 2010. Appln No. 1,376,048. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. STACK-ON PRODUCTS CO.

TMA784,753. December 13, 2010. Appln No. 1,451,117. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Marty Sanders.

TMA784,754. December 13, 2010. Appln No. 1,461,258. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Marty Sanders.

TMA784,755. December 14, 2010. Appln No. 1,455,387. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. EVELEY INTERNATIONAL CORP.

TMA784,756. December 14, 2010. Appln No. 1,454,323. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA784,757. December 14, 2010. Appln No. 1,453,702. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA784,758. December 14, 2010. Appln No. 1,453,064. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Shiseido Company, Limited.

TMA784,759. December 14, 2010. Appln No. 1,453,063. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Shiseido Company, Limited.

TMA784,760. December 14, 2010. Appln No. 1,450,019. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. 9183-0869 Québec inc.

TMA784,761. December 14, 2010. Appln No. 1,447,451. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Capcom Co., Ltd. (a Japanese 
corporation).

TMA784,762. December 14, 2010. Appln No. 1,446,744. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Gaymar Industries, Inc.

TMA784,763. December 14, 2010. Appln No. 1,445,820. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. VICTOR GUEDES - Indústria e 
Comércio, S.A.

TMA784,764. December 14, 2010. Appln No. 1,445,731. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Union Gas Limited.

TMA784,765. December 14, 2010. Appln No. 1,445,730. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Union Gas Limited.

TMA784,766. December 14, 2010. Appln No. 1,426,574. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. World Software Corporation.

TMA784,767. December 14, 2010. Appln No. 1,423,159. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Portas Deutschland Folien GmbH & 
Co. Fabrikations KG.

TMA784,768. December 14, 2010. Appln No. 1,421,793. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Quanex Building Products 
Corporation.

TMA784,769. December 14, 2010. Appln No. 1,421,792. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Quanex Building Products 
Corporation.

TMA784,770. December 14, 2010. Appln No. 1,420,750. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. EDUARD GERLACH GMBH 
CHEMISCHE FABRIKa legal entity.

TMA784,771. December 14, 2010. Appln No. 1,420,592. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Brickyard Trademarks, Inc.

TMA784,772. December 14, 2010. Appln No. 1,457,162. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. SEROYAL INTERNATIONAL INC.

TMA784,773. December 14, 2010. Appln No. 1,419,788. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MONAVIE, LLC.

TMA784,774. December 14, 2010. Appln No. 1,420,554. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. LenderVault Corp.

TMA784,775. December 14, 2010. Appln No. 1,420,990. Vol.57
Issue 2908. July 21, 2010. Flexmaster Canada Ltd.

TMA784,776. December 14, 2010. Appln No. 1,420,991. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Flexmaster Canada Ltd.

TMA784,777. December 14, 2010. Appln No. 1,421,202. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Bristol-Myers Squibb Canada Co./La 
Société Bristol-Myers Squibb Canada.

TMA784,778. December 14, 2010. Appln No. 1,422,259. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. GROUPE SIMA INC. / SIMA 
GROUP INC.

TMA784,779. December 14, 2010. Appln No. 1,420,576. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. International Road Dynamics Inca 
corporation of Canada.

TMA784,780. December 14, 2010. Appln No. 1,266,527. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Taika Concepts Inc.

TMA784,781. December 14, 2010. Appln No. 1,425,150. Vol.56
Issue 2869. October 21, 2009. NEW HAVEN MORTGAGE 
CORPORATION.

TMA784,782. December 14, 2010. Appln No. 1,404,699. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. HAKIM OPTICAL LABORATORY 
LIMITED.

TMA784,783. December 14, 2010. Appln No. 1,425,151. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. NEW HAVEN MORTGAGE 
CORPORATION.

TMA784,784. December 14, 2010. Appln No. 1,355,241. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. The Forzani Group Ltd.

TMA784,785. December 14, 2010. Appln No. 1,422,671. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Siemens Product Lifecycle 
Management Software Inc.
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TMA784,786. December 14, 2010. Appln No. 1,423,770. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. WONG BING WAH.

TMA784,787. December 14, 2010. Appln No. 1,423,952. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. SANYO Electric Co., Ltd.

TMA784,788. December 14, 2010. Appln No. 1,424,568. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT GMBHa legal entity.

TMA784,789. December 14, 2010. Appln No. 1,457,133. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. 1387784 Ontario Inc.

TMA784,790. December 14, 2010. Appln No. 1,457,132. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. 1387784 Ontario Inc., trading as 
National Auto Capital.

TMA784,791. December 14, 2010. Appln No. 1,456,844. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Hoffman Enclosures, Inc. (a 
Minnesota corporation).

TMA784,792. December 14, 2010. Appln No. 1,426,575. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. World Software Corporation.

TMA784,793. December 14, 2010. Appln No. 1,428,449. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. BROWN & BROWN OF 
CALIFORNIA, INC.

TMA784,794. December 14, 2010. Appln No. 1,462,762. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. SWISS HERBAL REMEDIES LTD.

TMA784,795. December 14, 2010. Appln No. 1,462,669. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Crown Restaurant Equipment Ltd.

TMA784,796. December 14, 2010. Appln No. 1,462,184. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. ARTMETCO INC.

TMA784,797. December 14, 2010. Appln No. 1,462,102. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Sports Distributors of Chanada 
Limited.

TMA784,798. December 14, 2010. Appln No. 1,461,870. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Sports Distributors of Chanada 
Limited.

TMA784,799. December 14, 2010. Appln No. 1,460,828. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Aprimo, Inc.

TMA784,800. December 14, 2010. Appln No. 1,429,131. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. The Canadian Chiropractic 
Association.

TMA784,801. December 14, 2010. Appln No. 1,460,179. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Rich & Skinny, Inc.a California 
corporation.

