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appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

ISSN 0041-0438 (printed)
ISSN 1701-4751 (online)



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 I September 22, 2010

Table des matières
Table of Contents

Demandes /  Applications.............................................................................................................2

Demandes d'extension /  Applications for Extensions ................................................................335

Enregistrements /  Registrations ...............................................................................................338

Modifications au registre /  Amendments to register...................................................................357

Erratum....................................................................................................................................358

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..............................................................................................359

Avis de retrait en vertu de l'article 9 /  Section 9 Withdrawl Notices ............................................361



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 2 September 22, 2010

Demandes / 
Applications

1,156,591. 2002/10/22. ARTSANA S.P.A., An Italian Joint Stock 
Company, Via Saldarini Catelli 1, 22070 Grandate, Como, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The applicant confirms that the term CHICCO can be translated 
as GRAIN and is also a nickname for the common name 
ENRICO.

WARES: Inner and outer garments for children and infants, 
namely shoes, slippers, clogs, sandals, boots, sport shoes, bibs, 
knickers, panties, overalls, pajamas, smokes gaiters, namely 
baby's smocks, eskimo, namely cardigan with attached cap, 
salopettes, short jackets, gilet, stockings and socks, jeans, coats, 
raincoats, cardigans, jackets, skirts, shirts, trousers, sleeveless 
jackets, gloves, scarves, shorts, bermuda shorts, bathing suits, 
bathing gowns, bathing caps, bath robes, T-shirts, pullovers, 
warm-ups, head-bands, abdominal bands, body belts, vests, 
jerseys. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le terme CHICCO se traduit par GRAIN en 
anglais et est également le surnom du nom ENRICO.

MARCHANDISES: Vêtements d'intérieur et d'extérieur pour 
enfants et nourrissons, nommément chaussures, pantoufles, 
sabots, sandales, bottes, chaussures de sport, bavoirs, knickers, 
culottes, salopettes, pyjamas, blouses, guêtres, nommément 
blouses pour bébés, parkas, nommément cardigans avec 
capuchon, salopettes, vestes courtes, gilets, bas et chaussettes, 
jeans, manteaux, imperméables, cardigans, vestes, jupes, 
chemises, pantalons, vestes sans manches, gants, foulards, 
shorts, bermudas, maillots de bain, peignoirs de bain, bonnets 
de bain, sorties de bain, tee-shirts, chandails, survêtements, 
bandeaux, bandes abdominales, ceintures, gilets, jerseys. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,869. 2005/01/07. Sun Microsystems, Inc., a Delaware 
corporation, 4150 Network Circle, Santa Clara, Calfiornia 95054, 
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

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, computers; fire-extinguishing 
apparatus; computer hardware; computer peripherals; computer 
operating systems; hand-held computers; mainframe-class 
computers; computer workstations; keyboards; monitors; 
servers; disc drives; computer storage devices; integrated 
circuits; interface boards; modems; mouse pointing devices; 
mouse pads; printers and printer peripherals; printed circuit 
boards containing electrical components and sockets; 
processors and memories; blank magnetic data carriers; audio 
cassette recorders; audio cassette players; compact disc 
players; compact disc recorders; blank computer recording discs; 
calculators; computer chips; computer disk drives; computer 
discs; data processors; electronic encryption units; facsimile 
machines; global positioning system transmitters and receivers; 
Internet television hardware; microprocessors; microcomputers; 
minicomputers; oscilloscoped; pedometers; radio pagers; radios; 
smart cards; smart card readers; telephones; telephone 
answering machines; televison sets; television set top boxes; 
thermostats; voice messaging systems; voting machines; web 
telephones; wireless data communications hardware; computer 
programs for testing the compatibility of other computer 
programs with computers and computer hardware; computer 
programs for creating graphical interfaces; computer programs 
for database management; computer programs for document 
processing; computer programs for word processing; computer 
programs for preparing spreadsheets; computer programs for 
use in the development of programming languages, tool kits and 
compilers; computer programs for recording, processing, 
receiving, reproducing, transmitting, modifying, compressing, 
decompressing, broadcasting, merging, and/or enhancing sound, 
video, images, graphics and/or data; computer operating system 
programs; computer programs used for accessing databases; 
computer game programs; and instructional manuals in 
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electronic format sold therewith; downloadable electronic 
publications. SERVICES: Computer services, namely, 
installation and repair of computers, computer hardware, 
computer peripherals, computer systems, computer networks 
and computer- related equipment; design and development of 
computer hardware and software; computer services, namely, 
providing consultation services and advice in the fields of 
computers, computer hardware, computer software, computer 
peripherals, computer systems, computer networks, computer 
security, information technology, electronic commerce 
technology and global computer network technology; leasing 
services in the fields of computers, computer hardware, 
computer software, computer peripherals, computer systems and 
computer networks; design for others in the fields of computers, 
computer hardware, computer software, computer peripherals, 
computer systems, computer networks, computer security, 
information technology, electronic commerce technology and 
global computer network technology; installation and repair of 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
December 2004 on wares and on services. Priority Filing Date: 
October 28, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 
004097176 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 
August 28, 2009 under No. 004097176 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de réglage ou 
de commande du courant électrique; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
ordinateurs; extincteurs; matériel informatique; périphériques; 
systèmes d'exploitation; ordinateurs de poche; ordinateurs 
centraux; postes informatiques; claviers; moniteurs; serveurs; 
disques durs; dispositifs de stockage informatique; circuits 
intégrés; cartes d'interface; modems; dispositifs de pointage 
(souris); tapis de souris; imprimantes et périphériques 
d'imprimantes; cartes de circuits imprimés contenant des 
composants électriques et des supports; processeurs et 
mémoires; supports de données magnétiques vierges; 
enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
disques d'enregistrement informatique vierges; calculatrices; 
puces d'ordinateur; lecteurs de disques; disquettes d'ordinateur; 
appareils de traitement des données; dispositifs de chiffrement 
électroniques; télécopieurs; émetteurs et récepteurs pour 
systèmes de positionnement mondial; matériel informatique pour 
la télévision sur Internet; microprocesseurs; micro-ordinateurs; 
mini-ordinateurs; oscilloscope; podomètres; téléavertisseurs; 
radios; cartes à puce; lecteurs de cartes intelligentes; 
téléphones; répondeurs téléphoniques; téléviseurs; boîtiers 
décodeurs; thermostats; systèmes de messagerie vocale; 
machines à voter; téléphones Web; matériel de communication 
de données sans fil; programmes informatiques pour tester la 
compatibilité d'autres programmes informatiques avec des 
ordinateurs et du matériel informatique; programmes 
informatiques pour la création d'interfaces graphiques; 
programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données; programmes informatiques de traitement de
documents; programmes informatiques de traitement de texte; 
programmes informatiques de préparation de feuilles de calcul; 
programmes informatiques pour le développement de langages 
de programmation, de trousses d'outils et de compilateurs; 

programmes informatiques pour l'enregistrement, le traitement, 
la réception, la reproduction, la transmission, la modification, la 
compression, la décompression, la diffusion, la fusion et/ou 
l'amélioration de sons, de vidéos, d'images, d'illustrations et/ou 
de données; systèmes d'exploitation; programmes informatiques 
pour accéder à des bases de données; programmes de jeux 
informatiques; manuels en format électronique vendus avec ces 
programmes; publications électroniques téléchargeables. 
SERVICES: Services informatiques, nommément installation et 
réparation d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
périphériques, de systèmes informatiques, de réseaux 
informatiques et d'équipement lié à l'informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
informatiques, nommément offre de services de conseil dans les 
domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des 
logiciels, des périphériques, des systèmes informatiques, des 
réseaux informatiques, de la sécurité informatique, des 
technologies de l'information, de la technologie du commerce 
électronique et de la technologie des réseaux informatiques 
mondiaux; services de location dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des 
périphériques, des systèmes informatiques et des réseaux 
informatiques; conception pour des tiers dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des 
périphériques, des systèmes informatiques, des réseaux 
informatiques, de la sécurité informatique, des technologies de 
l'information, de la technologie du commerce électronique et de 
la technologie des réseaux informatiques mondiaux; installation 
et réparation de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 
004097176 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 28 août 2009 
sous le No. 004097176 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,281,280. 2005/11/17. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

FOREVER FRESH
WARES: Body powder. Priority Filing Date: November 04, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/747,459 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre pour le corps. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/747,459 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,317,353. 2006/09/20. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, D-83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WBA
WARES: (1) Adhesives for use with expansion and contraction 
joint seals and expansion and contraction joint sealing systems 
in the building, construction and repair industries; 
lubricant/adhesives for use with expansion and contraction joint 
seals and expansion and contraction joint sealing systems in the 
building, construction and repair industries. (2) Sealer coatings 
for use with expansion and contraction joint seals and expansion 
and contraction joint sealing systems in the building, construction 
and repair industries; elastomeric waterproofing membrane 
coatings; concrete coatings, primers; sealers; paint for concrete, 
masonry and steel; anti-corrosion coatings for steel. (3) Metallic 
expansion and construction joint systems for use with buildings, 
bridges, roadways, parking structures and open air structures in 
the building, construction and repair industries; components of 
expansion and contraction joint sealing systems, namely, 
metallic expansion joint seals, mounting/support members, 
covers, fillers, fasteners, flashing, and fire resistant metal foils 
and sheets, sold individually or as part of a system. (4) Fire 
barrier systems used in the building, construction and repair 
industries; expansion and contraction joint fillers for use in the 
building, construction and repair industries; expansion and 
contraction joint sealants, caulks, and caulking compounds for 
use in the building, construction and repair industries; fire 
resistant fabrics, blankets, sheets, and ceramic fiber batt 
insulation for use in the building, construction and repair 
industries; polymeric moisture barriers. (5) Non-metal building 
materials, namely, elastomeric expansion and contraction joint 
seals for use in buildings, bridges, roadways, parking structures, 
and open air structures; components of expansion and 
contraction joint sealing systems, namely, elastomeric expansion 
joint seals, mounting/support members, elastomeric covers, 
fillers, sealants, non-metal flashing sold individually or as part of 
a system; elastomeric concrete for use in the building, 
construction and repair industries. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour utilisation avec des joints 
d'étanchéité de dilatation et de retrait ainsi que des systèmes de 
scellement des joints de dilatation et de retrait dans les 
industries du bâtiment, de la construction et de la réparation; 
lubrifiants et adhésifs pour utilisation avec des joints d'étanchéité 
de dilatation et de retrait ainsi que des systèmes de scellement 
des joints de dilatation et de retrait dans les industries du 
bâtiment, de la construction et de la réparation. (2) Revêtements 
scellants pour utilisation avec des joints d'étanchéité de 
dilatation et de retrait ainsi que des systèmes de scellement des 
joints de dilatation et de retrait dans les industries du bâtiment, 
de la construction et de la réparation; membranes 
élastomériques hydrofuges; revêtements en béton, apprêts; 
scellants; peinture pour béton, maçonnerie et acier; revêtements 
anti-corrosion pour l'acier. (3) Systèmes de scellement des joints 
de dilatation et de retrait métalliques pour bâtiments, ponts, 
chaussées, parcs de stationnement en élévation et structures en 

plein air dans les industries du bâtiment, de la construction et de 
la réparation; pièces pour systèmes de scellement des joints de 
dilatation et de retrait, nommément joints d'étanchéité de 
dilatation métalliques, éléments de montage et de soutien, 
couvercles, produits de remplissage, attaches, solins ainsi que 
fixations et feuilles métalliques ignifuges, vendues 
individuellement ou avec un système. (4) Système de protection 
contre le feu utilisé dans les industries du bâtiment, de la 
construction et de la réparation; produits de remplissage de 
joints de dilatation et de retrait pour les industries du bâtiment, 
de la construction et de la réparation; scellants de joints de 
dilatation et de retrait, produits de calfeutrage et composés de 
calfeutrage pour les industries du bâtiment, de la construction et 
de la réparation; tissus, couvertures, draps et fibre de céramique 
ignifuges pour les industries du bâtiment, de la construction et de 
la réparation; membranes étanches en polymères. (5) Matériaux 
de construction non métalliques, nommément joints de dilatation 
et de retrait élastomères pour bâtiments, ponts, chaussées, 
parcs de stationnement en élévation et structures en plein air; 
pièces pour systèmes de scellement des joints de dilatation et de 
retrait, nommément joints de dilatation élastomères, éléments de 
montage et de soutien, couvercles élastomères, produits de 
remplissage, scellants, solins non métalliques vendus 
individuellement ou avec un système; béton élastomère pour les 
industries du bâtiment, de la construction et de la réparation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,696. 2007/06/21. Sunesis Pharmaceuticals, Inc., 341 
Oyster Point Blvd., South San Francisco, CA, 94080, 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