TMA784,802. December 14, 2010. Appln No. 1,459,928. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA784,803. December 14, 2010. Appln No. 1,459,927. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA784,804. December 14, 2010. Appln No. 1,459,926. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA784,805. December 14, 2010. Appln No. 1,464,569. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Explorica, Inc.

TMA784,806. December 14, 2010. Appln No. 1,429,133. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. The Canadian Chiropractic 
Association.

TMA784,807. December 14, 2010. Appln No. 1,465,551. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. The Allan Candy Company Limited.

TMA784,808. December 14, 2010. Appln No. 1,465,429. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Great Lakes Copper Inc.

TMA784,809. December 14, 2010. Appln No. 1,429,134. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. The Canadian Chiropractic 
Association.

TMA784,810. December 14, 2010. Appln No. 1,465,198. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Barnsdale, Gregory.

TMA784,811. December 14, 2010. Appln No. 1,464,701. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA784,812. December 14, 2010. Appln No. 1,445,728. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Union Gas Limited.

TMA784,813. December 14, 2010. Appln No. 1,386,171. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Attila Kun.

TMA784,814. December 14, 2010. Appln No. 1,417,680. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Cindex Holdings Limited 
(Hong Kong Corporation).

TMA784,815. December 14, 2010. Appln No. 1,417,302. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. KRIKOR JAKMAKJIAN.

TMA784,816. December 14, 2010. Appln No. 1,409,048. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Co-Operators General Insurance 
Company.

TMA784,817. December 14, 2010. Appln No. 1,389,850. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Tudor Investment Corporationa 
Delaware corporation.

TMA784,818. December 14, 2010. Appln No. 1,395,078. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Jas Sandhu.

TMA784,819. December 14, 2010. Appln No. 1,392,579. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS 
CANADA INC.

TMA784,820. December 14, 2010. Appln No. 1,391,314. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. ADVANCED LOGIC 
TECHNOLOGY SAalso known as A.L.T. S.A.
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TMA784,821. December 14, 2010. Appln No. 1,391,307. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. ADVANCED LOGIC 
TECHNOLOGY SAalso known as A.L.T. S.A.

TMA784,822. December 14, 2010. Appln No. 1,445,727. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Union Gas Limited.

TMA784,823. December 14, 2010. Appln No. 1,445,726. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Union Gas Limited.

TMA784,824. December 14, 2010. Appln No. 1,464,443. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. DONGGUAN JINYAN CEREALS 
OILS & FOODSTUFFS CO., LTD.

TMA784,825. December 14, 2010. Appln No. 1,463,717. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. SHENZHEN CREATION JEWELRY 
CO., LTD.

TMA784,826. December 14, 2010. Appln No. 1,463,388. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. REDCLIFF INVESTMENTS, L.LC., a 
legal entity.

TMA784,827. December 14, 2010. Appln No. 1,463,069. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Tortoise Restaurant Group Inc.

TMA784,828. December 14, 2010. Appln No. 1,462,984. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Budget Rent A Car System, Inc.

TMA784,829. December 14, 2010. Appln No. 1,462,964. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Budget Rent A Car System, Inc.

TMA784,830. December 14, 2010. Appln No. 1,462,962. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Budget Rent A Car System, Inc.

TMA784,831. December 14, 2010. Appln No. 1,462,961. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Budget Rent A Car System, Inc.

TMA784,832. December 14, 2010. Appln No. 1,462,929. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Tortoise Restaurant Group Inc.

TMA784,833. December 14, 2010. Appln No. 1,471,264. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. V.L.M. Canada Wholesale Jewellery 
(an Ontario General Partnership).

TMA784,834. December 14, 2010. Appln No. 1,472,195. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Sharefolder.com Inc.

TMA784,835. December 14, 2010. Appln No. 1,438,827. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. LES PRODUITS TECHNISEAL INC.

TMA784,836. December 14, 2010. Appln No. 1,386,808. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd.

TMA784,837. December 14, 2010. Appln No. 1,386,807. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd.

TMA784,838. December 14, 2010. Appln No. 1,387,046. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Teva Pharmaceutical Industries 
Ltd.

TMA784,839. December 14, 2010. Appln No. 1,387,045. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd.

TMA784,840. December 14, 2010. Appln No. 1,376,605. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA784,841. December 14, 2010. Appln No. 1,222,015. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. HAND INNOVATIONS, LLC.

TMA784,842. December 14, 2010. Appln No. 1,467,562. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. ROC International S.A.R.L.

TMA784,843. December 14, 2010. Appln No. 1,470,493. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. CORDIS CORPORATION.

TMA784,844. December 14, 2010. Appln No. 1,376,434. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Hüsler Nest Holding AG.

TMA784,845. December 14, 2010. Appln No. 1,431,270. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA784,846. December 14, 2010. Appln No. 1,457,812. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Klaus Katt.

TMA784,847. December 14, 2010. Appln No. 1,416,078. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. 9195-9007 Québec inc.

TMA784,848. December 14, 2010. Appln No. 1,368,398. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. AFR Apparel International, Inc.

TMA784,849. December 14, 2010. Appln No. 1,371,832. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. NBATEX Garments Co. Ltd.

TMA784,850. December 14, 2010. Appln No. 1,371,836. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Ardent Outdoors Inc.

TMA784,851. December 14, 2010. Appln No. 1,372,052. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Kendrick EMS, Inc.

TMA784,852. December 14, 2010. Appln No. 1,372,073. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. VIRIYAPATTANA COMPANY 
LIMITED.

TMA784,853. December 14, 2010. Appln No. 1,372,576. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Demand Media, Inc.

TMA784,854. December 14, 2010. Appln No. 1,373,468. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Canada Safeway Limited.

TMA784,855. December 14, 2010. Appln No. 1,374,426. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Parkland Nursery & Landscape 
Services Ltd.