REPLIVEL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tumors and cancer. Priority Filing Date: December 22, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/070,805 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. 
3,807,429 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des tumeurs et du cancer. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070,805 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. 3,807,429 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,354,177. 2007/07/03. Espeed Brokerage, L.P., 110 East 59th 
Street, New York, New York 10022, 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

AQUA
SERVICES: Financial trading and exchange services concerning 
securities, equities, options, bonds, futures, exchange traded 
and over the counter derivatives, commodities and emission 
credits; financial services, namely, providing for the exchange of 
securities, equities, options, bonds, futures, exchange traded 
and over the counter derivatives, commodities and emission 
credits via the internet and intranet systems; financial services, 
namely providing information in the fields of securities, equities, 
options, bonds, futures, exchange traded and over the counter 
derivatives, commodities and emission credits via the internet 
and intranet systems; financial services, namely assisting others 
with the completion of financial transactions for securities, 
equities, options, bonds, futures, exchange traded and over the 
counter derivatives, commodities and emission credits; 
brokerage of securities, equities, options, bonds, futures, 
exchange traded and over the counter derivatives, commodities 
and emission credits; financial investment in the fields of 
securities, equities, options, bonds, futures, exchange traded 
and over the counter derivatives, commodities and emission 
credits; providing market information in the fields of securities, 
equities, options, bonds, futures, exchange traded and over the 
counter derivatives, commodities and emission credits. Priority
Filing Date: January 03, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/075,364 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 01, 2009 under No. 3,718,967 on 
services.

SERVICES: Services financiers de négociation et d'échange de 
titres, d'actions, d'options, d'obligations, de contrats à terme ainsi 
que d'instruments financiers dérivés, de marchandises et de 
crédits d'émission négociés en bourse et hors bourse; services 
financiers, nommément offre d'échange de titres de placement, 
d'actions, d'options, d'obligations, de contrats à terme ainsi que 
d'instruments financiers dérivés, de marchandises et de crédits 
d'émission négociés en bourse et hors bourse sur Internet et sur 
des systèmes intranet; services financiers, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des titres de placement, des 
actions, des options, des obligations, des contrats à terme ainsi 
que des instruments financiers dérivés, des marchandises et des 
crédits d'émission négociés en bourse et hors bourse sur 
Internet et sur des systèmes intranet; services financiers, 
nommément aide à des tiers pour la réalisation de transactions 
financières concernant des titres de placement, des actions, des 
options, des obligations, des contrats à terme ainsi que des 
instruments financiers dérivés, des marchandises et des crédits 
d'émission négociés en bourse et hors bourse; courtage de titres 
de placement, d'actions, d'options, d'obligations, de contrats à 
terme ainsi que d'instruments financiers dérivés, de 
marchandises et de crédits d'émission négociés en bourse et 
hors bourse; investissement financier dans les domaines des 
titres de placement, des actions, des options, des obligations, 

des contrats à terme ainsi que des instruments financiers 
dérivés, des marchandises et des crédits d'émission négociés en 
bourse et hors bourse; offre d'information boursière dans les 
domaines des titres de placement, des actions, des options, des 
obligations, des contrats à terme ainsi que des instruments 
financiers dérivés, des marchandises et des crédits d'émission 
négociés en bourse et hors bourse. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/075,364 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 décembre 2009 sous le No. 3,718,967 en 
liaison avec les services.

1,360,229. 2007/08/17. Deutsche Bank Securities Ltd., 222 Bay 
Street, Suite 1100, Toronto-Dominion Centre, P.O. Box 64, 
Toronto, ONTARIO M5K 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

OKANAGAN FUNDING TRUST
SERVICES: Securitization trust services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fiducie de titrisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,364,913. 2007/09/24. INTERACTIVE DATA CORPORATION, 
32 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Computer software for investment trading and analysis 
and management of investments. SERVICES: Financial market 
quotes; providing news, information, analysis, and commentary 
all related to financial markets and investments; Providing online 
non-downloadable computer software for investment trading and
analysis and management of investments. Priority Filing Date: 
June 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/216061 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce et l'analyse de 
placements ainsi que la gestion de placements. SERVICES:
Cotation de marchés financiers; offre de nouvelles, d'information, 
d'analyses et de commentaires sur les marchés financiers et les 
placements; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le commerce et l'analyse de placements ainsi que la gestion de 
placements. Date de priorité de production: 26 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/216061 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,117. 2007/11/07. Stratify, Inc., a Delaware corporation, 
501 Ellis Street, Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Computer software for use in information, content and 
database management enabling the hierarchical categorization 
of documents and other content; data management software to 
create, enhance, optimize, identify and organize taxonomies, 
namely, a hierarchical structure of information where documents 
are grouped into subtopics and these subtopics are clustered 
into larger topics; computer software in the field of information 
management, for collecting, linking, organizing and prioritizing 
data from multiple sources into a hierarchal display; database 
management software; data enhancement and analysis 
software; data compression software; computer software for 
application and database integration. SERVICES: (1) Computer 
software consultation; computer software development; 
installation of computer software; implementation of computer 
software; computer software configuration for others; 
maintenance of computer software; updating of computer 
software for others; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
technical support services namely implementing and maintaining 
computer software for collecting, organizing, prioritizing, and 
linking, namely, associating data, in the field of computer 
software; providing temporary use of non-downloadable software 
for use in data and information management, data and 
information enhancement and for organizing the unstructured 
databases and computer information of others; computer related 
services, namely, information technology consultation, namely, 
analysis and advice concerning ways to organize information 
contained in unstructured form, and in structured database form, 
into topical subject matter hierarchies for ease of access and 
searching; creation, enhancement, optimization, identification 
and organization of documents and training sets for use in 
connection with data management software; creation of 
classification models and clustering groups of concepts and data 
for use in connection with data management software; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for use in 
database management and for organizing the unstructured 
databases and computer information of others; Licensing of 
computer software; and Training services for computer software 
for collection, linking, organizing, enhancing, analyzing and 