TMA784,856. December 14, 2010. Appln No. 1,375,929. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Eli Lilly and Company.

TMA784,857. December 14, 2010. Appln No. 1,458,964. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. 2187801 ONTARIO INC.
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TMA784,858. December 14, 2010. Appln No. 1,347,749. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. KABUSHIKI KAISHA KOBE 
SEIKO SHO trading also as KOBE STEEL, LTD., a legal entity.

TMA784,859. December 14, 2010. Appln No. 1,347,750. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. KABUSHIKI KAISHA KOBE 
SEIKO SHO trading also as KOBE STEEL, LTD., a legal entity.

TMA784,860. December 14, 2010. Appln No. 1,347,752. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. KABUSHIKI KAISHA KOBE 
SEIKO SHO trading also as KOBE STEEL, LTD., a legal entity.

TMA784,861. December 14, 2010. Appln No. 1,348,895. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. ZEVEX, INC.

TMA784,862. December 14, 2010. Appln No. 1,349,971. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Limo Foundation.

TMA784,863. December 14, 2010. Appln No. 1,357,996. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA784,864. December 14, 2010. Appln No. 1,361,777. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Insight Equity A.P.X., LPa Texas 
Limited Partnership.

TMA784,865. December 14, 2010. Appln No. 1,104,598. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. MERCK KGAA.

TMA784,866. December 14, 2010. Appln No. 1,169,265. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Fox Head, Inc.a California 
corporation.

TMA784,867. December 14, 2010. Appln No. 1,452,164. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Enbridge Inc.

TMA784,868. December 14, 2010. Appln No. 1,210,913. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Keith Urban.

TMA784,869. December 14, 2010. Appln No. 1,455,601. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Hammond Power Solutions Inc.

TMA784,870. December 14, 2010. Appln No. 1,457,685. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Andrzej J. Mierzejewski.

TMA784,871. December 14, 2010. Appln No. 1,233,964. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. DEUTSCHE TELEKOM AG.

TMA784,872. December 14, 2010. Appln No. 1,458,014. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. NEIGHBORHOOD CO., LTD.

TMA784,873. December 14, 2010. Appln No. 1,246,531. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. KOMBI SPORTS INC.

TMA784,874. December 14, 2010. Appln No. 1,458,143. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. AVNET, INC.

TMA784,875. December 14, 2010. Appln No. 1,259,335. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. IKON Office Solutions, Inc.(an Ohio 
corporation).

TMA784,876. December 14, 2010. Appln No. 1,281,964. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Choate, Hall & Stewart, LLP.

TMA784,877. December 14, 2010. Appln No. 1,301,840. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Mutual Concept Computer Group Inc.

TMA784,878. December 14, 2010. Appln No. 1,458,144. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. AVNET, INC.

TMA784,879. December 14, 2010. Appln No. 1,458,186. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Primed Medical Products Inc.

TMA784,880. December 14, 2010. Appln No. 1,309,438. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Schmolz+Bickenbach KG.

TMA784,881. December 14, 2010. Appln No. 1,445,331. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The Fulcrum Publishing Society.

TMA784,882. December 14, 2010. Appln No. 1,445,805. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. BSH Home Appliances Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA784,883. December 14, 2010. Appln No. 1,448,936. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Seagate Technology LLC.

TMA784,884. December 14, 2010. Appln No. 1,311,019. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. The Coca-Cola Company.

TMA784,885. December 14, 2010. Appln No. 1,450,986. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. The Independent Order of Foresters.

TMA784,886. December 14, 2010. Appln No. 1,326,010. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA784,887. December 14, 2010. Appln No. 1,451,103. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. SLEEMAN UNIBROUE INC.

TMA784,888. December 14, 2010. Appln No. 1,452,002. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. TradeBytes Data Corp.

TMA784,889. December 14, 2010. Appln No. 1,452,003. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. TradeBytes Data Corp.

TMA784,890. December 14, 2010. Appln No. 1,471,564. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,891. December 14, 2010. Appln No. 1,471,565. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,892. December 14, 2010. Appln No. 1,328,782. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. SC Scandia Romana SA.

TMA784,893. December 14, 2010. Appln No. 1,471,566. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,894. December 14, 2010. Appln No. 1,329,861. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Lastar, Inc.
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TMA784,895. December 14, 2010. Appln No. 1,333,537. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Merck KGaA.

TMA784,896. December 14, 2010. Appln No. 1,344,148. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. SunOpta Inc.

TMA784,897. December 14, 2010. Appln No. 1,471,567. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,898. December 14, 2010. Appln No. 1,345,731. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Emitec Gesellschaft für 
Emissionstechnologie mbH.

TMA784,899. December 14, 2010. Appln No. 1,347,232. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Skinvisible Pharmaceuticals, Inc.(a 
Nevada corporation).

TMA784,900. December 14, 2010. Appln No. 1,471,568. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,901. December 14, 2010. Appln No. 1,360,858. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. RA BRANDS, L.L.C.

TMA784,902. December 14, 2010. Appln No. 1,367,819. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. MSA Products, Inc.

TMA784,903. December 14, 2010. Appln No. 1,372,259. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Abercrombie & Fitch Trading 
Co.an Ohio corporation.

TMA784,904. December 14, 2010. Appln No. 1,471,572. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,905. December 14, 2010. Appln No. 1,373,069. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. QAMG Corp.

TMA784,906. December 14, 2010. Appln No. 1,471,575. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,907. December 14, 2010. Appln No. 1,471,576. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,908. December 14, 2010. Appln No. 1,373,071. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. QAMG Corp.

TMA784,909. December 14, 2010. Appln No. 1,373,719. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Primal Fusion Inc.

TMA784,910. December 14, 2010. Appln No. 1,373,751. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. EMPEX PRODUCTIONS 
LIMITEDa legal entity.