prioritizing data in the computer software and information 
technology industries. (2) Computer software consultation; 
computer software development; installation of computer 
software; implementation of computer software; computer 
software configuration for others; maintenance of computer 
software; updating of computer software for others; technical 
support services, namely, troubleshooting of computer hardware 
and software problems; technical support services namely 
implementing and maintaining computer software for collecting, 
organizing, prioritizing, and linking, namely, associating data, in 
the field of computer software; providing temporary use of non-
downloadable software for use in data and information 
management, data and information enhancement and for 
organizing the unstructured databases and computer information 
of others; computer related services, namely, information 
technology consultation, namely, analysis and advice concerning 
ways to organize information contained in unstructured form, and 
in structured database form, into topical subject matter 
hierarchies for ease of access and searching; creation, 
enhancement, optimization, identification and organization of 
documents and training sets for use in connection with data 
management software; creation of classification models and 
clustering groups of concepts and data for use in connection with 
data management software; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for use in database management 
and for organizing the unstructured databases and computer 
information of others. (3) Training services for computer software 
for collection, linking, organizing, enhancing, analyzing and 
prioritizing data in the computer software and information 
technology industries. Used in CANADA since at least as early 
as February 08, 2002 on wares and on services (1). Priority
Filing Date: May 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/174,711 in association with the 
same kind of wares; May 07, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/174,670 in association with 
the same kind of services (2); November 01, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/319,421 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
15, 2008 under No. 3,368,648 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,461,337 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under 
No. 3,507,115 on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels utilisés aux fins de gestion 
d'information, de contenus et de bases de données en vue de la 
catégorisation hiérarchique de documents et d'autres contenus; 
logiciels de gestion de données pour créer, enrichir, optimiser, 
identifier et organiser des taxonomies, nommément une 
structure hiérarchique d'information où les documents sont 
regroupés selon des sous-sujets, puis agrégés pour constituer 
des sujets de portée plus générale; logiciels utilisés dans le 
domaine de la gestion de l'information, aux fins de collecte, de 
liaison, d'organisation et de classement par ordre de priorité des 
données provenant de sources multiples, de façon à en établir 
une présentation hiérarchique; logiciels de gestion de base de 
données; logiciels d'analyse et d'enrichissement des données; 
logiciels de compression de données; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données. SERVICES: (1) Services 
de conseil en matière de logiciels; développement de logiciels; 
installation de logiciels; mise en oeuvre de logiciels; 
configuration de logiciels pour des tiers; maintenance de 
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logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage visant le matériel 
informatique et les logiciels; services de soutien technique, 
nommément mise en oeuvre et maintenance de logiciels utilisés 
aux fins de collecte, d'organisation, de classement par priorité, et 
de liaison, nommément association de données, dans le 
domaine des logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion des données et de 
l'information, l'enrichissement des données et de l'information et 
l'organisation de bases de données non structurées et 
d'information de tiers en format électronique; services 
informatiques, nommément services de conseil en technologie 
de l'information, nommément analyse et conseils concernant les 
façons d'organiser les renseignements contenus sous forme non 
structurée et sous forme de bases de données structurées, en 
des structures thématiques hiérarchisées, pour faciliter l'accès et 
la recherche; création, enrichissement, optimisation, 
identification et organisation des documents et d'ensembles 
d'apprentissage pour utilisation relativement aux logiciels de 
gestion de données; à la création de modèles de classification et 
au regroupement d'ensembles de concepts et de données aux 
fins d'utilisation avec les logiciels de gestion de données; 
services d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
en ligne aux fins de gestion de bases de données et 
d'organisation de bases de données non structurées et 
d'information de tiers en format électronique; octroi de licences 
d'utilisation d'un logiciel; et services de formation relative aux 
logiciels aux fins de collecte, de liaison, d'organisation, 
d'enrichissement, d'analyse et de classement par ordre de 
priorité des données ayant trait aux industries des logiciels et 
des technologies de l'information. (2) Services de conseil en 
matière de logiciels; développement de logiciels; installation de 
logiciels; mise en oeuvre de logiciels; configuration de logiciels 
pour des tiers; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage visant le matériel informatique et les logiciels; 
services de soutien technique , nommément mise en oeuvre et 
maintenance des logiciels utilisés aux fins de collecte, 
d'organisation, de classement par ordre de priorité, et de liaison,
nommément association des données, dans le domaine des 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des données et de l'information, 
l'enrichissement des données et de l'information et l'organisation 
de bases de données non structurées et d'information de tiers en 
format électronique; services informatiques, nommément 
services de conseil en technologie de l'information, nommément 
analyse et conseils concernant les façons d'organiser les 
renseignements contenus sous forme non structurée et sous 
forme de bases de données structurées, en des structures 
thématiques hiérarchisées, pour faciliter l'accès et la recherche; 
création, enrichissement, optimisation, identification et 
organisation des documents et d'ensembles d'apprentissage 
pour utilisation relativement aux logiciels de gestion de données; 
et à la création de modèles de classification et au regroupement 
d'ensembles de concepts et de données aux fins d'utilisation 
avec les logiciels de gestion de données; services d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour fins de 
gestion de bases de données et d'organisation de bases de 
données non structurées et d'information de tiers en format 
électronique. (3) Services de formation en matière de logiciels 
aux fins de collecte, de liaison, d'organisation, d'enrichissement, 
d'analyse et de classement par ordre de priorité des données 
ayant trait aux industries des logiciels et des technologies de 

l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 février 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 07 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/174,711 en liaison avec le même genre de marchandises; 07 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/174,670 en liaison avec le même genre de services (2); 01 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/319,421 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 (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
janvier 2008 sous le No. 3,368,648 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 
sous le No. 3,461,337 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 
3,507,115 en liaison avec les services (2).