TMA784,911. December 14, 2010. Appln No. 1,373,771. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Alticor Inc.

TMA784,912. December 14, 2010. Appln No. 1,386,170. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Attila Kun.

TMA784,913. December 14, 2010. Appln No. 1,229,139. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. ALSTOM, une société anonyme.

TMA784,914. December 14, 2010. Appln No. 1,442,337. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA784,915. December 14, 2010. Appln No. 1,377,449. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Panasonic Corporation.

TMA784,916. December 14, 2010. Appln No. 1,382,304. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Lake Region Manufacturing, Inc.

TMA784,917. December 14, 2010. Appln No. 1,462,346. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Synovis Life Technologies, Inc.

TMA784,918. December 14, 2010. Appln No. 1,445,986. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,919. December 14, 2010. Appln No. 1,417,937. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA784,920. December 14, 2010. Appln No. 1,417,932. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA784,921. December 14, 2010. Appln No. 1,417,931. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA784,922. December 14, 2010. Appln No. 1,417,930. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA784,923. December 14, 2010. Appln No. 1,371,552. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. GARAGE DOOR 
PRODUCTIONS, LLCa California limited liability company.

TMA784,924. December 14, 2010. Appln No. 1,423,858. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Emerson Electric Co.

TMA784,925. December 14, 2010. Appln No. 1,413,824. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. British Columbia Golf Association.

TMA784,926. December 14, 2010. Appln No. 1,372,439. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Lummus Technology Inc.a Delaware 
corporation.

TMA784,927. December 14, 2010. Appln No. 1,457,471. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. MGI WEALTH INC.

TMA784,928. December 14, 2010. Appln No. 1,385,408. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. VUZIX corporationa Delaware 
corporation.

TMA784,929. December 14, 2010. Appln No. 1,462,430. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Children's Health Foundation.

TMA784,930. December 14, 2010. Appln No. 1,381,057. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. 4070020 CANADA INC.

TMA784,931. December 14, 2010. Appln No. 1,375,235. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. The Comedy Store (California 
Corporation).

TMA784,932. December 14, 2010. Appln No. 1,452,093. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Bell Canada.
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TMA784,933. December 14, 2010. Appln No. 1,452,204. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Bell Canada.

TMA784,934. December 14, 2010. Appln No. 1,452,199. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Bell Canada.

TMA784,935. December 14, 2010. Appln No. 1,376,854. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Whirlpool Properties, Inc.

TMA784,936. December 14, 2010. Appln No. 1,438,186. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Advanced Optical Technologies 
Corporation.

TMA784,937. December 14, 2010. Appln No. 1,452,090. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Bell Canada.

TMA784,938. December 14, 2010. Appln No. 1,473,080. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Vasanti Cosmetics Inc.

TMA784,939. December 14, 2010. Appln No. 1,461,106. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Woodman's Sea Products Limited.

TMA784,940. December 14, 2010. Appln No. 1,461,105. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Woodman's Sea Products Limited.

TMA784,941. December 14, 2010. Appln No. 1,383,016. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Elvis Rokov.

TMA784,942. December 14, 2010. Appln No. 1,378,700. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. The Procter & Gamble 
Company.

TMA784,943. December 14, 2010. Appln No. 1,381,925. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA784,944. December 14, 2010. Appln No. 1,381,924. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. The Procter & Gamble 
Company.

TMA784,945. December 14, 2010. Appln No. 1,381,933. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Woodford Technology Limited.

TMA784,946. December 14, 2010. Appln No. 1,462,498. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Brother of the Leaf, LLC.

TMA784,947. December 14, 2010. Appln No. 1,466,754. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. ARROWLEAF CELLARS INC.

TMA784,948. December 14, 2010. Appln No. 1,430,247. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. QINGDAO GUANGHUI CAISHI CO., 
LTD.

TMA784,949. December 14, 2010. Appln No. 1,379,788. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Gas Turbine Efficiency Plc.

TMA784,950. December 14, 2010. Appln No. 1,474,587. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. ORMCO CORPORATION d/b/a 
SybronEndo.

TMA784,951. December 14, 2010. Appln No. 1,373,354. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. WIMM-BILL-DANN BRANDS CO. 
LTD.

TMA784,952. December 14, 2010. Appln No. 1,438,185. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Advanced Optical Technologies 
Corporation.

TMA784,953. December 14, 2010. Appln No. 1,313,885. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Double D Beverage Corp.

TMA784,954. December 14, 2010. Appln No. 1,433,409. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. RomanZ Media Group Inc.

TMA784,955. December 14, 2010. Appln No. 1,437,594. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. FF Trademark, LLC, a 
Delaware Corporation.

TMA784,956. December 14, 2010. Appln No. 1,379,792. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Gas Turbine Efficiency Plc.

TMA784,957. December 14, 2010. Appln No. 1,440,835. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Gimex International Groupe Import 
Export.

TMA784,958. December 14, 2010. Appln No. 1,469,508. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. GK World Holding LLC.

TMA784,959. December 14, 2010. Appln No. 1,468,960. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. 1356469 Alberta Ltd.

TMA784,960. December 14, 2010. Appln No. 1,470,854. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Peter Bray.

TMA784,961. December 15, 2010. Appln No. 1,345,082. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA784,962. December 15, 2010. Appln No. 1,345,807. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Waste Management of Canada 
Corporation.

TMA784,963. December 15, 2010. Appln No. 1,315,328. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Blue Planet Run Foundationa 
California non-profit corporation.

TMA784,964. December 15, 2010. Appln No. 1,323,807. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Del Monte Corporation.

TMA784,965. December 15, 2010. Appln No. 1,324,112. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA784,966. December 15, 2010. Appln No. 1,331,499. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Koko's Activity Centre Inc.

TMA784,967. December 15, 2010. Appln No. 1,345,808. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Waste Management of Canada 
Corporation.

TMA784,968. December 15, 2010. Appln No. 1,358,225. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. du Maurier Company Inc.
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TMA784,969. December 15, 2010. Appln No. 1,358,226. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA784,970. December 15, 2010. Appln No. 1,358,227. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA784,971. December 15, 2010. Appln No. 1,366,308. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. ALSTEF AUTOMATION SAune 
société anonyme à conseil d'administration.

TMA784,972. December 15, 2010. Appln No. 1,370,854. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Diamonair USA Inc. (a New Jersey 
Corporation).

TMA784,973. December 15, 2010. Appln No. 1,371,547. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Santhera Pharmaceuticals Holding 
AG.

TMA784,974. December 15, 2010. Appln No. 1,371,548. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Santhera Pharmaceuticals Holding 
AG.

TMA784,975. December 15, 2010. Appln No. 1,371,557. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Santhera Pharmaceuticals Holding 
AG.

TMA784,976. December 15, 2010. Appln No. 1,371,967. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Young Chamber Limited.

TMA784,977. December 15, 2010. Appln No. 1,443,038. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. 1726437 Ontario Inc.

TMA784,978. December 15, 2010. Appln No. 1,443,467. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. 3M Company.

TMA784,979. December 15, 2010. Appln No. 1,446,705. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Mission Produce, Inc.

TMA784,980. December 15, 2010. Appln No. 1,446,706. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Mission Produce, Inc.

TMA784,981. December 15, 2010. Appln No. 1,447,777. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. THAI AGRI FOODS PUBLIC 
COMPANY LIMITED.

TMA784,982. December 15, 2010. Appln No. 1,447,803. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. COMMUNICATIONS LE PI2 INC.

TMA784,983. December 15, 2010. Appln No. 1,448,838. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Henkel Corporation.

TMA784,984. December 15, 2010. Appln No. 1,450,591. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. ERA 2000, S.A. DE C.V.

TMA784,985. December 15, 2010. Appln No. 1,452,771. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Lucas Enterprise Inc.

TMA784,986. December 15, 2010. Appln No. 1,453,861. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. IZI Medical Products, LLC.

TMA784,987. December 15, 2010. Appln No. 1,454,786. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. AMERICAN INSTITUTE OF 
PHYSICS (a corporation of New York).

TMA784,988. December 15, 2010. Appln No. 1,455,211. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Giorgio Armani S.p.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio.

TMA784,989. December 15, 2010. Appln No. 1,457,935. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Matzuo America, Inc.

TMA784,990. December 15, 2010. Appln No. 1,458,421. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Earleatha Johnson.

TMA784,991. December 15, 2010. Appln No. 1,459,112. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Wolfram Group LLC.

TMA784,992. December 15, 2010. Appln No. 1,459,549. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. 3M Company.

TMA784,993. December 15, 2010. Appln No. 1,461,374. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. PnuVax Incorporated.

TMA784,994. December 15, 2010. Appln No. 1,440,383. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A 
SEGA CORPORATION.

TMA784,995. December 15, 2010. Appln No. 1,347,304. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Dynamic Housewares, Inc.

TMA784,996. December 15, 2010. Appln No. 1,375,049. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. X-Yachts Holding ApS.

TMA784,997. December 15, 2010. Appln No. 1,282,131. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Hilotherm Holding AG.

TMA784,998. December 15, 2010. Appln No. 1,421,824. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. CTI Invest AG.

TMA784,999. December 15, 2010. Appln No. 1,279,626. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. PREMIERGARAGE 
SYSTEMS, L.L.C.

TMA785,000. December 15, 2010. Appln No. 1,106,425. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Millionaire Holdco, L.L.C.a 
Delaware limited liability company.

TMA785,001. December 15, 2010. Appln No. 1,106,427. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Millionaire Holdco, L.L.C.a Delaware 
limited liability company.

TMA785,002. December 15, 2010. Appln No. 1,164,394. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Technifor, S.A.

TMA785,003. December 15, 2010. Appln No. 1,460,995. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. 20 VIC MANAGEMENT INC.

TMA785,004. December 15, 2010. Appln No. 1,452,066. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. SONAFI, Société par Actions 
Simplifiée.
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TMA785,005. December 15, 2010. Appln No. 1,468,217. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. SOLENO INC.

TMA785,006. December 15, 2010. Appln No. 1,434,080. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. LUCUBEE INC.

TMA785,007. December 15, 2010. Appln No. 1,435,311. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. NeuroFocus, Inc.

TMA785,008. December 15, 2010. Appln No. 1,379,521. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA785,009. December 15, 2010. Appln No. 1,395,962. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Life+Gear, Inc.

TMA785,010. December 15, 2010. Appln No. 1,395,961. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Life+Gear, Inc.

TMA785,011. December 15, 2010. Appln No. 1,412,511. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Diversified Apparel Holdings DBA 
JENNY HAN.

TMA785,012. December 15, 2010. Appln No. 1,418,473. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Canadian Snowbird Association.

TMA785,013. December 15, 2010. Appln No. 1,420,338. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio.

TMA785,014. December 15, 2010. Appln No. 1,420,867. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA785,015. December 15, 2010. Appln No. 1,427,675. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Canadian Automobile Association.

TMA785,016. December 15, 2010. Appln No. 1,430,052. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. LUST COSMETICS INC., a legal 
entity.

TMA785,017. December 15, 2010. Appln No. 1,237,039. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA785,018. December 15, 2010. Appln No. 1,443,037. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. 1726437 Ontario Inc.

TMA785,019. December 15, 2010. Appln No. 1,433,272. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. FRENCH TRANSIT, LTD.