1,378,774. 2008/01/11. 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

SERVICES: (1) Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds, including 
pension plans, retirement savings plans, segregated funds, 
pooled funds, registered and non-registered savings and 
retirement payout products; investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services. (2) Real estate 
services, namely real estate leasing, real estate development, 
real estate investment, property management, real estate 
appraisal, portfolio management and asset management; mutual 
fund services; trust company services. Used in CANADA since 
September 17, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux ainsi que de plans d'investissement et de 
fonds d'investissement collectifs et individuels, y compris 
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régimes de retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds distincts, 
caisses communes, produits d'épargne et d'indemnité de retraite 
enregistrés et non enregistrés; conseil en placement et gestion 
de portefeuille, services de conseil financier. (2) Services 
immobiliers, nommément crédit-bail immobilier, promotion 
immobilière, placement immobilier, gestion de propriétés, 
évaluation immobilière, gestion de portefeuille et gestion d'actif; 
services de fonds communs de placement; services de société 
de fiducie. Employée au CANADA depuis 17 septembre 2007 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,381,573. 2008/01/31. 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

WARES: (1) Footwear, namely, men's shoes. (2) Handbags, 
shoulder bags, purses, wallets, tote bags, and backpacks. Used
in CANADA since at least as early as November 2007 on wares 
(1). Priority Filing Date: October 25, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/313,826 in 
association with the same kind of wares (1); October 25, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/313,800 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures pour hommes. (2) Sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs à main, portefeuilles, fourre-tout et sacs à dos. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/313,826 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/313,800 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,385,373. 2008/02/28. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PEDIACARE
WARES: Air fresheners; refills for air fresheners; electrical 
dispensers for air freshener and deodorizer to be plugged into 
wall outlets; electric vaporizer that emits menthol designed to 
help consumers manage upper respiratory conditions. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 
3,235,057 on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air; recharges pour 
assainisseurs d'air; distributeurs électriques pour assainisseur 
d'air et désodorisant qui se branchent dans une prise murale; 
vaporisateur électrique qui diffuse du menthol conçu pour aider 
les consommateurs à gérer des problèmes de voies respiratoires 
supérieures. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,235,057 en liaison 
avec les marchandises.

1,386,873. 2008/03/11. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware corporation), 5551 McFadden Avenue, Huntington 
Beach, California, 92649, 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

ASCENTA
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; structural parts of a l l  aforementioned goods. 
Priority Filing Date: September 24, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/287,294 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 3522072 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et machines pour la maison et la 
cuisine, nommément équipement et machines électriques pour 
la cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
24 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/287,294 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3522072 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,388,107. 2008/03/19. NUMONYX B.V. acting through its Swiss 
Branch, a Netherlands corporation, A-ONE Business Center 
Z.A., Vers la Piece Rte de l'Etraz 1180, Rolle, SWITZERLAND 
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 stylized N 
is coloured orange and the letters of the word NUMONYX are 
coloured grey.

WARES: Computer hardware for digital data storage; flash 
memory devices and flash memory components; phase change 
memory devices and phase change memory components; 
semiconductor; integrated circuits; volatile and non-volatile 
memory devices, and computer software associated therewith; 
electronic construction elements, namely,semiconductors, 
electronic and constructional assemblies, namely, equipped and 
non-equipped system boards, electrical circuit boards, memory 
boards,computer motherboards, optical storage cards, data 
storage cards, memory storage cards; computers and parts 
therefor; electronic apparatus, appliances and instruments, 
namely, storage devices, namely, hard drives for data storage; 
computer programs, namely, computer software for testing and 
analyzing electronic components, namely, semiconductors, 
analog and digital switches and net connectors, signal and news 
transmission links; machine scannable data carriers, namely, 
encoded smart cards, DVDs, compact discs containing 
programming used for operating computers; Subscriber Identity 
Module (SIM) cards; memory modules; portable media for 
wireless devices;solid state drives; and cache memory. 
SERVICES: Multimedia communications and digital 
communication services, namely, broadcast, transmission, and 
receipt of interactive and non-interactive audio, video, and digital 
signals; electronic transmission and receipt of interactive and 
non-interactive voice, data, images, paging messages, 
facsimiles, and information; teleconferencing services; 
videoconferencing services; telecommunications consulting and 
support services; all of the aforementioned services excluding 
satellite communication services; chat rooms; providing on-line 
chat rooms for transmission of messages among computer users 
concerning photography, imaging and related goods and 
services; providing online access to data storage services; 
design, packaging, manufacturing, and testing of computer 
hardware and software for others in the fields of digital data 
storage, volatile and non-volatile memory devices and 
components, flash memory devices, flash memory components, 

phase change memory devices, phase change memory 
components, semiconductors and integrated circuits; computer 
and software-related consultancy; computer software and 
hardware consultation and hardware and software development 
services, namely, computer hardware and software design, 
computer programming, and maintenance of computer hardware 
and software for others; computer systems analysis; 
customization of computer hardware and software; consulting 
services in the field of design, selection, implementation, 
maintenance and use of computer hardware and software 
systems for others; consulting services in the field of 
design,selection, implementation and use of computer hardware 
for others; rental and leasing of computer hardware and 
software; custom design of semiconductors and memory for use 
in consumer electronic devices; computer services, 
namely,managing computer and telecommunications network; 
network monitoring services, namely providing information on the 
operation of computer networks; providing temporary use of non-
downloadable software; computer consulting services; computer 
custom software and hardware development,design, and 
consulting services; designing and developing standards for 
others in the design and implementation of computer software, 
computer hardware and telecommunications equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le N stylisé est orange est les lettres du mot 
NUMONYX sont grises.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour le stockage de 
données numériques; dispositifs à mémoire flash et composants 
de mémoire flash; mémoire à changement de phase et 
composants de mémoire à changement de phase; 
semiconducteurs; circuits intégrés; dispositifs à mémoire volatile 
et non volatile, et logiciel connexe; éléments de construction 
électroniques, nommément semi-conducteurs, ensembles 
électroniques et de construction, nommément cartes système 
équipées et non équipées, cartes de circuits imprimés 
électriques, cartes mémoire, cartes-mères d'ordinateurs, cartes 
de stockage optique, cartes de stockage de données, cartes 
mémoire; ordinateurs et pièces connexes; appareils et 
instruments électroniques, nommément dispositifs de stockage, 
nommément disques durs pour le stockage de données; 
programmes informatiques, nommément logiciels pour l'essai et 
l'analyse de composants, nommément semi-conducteurs, 
commutateurs analogiques et numériques et connecteurs 
réseau, liens pour la transmission de signaux et de nouvelles; 
supports de données lisibles par machine, nommément cartes 
intelligentes codées, DVD, disques compacts contenant la 
programmation utilisée pour l'exploitation d'ordinateurs; carte 
d'identification de l'abonné (CIA); modules de mémoire; supports 
de données portatifs pour appareils sans fil; disques à circuits 
intégrés; mémoire cache. SERVICES: Services de 
communication multimédia et numérique, nommément diffusion, 
transmission et réception de signaux audio, vidéo et numériques 
interactifs et non interactifs; transmission et réception 
électronique de signaux vocaux, de données, d'images, de 
messages de radiomessagerie, de télécopies et d'information 
interactifs et non interactifs; services de téléconférence; services 
de vidéoconférence; services de conseil et de soutien en 
télécommunications; tous les services susmentionnés excluent 
les services de communication par satellite; bavardoirs; offre de 
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre 
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utilisateurs d'ordinateurs concernant la photographie, l'imagerie 
et les marchandises et services connexes; offre d'accès en ligne 
à des services de stockage de données; conception, emballage, 
fabrication et vérification de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers dans le domaine du stockage de données 
numériques, des dispositifs et de composants à mémoire volatile 
et non volatile, dispositifs à mémoire flash, composants de 
mémoire flash, mémoires à changement de phase, composants 
de mémoire à changement de phase, semiconducteurs et 
circuits intégrés; services de conseil liés aux ordinateurs et aux 
logiciels; services de conseil liés aux logiciels et au matériel 
informatique ainsi que services de conception de matériel 
informatique et de développement de logiciels, nommément 
conception de matériel informatique et de logiciels, 
programmation informatique ainsi que maintenance de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; personnalisation de matériel informatique et de 
logiciels; services de conseil en conception, sélection, mise en 
oeuvre, maintenance et utilisation de systèmes de matériel et de 
logiciels pour des tiers; services de conseil dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de matériel informatique pour des tiers; location et 
crédit-bail de matériel informatique et de logiciels; conception sur 
mesure de semiconducteurs et de mémoire pour appareils 
électroniques grand public; services informatiques, nommément 
gestion de réseau informatique et de télécommunications; 
services de contrôle de réseaux, nommément offre d'information 
sur l'exploitation de réseaux informatiques; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable; services de conseil 
en informatique; services informatiques de développement et de 
conception personnalisés de logiciels et de matériel informatique 
et services de conseil connexe; conception et élaboration de 
normes pour des tiers dans la conception et la mise en oeuvre 
de logiciels, de matériel informatique et d'équipement de 
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,310. 2008/04/24. Jack Grant McIntyre, 1108 Basswood 
Place, Kingston, ONTARIO K7P 1K6

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

WARES: Rose plants, artificial roses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rosiers, roses artificielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,611. 2008/05/22. LANG LANG, 1790 Broadway, 16th 
Floor, New York, New York 10019, 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 transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is LANG LANG. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word LANG is BRIGHTNESS AND 
SUNSHINE or EDUCATED GENTLEMAN.

WARES: (1) Musical sound recordings, namely, compact discs, 
tape cassettes, audio cassettes, audio tapes, audio discs, 
records, CD-ROMs, video tapes, video cassettes, video discs, 
DVDs, DATs, and laser discs, all featuring music and musical 
recordings; audio-visual recordings, namely, compact discs, tape 
cassettes, audio cassettes, audio tapes, audio discs, records, 
CD-ROMs, video tapes, video cassettes, video discs, DVDs, 
DATs, and laser discs, a l l  featuring music and musical 
recordings; downloadable video recordings featuring music and 
musical performances; downloadable electronic publications in 
the nature of books, booklets, magazines, journals, brochures, 
pamphlets and newsletters, all in the fields of music; electronic 
publications, namely, books, booklets, magazines, journals, 
manuals, brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in 
the fields of music, all recorded on CD-ROMs, diskettes, floppy 
disks, video cassettes, and magnetic tapes; mouse pads; 
compact disc cases; fitted cases for storage and transportation, 
namely, cases for compact discs, audio cassettes, video 
cassettes, CD-ROMs, home video games, home video game 
accessories, and portable phones; computer game cartridges, 
cassettes, tapes, discs, programs and software; electronic game 
programs; video game cartridges, tape cassettes, discs, 
programs and software; electronic game programs; sunglasses; 
printed and related matter, namely, books, music study guides, 
posters, calendars, temporary tattoos, stickers, bumper stickers, 
postcards, picture postcards, greeting cards, musical greeting 
cards, printed greeting cards with electronic information stored 
therein, gift cards, occasion cards, social note cards, 
motivational cards, cards bearing universal greetings, blank 
cards, blank note cards, place cards, blank and partially printed 
cards, record cards, note pads, folders, file folders, stationery 
folders, bookmarks, paper pennants, binders, writing paper, 
envelopes, appointment books, address books, desk pads and 
paper tags; pens, pencils, markers, pen and pencil sets, stick 
markers, erasers, book covers, and decals; photograph mounts; 
photographic and art mounts; photographic prints; photographs; 
lithographs; picture books; clothing, namely, shirts, t-shirts, 
pants, jeans, shorts, boxer shorts, tops, tank tops, athletic 
uniforms, sweat shorts, sweat pants, warm-up suits, jogging 
suits, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, fleece pullovers, 
jackets, turtlenecks, swimwear, gloves, scarves, caps, hats, 
headbands, wrist bands, sweat bands, headwear, sleepwear, 
shoes, sneakers, boots. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, 
pants, jeans, shorts, boxer shorts, tops, tank tops, athletic 
uniforms, sweat shorts, sweat pants, warm-up suits, jogging 
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suits, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, fleece pullovers, 
jackets, turtlenecks, swimwear, gloves, scarves, caps, hats, 
headbands, wrist bands, sweat bands, headwear, sleepwear, 
shoes, sneakers, boots. SERVICES: Entertainment, namely, live 
music concerts; entertainment, namely, a live musical performer, 
musical band and musical group; entertainment, namely, live 
performances by a musical artist, musical group and musical 
band; entertainment, namely, personal appearances by a 
musician, musical group and musical band; entertainment 
services, namely, live performances featuring music, singing, 
drama, comedy, dance and spoken word; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs, 
and other multimedia materials; entertainment services, namely, 
providing prerecorded music, information in the fields of music 
and entertainment, commentary and articles about music and 
entertainment, all online via a global computer network; record 
production; record master production; music production; audio 
recording and production; videotape production; recording 
studios; entertainment services, namely, producing musical 
audio and video recordings; music composition and transcription 
for others; song writing services; music publishing services; 
entertainment, namely, visual and audio performances by a 
musical artist, musical group and musical band; educational 
services, namely, conducting programs, workshops, camps, 
classes and contests in the field of music; educational services, 
namely, providing incentives to people to demonstrate 
excellence in the field of music through the issuance of awards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La translittération des caractères chinois fournie par le requérant 
est LANG LANG. La traduction anglaise du mot chinois LANG 
est BRIGHTNESS AND SUNSHINE ou EDUCATED 
GENTLEMAN