TMA785,020. December 15, 2010. Appln No. 1,432,581. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. EDUARD GERLACH GMBH 
CHEMISCHE FABRIK, a legal entity.

TMA785,021. December 15, 2010. Appln No. 1,374,806. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Zip.ca Inc.

TMA785,022. December 15, 2010. Appln No. 1,374,947. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. BSP Pharma, Inc.

TMA785,023. December 15, 2010. Appln No. 1,375,647. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. CLAYTON-MARCUS 
COMPANY, INC.

TMA785,024. December 15, 2010. Appln No. 1,395,058. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Charles E. Waldron, III.

TMA785,025. December 15, 2010. Appln No. 1,298,411. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Nuance Communications, Inc. (A 
Delaware corporation).

TMA785,026. December 15, 2010. Appln No. 1,319,354. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA785,027. December 15, 2010. Appln No. 1,319,355. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA785,028. December 15, 2010. Appln No. 1,372,025. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. GLG Life Tech Corporation.

TMA785,029. December 15, 2010. Appln No. 1,472,680. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. JPI Limited.

TMA785,030. December 15, 2010. Appln No. 1,412,088. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Gruppo Italiano Vini  S.p.A.

TMA785,031. December 15, 2010. Appln No. 1,379,956. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Syngenta Participations AG.

TMA785,032. December 15, 2010. Appln No. 1,347,148. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Valerie Low dba Redneck Momma 
Ventures.

TMA785,033. December 15, 2010. Appln No. 1,445,718. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. YRC Worldwide Inc.

TMA785,034. December 15, 2010. Appln No. 1,424,349. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. BIONEST TECHNOLOGIES INC.

TMA785,035. December 15, 2010. Appln No. 1,135,665. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. PORTABLE JOHN, INC.

TMA785,036. December 15, 2010. Appln No. 1,446,720. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Suisse Programme Limited.

TMA785,037. December 15, 2010. Appln No. 1,280,915. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. LOS ANGELES DODGERS LLC.

TMA785,038. December 15, 2010. Appln No. 1,279,266. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Motorola, Inc.

TMA785,039. December 15, 2010. Appln No. 1,280,639. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Corndale Marketing Pte. Ltd.

TMA785,040. December 15, 2010. Appln No. 1,241,198. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Dollar General Merchandising, 
Inc.,a Tennessee corporation.
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TMA785,041. December 15, 2010. Appln No. 1,226,415. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Design Productions Inc.

TMA785,042. December 15, 2010. Appln No. 1,238,702. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. TORELLO LLOPART, S.A.

TMA785,043. December 15, 2010. Appln No. 1,194,154. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Alara Pharmaceutical 
Corporation.

TMA785,044. December 15, 2010. Appln No. 1,332,312. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. YES TO LTD.

TMA785,045. December 15, 2010. Appln No. 1,332,306. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. YES TO LTD.

TMA785,046. December 15, 2010. Appln No. 1,331,075. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Matinée Company Inc.

TMA785,047. December 15, 2010. Appln No. 1,378,394. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. ValuePart, Incorporated.

TMA785,048. December 15, 2010. Appln No. 1,330,422. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA785,049. December 15, 2010. Appln No. 1,331,071. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. du Maurier Company Inc.

TMA785,050. December 15, 2010. Appln No. 1,331,073. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. du Maurier Company Inc.

TMA785,051. December 15, 2010. Appln No. 1,281,633. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. FHTM Canada Inc.

TMA785,052. December 15, 2010. Appln No. 1,446,670. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Suisse Programme Limited.

TMA785,053. December 15, 2010. Appln No. 1,446,672. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Sa Sa Overseas Limited.

TMA785,054. December 15, 2010. Appln No. 1,408,002. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Peter Thomas Roth Labs, LLC.

TMA785,055. December 15, 2010. Appln No. 1,451,698. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. 576042 Ontario Ltd. carrying on 
business as Brooks Feed Store.

TMA785,056. December 15, 2010. Appln No. 1,416,440. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. The Franchise Company Inc.

TMA785,057. December 15, 2010. Appln No. 1,467,617. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. VIGNOBLES VAUTHIER MAZIERE 
EARLsociété organisée en vertu des lois françaises.

TMA785,058. December 15, 2010. Appln No. 1,474,659. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. THE MORTGAGE ALLIANCE 
COMPANY OF CANADA INC.

TMA785,059. December 15, 2010. Appln No. 1,374,065. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Bear Ring 'U' 'n Mind Foundation.

TMA785,060. December 15, 2010. Appln No. 1,456,174. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. TCG NATIONAL INC.

TMA785,061. December 15, 2010. Appln No. 1,461,561. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Ontario Home Care Association.

TMA785,062. December 15, 2010. Appln No. 1,439,493. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Otis Bloomfield.

TMA785,063. December 15, 2010. Appln No. 1,471,040. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Canadian General-Tower Limited.

TMA785,064. December 15, 2010. Appln No. 1,455,403. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. TCG NATIONAL INC.

TMA785,065. December 15, 2010. Appln No. 1,441,639. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. National Oilwell Varco, L.P.a 
Delaware Limited Partnership.

TMA785,066. December 15, 2010. Appln No. 1,379,282. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. KATZ, ELISABETH.

TMA785,067. December 15, 2010. Appln No. 1,341,998. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Marc O'Polo International GmbH.

TMA785,068. December 15, 2010. Appln No. 1,403,859. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA785,069. December 15, 2010. Appln No. 1,403,860. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA785,070. December 15, 2010. Appln No. 1,409,319. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. SOFAME TECHNOLOGIES 
INC.

TMA785,071. December 15, 2010. Appln No. 1,416,386. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Viña Cobos S.A.

TMA785,072. December 15, 2010. Appln No. 1,420,224. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Dioclecio De Brito.

TMA785,073. December 15, 2010. Appln No. 1,420,301. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Dioclecio De Brito.