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, 
disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, bandes audionumériques et disques 
laser, de musique et d'enregistrements musicaux; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, 
disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques 
vidéo, DVD, bandes audionumériques et disques laser, de 
musique et d'enregistrements musicaux; enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique et de représentations musicales; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
livrets, magazines, revues, brochures, prospectus et 
cyberlettres, tous dans le domaine de la musique; publications 
électroniques, nommément livres, livrets, magazines, revues, 
manuels, brochures, feuillets, prospectus et cyberlettres, tous 
dans le domaine de la musique, tous enregistrés sur CD-ROM, 
disquettes, disquettes souples, cassettes vidéo et cassettes 
magnétiques; tapis de souris; boîtiers à disques compacts; étuis 
ajustés pour le rangement et le transport, nommément étuis pour 
disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, 
jeux vidéo pour la maison, accessoires de jeux vidéo pour la 
maison et téléphones portables; cartouches de jeux 
informatiques, cassettes, bandes, disques, programmes et 
logiciels; programmes de jeux électroniques; cartouches, 
cassettes, disques, programmes et logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux électroniques; lunettes de soleil; imprimés 
et matériel connexe, nommément livres, guides d'étude de la 

musique, affiches, calendriers, tatouages temporaires, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes postales, 
cartes postales illustrées, cartes de souhaits, cartes de souhaits 
musicales, cartes de souhaits imprimées contenant de 
l'information électronique, cartes-cadeaux, cartes pour occasions 
spéciales, cartes mondaines, cartes de motivation, cartes de 
voeux universels, cartes vierges, cartes de correspondance 
vierges, marque-places, cartes vierges et partiellement 
imprimées, fiches d'enregistrement, blocs-notes, dossiers, 
chemises, chemises de classement, signets, fanions en papier, 
reliures, papier à lettres, enveloppes, carnets de rendez-vous, 
carnets d'adresses, sous-main et étiquettes en papier; stylos, 
crayons, marqueurs, ensembles de stylos et de crayons, 
marqueurs en bâton, gommes à effacer, couvre-livres et 
décalcomanies; cartons de montage pour photographies; 
supports photographiques et artistiques; épreuves 
photographiques; photos; lithographies; livres d'images; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, 
shorts, boxeurs, hauts, débardeurs, uniformes de sport, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, 
ensembles de jogging, chandails, gilets, gilets molletonnés, 
chandails, pulls molletonnés, vestes, chandails à col roulé, 
vêtements de bain, gants, foulards, casquettes, chapeaux, 
bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, couvre-chefs, 
vêtements de nuit, chaussures, espadrilles, bottes. (2) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, 
shorts, boxeurs, hauts, débardeurs, uniformes de sport, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, 
ensembles de jogging, chandails, gilets, gilets molletonnés, 
chandails, pulls molletonnés, vestes, chandails à col roulé, 
vêtements de bain, gants, foulards, casquettes, chapeaux, 
bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, couvre-chefs, 
vêtements de nuit, chaussures, espadrilles, bottes. SERVICES:
Divertissement, nommément concerts; divertissement, 
nommément musicien, orchestre et groupe musical; 
divertissement, nommément concerts donnés par un musicien, 
un groupe de musique et un orchestre; divertissement, 
nommément apparitions en personne d'un musicien, d'un groupe 
musical et d'un orchestre; services de divertissement, 
nommément représentations devant public de musique, de 
chants, d'oeuvres dramatiques, de numéros de comédie, de 
danse et de créations orales; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web offrant des représentations 
musicales, des vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des 
photos et d'autre matériel multimédia; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans les domaines de la musique et du 
divertissement, de commentaires ainsi que d'articles sur la 
musique et le divertissement, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; production de disques; production de 
matrices négatives; production musicale; enregistrement et 
production audio; production de cassettes vidéo; studios 
d'enregistrement; services de divertissement, nommément 
production d'enregistrements musicaux audio et vidéo; 
composition et transcription musicale pour des tiers; services de 
composition de chansons; services d'édition musicale; 
divertissement, nommément prestations visuelles et sonores par 
un musicien, un groupe musical ou un orchestre; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes, d'ateliers, de 
camps, de cours et de concours dans le domaine de la musique; 
services éducatifs, nommément offre de mesures incitatives pour 
souligner l'excellence dans le domaine de la musique par la 
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remise de récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,293. 2008/06/19. The Office Club, Inc., 2200 Old 
Germantown Road, Delray Beach, Florida 33445, 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

MOBILE WORKMATE
WARES: Rolling cases especially adapted for holding laptops 
and notebook computers, office supplies and files. Priority Filing 
Date: December 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/356801 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 05, 2008 under No. 3,480,011 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallettes à roulettes adaptées spécialement 
pour contenir des ordinateurs portatifs, des ordinateurs bloc-
notes, des articles de bureau et des dossiers. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/356801 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous 
le No. 3,480,011 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,809. 2008/06/25. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GEMINI
WARES: HVAC split system consisting of cooling only and heat 
pump condensing units, and packaged direct expansion and 
chilled water air handling units. Used in CANADA since at least 
as early as August 30, 2001 on wares. Priority Filing Date: 
January 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/366,185 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 January 
08, 2008 under No. 3472099 on wares.

MARCHANDISES: Système CVCA bibloc comprenant des 
groupes compresseur-condenseur pour le refroidissement ou le 
chauffage (par thermopompe) et des groupes monobloc de 
traitement de l'air par détente directe ou par eau froide. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/366,185 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 08 janvier 2008 sous le No. 
3472099 en liaison avec les marchandises.