TMA785,074. December 15, 2010. Appln No. 1,438,418. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Peter Smith Pharmacy Ltd.

TMA785,075. December 15, 2010. Appln No. 1,440,223. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. ELN LIVING LTD.

TMA785,076. December 15, 2010. Appln No. 1,372,699. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Thomas J. Lochtefeld.

TMA785,077. December 15, 2010. Appln No. 1,373,976. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. The Learning Partnership 
Canada/Partenariat Canadien en Éducation.

TMA785,078. December 15, 2010. Appln No. 1,237,833. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. Prairie Pants Productions Inc.
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TMA785,079. December 15, 2010. Appln No. 1,406,785. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA785,080. December 15, 2010. Appln No. 1,356,492. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Guangdong Lands Ceramics 
Co., Ltd.

TMA785,081. December 15, 2010. Appln No. 1,245,723. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Merck KGaA.

TMA785,082. December 15, 2010. Appln No. 1,356,900. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Guangdong Wonderful Ceramics 
Co.,Ltd.

TMA785,083. December 15, 2010. Appln No. 1,257,797. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Optichron, Inc.

TMA785,084. December 15, 2010. Appln No. 1,277,743. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Getty Petroleum Marketing Inc.a 
Delaware corporation.

TMA785,085. December 15, 2010. Appln No. 1,364,590. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. New Era Grafix Inc.

TMA785,086. December 15, 2010. Appln No. 1,371,771. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Papillon International Inc.

TMA785,087. December 15, 2010. Appln No. 1,372,710. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Alexander Mann Associates Plc 
(incorporated in the United Kingdom).

TMA785,088. December 15, 2010. Appln No. 1,460,195. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. SAMPSON ECO SHOP COMPANY 
INC.

TMA785,089. December 15, 2010. Appln No. 1,460,196. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. SAMPSON ECO SHOP COMPANY 
INC.

TMA785,090. December 15, 2010. Appln No. 1,463,944. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Groupe Sportscene Inc.

TMA785,091. December 15, 2010. Appln No. 1,463,945. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Groupe Sportscene Inc.

TMA785,092. December 15, 2010. Appln No. 1,463,946. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Groupe Sportscene Inc.

TMA785,093. December 15, 2010. Appln No. 1,464,652. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Guess? IP Holder L.P.(A Delaware 
Limited Partnership).

TMA785,094. December 15, 2010. Appln No. 1,466,379. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. DuROCK Alfacing International Ltd.

TMA785,095. December 15, 2010. Appln No. 1,467,966. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. TVI, INC.

TMA785,096. December 15, 2010. Appln No. 1,467,968. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. TVI, INC.

TMA785,097. December 15, 2010. Appln No. 1,467,972. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. TVI, Inc.

TMA785,098. December 15, 2010. Appln No. 1,467,974. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. TVI, Inc.

TMA785,099. December 15, 2010. Appln No. 1,469,650. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. SGS Sports Inc.

TMA785,100. December 15, 2010. Appln No. 1,471,571. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. DLB CONSULTING LTD.

TMA785,101. December 15, 2010. Appln No. 1,391,904. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. J.F. Phillips Productions Inc.

TMA785,102. December 15, 2010. Appln No. 1,409,430. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Leisure Days Inc.

TMA785,103. December 15, 2010. Appln No. 1,409,433. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Leisure Days Inc.

TMA785,104. December 15, 2010. Appln No. 1,409,434. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Leisure Days Inc.

TMA785,105. December 15, 2010. Appln No. 1,409,435. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Leisure Days Inc.

TMA785,106. December 15, 2010. Appln No. 1,411,538. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Janam Publications Inc.337990-0.

TMA785,107. December 15, 2010. Appln No. 1,414,265. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Horizon Manufacturing Inc.

TMA785,108. December 15, 2010. Appln No. 1,417,946. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. GARNEAU INC.

TMA785,109. December 15, 2010. Appln No. 1,419,613. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Wikimedia Foundation, Inc.

TMA785,110. December 15, 2010. Appln No. 1,422,149. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. HERBALGEMsociété privée à 
responsabilité limitée.

TMA785,111. December 15, 2010. Appln No. 1,422,662. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA785,112. December 15, 2010. Appln No. 1,424,757. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. DR. JOHANNES HEIDENHAIN 
GmbH.

TMA785,113. December 15, 2010. Appln No. 1,430,090. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Inner Circle Canada Inc.

TMA785,114. December 15, 2010. Appln No. 1,434,807. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. CANADIAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION.

TMA785,115. December 15, 2010. Appln No. 1,466,735. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Saralex Group Inc.
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TMA785,116. December 15, 2010. Appln No. 1,143,304. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Alliance Corporation.

TMA785,117. December 15, 2010. Appln No. 1,287,923. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. TS Ltd., Luxembourg Branch.

TMA785,118. December 15, 2010. Appln No. 1,075,240. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A. (INDITEX, S.A.).

TMA785,119. December 15, 2010. Appln No. 1,376,276. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. FCI, société anonyme.

TMA785,120. December 15, 2010. Appln No. 1,425,873. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. DCNS, une 'Société Anonyme' 
française.

TMA785,121. December 15, 2010. Appln No. 1,452,945. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Interagro Farms Company Ltd.

TMA785,122. December 15, 2010. Appln No. 1,474,665. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Bia Holdings Ltd.

TMA785,123. December 15, 2010. Appln No. 1,472,781. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. 0754206 B.C. LTD.

TMA785,124. December 15, 2010. Appln No. 1,384,695. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. T.J. SMITH & NEPHEW 
LIMITED.

TMA785,125. December 15, 2010. Appln No. 1,380,172. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA785,126. December 15, 2010. Appln No. 1,474,664. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Bia Holdings Ltd.

TMA785,127. December 15, 2010. Appln No. 1,473,518. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. NORTH ENDERBY 
DISTRIBUTION LTD.

TMA785,128. December 15, 2010. Appln No. 1,461,557. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Binatech Software Inc.

TMA785,129. December 15, 2010. Appln No. 1,461,200. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. SONOVA HOLDING AG.

TMA785,130. December 15, 2010. Appln No. 1,472,631. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Qivana, LLC.

TMA785,131. December 15, 2010. Appln No. 1,452,646. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Hygie Canada inc.

TMA785,132. December 15, 2010. Appln No. 1,453,150. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Hygie Canada inc.

TMA785,133. December 15, 2010. Appln No. 1,473,095. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. URBAN EDGE SHADING Inc.

TMA785,134. December 16, 2010. Appln No. 1,465,420. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Ramin C. Mesgarlou.

TMA785,135. December 16, 2010. Appln No. 1,447,083. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. CARDIOVASCULAR SYSTEMS, 
INC.A corporation organized under the laws of Minnesota.

TMA785,136. December 16, 2010. Appln No. 1,377,379. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Mighty Mattress Limited.

TMA785,137. December 16, 2010. Appln No. 1,452,919. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Green Century Enterprises Inc.

TMA785,138. December 16, 2010. Appln No. 1,472,540. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Diradour Real Estate Holding 
Company Limited.

TMA785,139. December 16, 2010. Appln No. 1,470,412. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Formelco Limited.

TMA785,140. December 16, 2010. Appln No. 1,456,554. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Les Cole.

TMA785,141. December 16, 2010. Appln No. 1,458,368. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Fugro Airborne Surveys Corp.

TMA785,142. December 16, 2010. Appln No. 1,458,367. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Fugro Airborne Surveys Corp.

TMA785,143. December 16, 2010. Appln No. 1,410,491. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Grain Insurance and Guarantee 
Company.

TMA785,144. December 16, 2010. Appln No. 1,443,106. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. WESTERN SOLARGENICS INC.

TMA785,145. December 16, 2010. Appln No. 1,431,298. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Complementary Coatings Corp.

TMA785,146. December 16, 2010. Appln No. 1,443,105. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. WESTERN WIND ENERGY 
CORPORATION.

TMA785,147. December 16, 2010. Appln No. 1,446,127. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Banom, Inc.

TMA785,148. December 16, 2010. Appln No. 1,437,176. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Shaun N.G. Hughes.

TMA785,149. December 16, 2010. Appln No. 1,471,430. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA785,150. December 16, 2010. Appln No. 1,414,836. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. mortgagestogo.ca Inc.

TMA785,151. December 16, 2010. Appln No. 1,414,837. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. mortgagestogo.ca Inc.

TMA785,152. December 16, 2010. Appln No. 1,445,849. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. J.S.N. Jewellery Inc.

TMA785,153. December 16, 2010. Appln No. 1,448,058. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Walkers Shortbread Limited(a 
British Company).
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TMA785,154. December 16, 2010. Appln No. 1,427,477. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. J.S.N. Jewellery Inc.

TMA785,155. December 16, 2010. Appln No. 1,469,403. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. J.S.N. Jewellery Inc.

TMA785,156. December 16, 2010. Appln No. 1,469,404. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. J.S.N. Jewellery Inc.

TMA785,157. December 16, 2010. Appln No. 1,460,465. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Glenora Distillers International 
Limited.

TMA785,158. December 16, 2010. Appln No. 1,446,080. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. New Value Solutions Group Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA350,854. Amended December 15, 2010. Appln No. 
599,155-6. Vol.57 Issue 2907. July 14, 2010. COMBE 
INCORPORATED.

TMA429,163. Amended December 15, 2010. Appln No. 
727,524-1. Vol.57 Issue 2885. February 10, 2010. LE GROUPE 
JEAN COUTU (PJC) INC.

TMA492,224. Amended December 15, 2010. Appln No. 
779,841-1. Vol.57 Issue 2912. August 18, 2010. Sally Beauty 
International, Inc.(a Delaware corporation).

TMA699,429. Amended December 15, 2010. Appln No. 
1,234,750-1. Vol.56 Issue 2858. August 05, 2009. LAICA s.p.a.

TMA745,128. Amended December 13, 2010. Appln No. 
1,366,096-1. Vol.57 Issue 2912. August 18, 2010. POMMES 
MA-GIC INC.
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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

POKER LOTTO
918,428. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

918,428. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

920,068. 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 Municipality of Chatham-Kent of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,068. 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 
Municipality of Chatham-Kent de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,069. 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 Municipality of Chatham-Kent of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,069. 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 
Municipality of Chatham-Kent de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,347. 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 Corporation of the Town of Osoyoos 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is claimed as a feature of the Official mark. In the word 
"Osoyoos" the letter "O" is yellow, the following letters "so" are 
grey, the following letters "yoos" are blue. The words "Canada's 
warmest welcome" are green.

920,347. 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 
Corporation of the Town of Osoyoos de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
offcielle. Dans le mot « Osoyoos », la lettre « O » est jaune, les 
lettres « so » suivantes sont grises, et les lettres « yoos » 
suivantes sont bleues. Les mots « Canada's warmest welcome » 
sont verts.

ePAC
920,350. 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 Newfoundland and Labrador Liquor 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,350. 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 
Newfoundland and Labrador Liquor Corporation de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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ELECTRONIC PROMOTION 
APPLICATION CALENDAR

920,351. 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 Newfoundland and Labrador Liquor 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,351. 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 
Newfoundland and Labrador Liquor Corporation de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

ASSINIBOINE PARK ZOO
920,439. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Winnipeg of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,439. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

ASSINIBOINE PARK CONSERVATORY
920,440. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Winnipeg of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,440. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

PATH TO CASH
920,666. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,666. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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