1,400,941. 2008/06/18. EATONS CATALOG LIMITED, 992 Fleet 
Street, Mississauga, ONTARIO L5H 4C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

EATONSONLINE.COM
SERVICES: Internet portal services namely links to businesses, 
organizations, social services, government services, news 
media, real estate listings, attractions, travel destinations, 
weather information news and articles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de portail Internet, nommément liens vers 
des sites d'entreprises, d'organismes, de services sociaux, de 
services gouvernementaux, de médias d'information, de fiches 
descriptives immobilières, d'attractions, de destinations de 
voyage, de nouvelles météorologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,400,942. 2008/06/18. EATONS CATALOG LIMITED, 992 Fleet 
Street, Mississauga, ONTARIO L5H 4C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

EATONSCATALOGUE.COM
SERVICES: Internet portal services namely links to businesses, 
organizations, social services, government services, news 
media, real estate listings, attractions, travel destinations, 
weather information news and articles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de portail Internet, nommément liens vers 
des sites d'entreprises, d'organismes, de services sociaux, de 
services gouvernementaux, de médias d'information, de fiches 
descriptives immobilières, d'attractions, de destinations de 
voyage, de nouvelles météorologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,400,943. 2008/06/18. EATONS CATALOG LIMITED, 992 Fleet 
Street, Mississauga, ONTARIO L5H 4C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

EATONSCATALOG.COM
SERVICES: Internet portal services namely links to businesses, 
organizations, social services, government services, news 
media, real estate listings, attractions, travel destinations, 
weather information news and articles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de portail Internet, nommément liens vers 
des sites d'entreprises, d'organismes, de services sociaux, de 
services gouvernementaux, de médias d'information, de fiches 
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descriptives immobilières, d'attractions, de destinations de 
voyage, de nouvelles météorologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,401,538. 2008/06/27. Jeans Castle inc., 3770A Laird Rd., Unit 
#2, Mississauga, ONTARIO L5L 0A7

WARES: Clothing, namely T-shirts, jeans, pants, shirts, dress, 
skirts, blouse, jackets, sportwear, bags namely, purses, 
handbags, tote bags, sports bags, cosmetic bags, backpacks, 
luggage, perfume and clothing accessories namely shoes, 
sandals, boots, belts, suspenders, hats, caps, gloves, umbrellas 
and jewelry namely earrings, necklaces, bracelets, rings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jeans, 
pantalons, chemises, robes, jupes, chemisiers, vestes, 
vêtements sport, sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, 
sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacs à dos, valises, parfums 
et accessoires vestimentaires, nommément chaussures, 
sandales, bottes, ceintures, bretelles, chapeaux, casquettes, 
gants, parapluies et bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, bagues. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,618. 2008/07/14. WHEELER MANUFACTURING CO., 
INC., 107 Main Avenue, Lemmon, South Dakota 56738, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Jewellery. Priority Filing Date: June 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/502,233 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 26, 2010 under No. 
3,743,029 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 18 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/502,233 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 26 janvier 2010 sous le No. 3,743,029 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,619. 2008/07/14. WHEELER MANUFACTURING CO., 
INC., 107 Main Avenue, Lemmon, South Dakota 56738, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WINDOWS WEST
WARES: Jewellery. Priority Filing Date: June 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/502,217 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 26, 2010 under No. 
3,743,028 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 18 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/502,217 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 26 janvier 2010 sous le No. 3,743,028 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,720. 2008/07/17. Logwin AG, ZIR Potaschberg, 5, an de 
Längten, L-6776 Grevenmacher, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LOGWIN
WARES: Computer hardware; computer software and computer 
programs for use in the management of air and rail transport, 
logistics supply chain management, warehouse management, 
order fulfillment and personnel management; database 
management software; database management systems 
comprised of database management software and computer 
hardware; hardware, software and firmware for the operation of 
communication networks, namely pagers, satellites, modems, 
portable satellite communication handsets being cellular 
compatible for use in connection with voice, data, messaging, 
location and paging services and fittings for all of the aforesaid 
goods. SERVICES: Billing services, advisory services namely 
business management and business economy matters; book-
keeping, wage accounting, payroll preparation work; computer-
aided database management; computer-aided database 
management services, personnel services, namely, hiring and 
placing logistics staff for others, business consulting services in 
the field of training; business administration; negotiation and 
settlement of commercial transactions for others; distributorships 
in the field of merchandising articles; analyzing of computer 
systems; applications support and design of computer software 
and hardware; advising in the field of automation and selection of 
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computer hardware and software, advisory, consultancy and 
providing information in the field of computers; computer 
software services, namely, design and development of software; 
consultancy and advising namely the evaluation, selection and 
implementation of computer software, firmware, hardware and of 
data processing systems; chemical analyses; consultancy in the
field of computers; installation, maintenance and repair of 
computer software; integration of computer systems and 
computer networks; quality control services for others; computer 
systems analyses; upgrading of computer software. Priority
Filing Date: January 21, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2008 003 722.9 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels et 
programmes informatiques pour la gestion du transport aérien et 
ferroviaire, la gestion de la chaîne logistique, la gestion 
d'entrepôts, l'exécution de commandes et la gestion du 
personnel; logiciels de gestion de base de données; systèmes 
de gestion de bases de données constitués de logiciels et de 
matériel informatique de gestion de base de données; matériel 
informatique, logiciels et micrologiciels pour l'exploitation de 
réseaux de communication, nommément de téléavertisseurs, de 
satellites, de modems, de combinés portatifs de communication 
par satellite compatibles avec les cellulaires pour utilisation 
relativement aux services vocaux, de données, de messagerie, 
de localisation et de radiomessagerie ainsi qu'accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services 
de facturation, services de conseil, nommément gestion 
d'entreprise et affaires économiques; tenue de livres, 
comptabilité des salaires, préparation de la paie; gestion 
informatisée de bases de données; services de gestion
informatisée de bases de données, services de personnel, 
nommément embauche et placement de personnel de logistique 
pour des tiers, services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la formation; administration d'entreprise; négociation 
et règlement de transactions commerciales pour des tiers; 
concessions dans le domaine des articles de commercialisation; 
analyse de systèmes informatiques; conception de logiciels et de 
matériel informatique ainsi que soutien technique connexe; 
conseils dans les domaines de l'automatisation et de la sélection 
de matériel informatique et de logiciels, services de conseil et 
d'information dans le domaine des ordinateurs; services 
logiciels, nommément conception et développement de logiciels; 
services de conseil, nommément évaluation, sélection et 
implémentation de logiciels, de micrologiciels, de matériel 
informatique et de systèmes de traitement de données; analyses 
chimiques; services de conseil en informatique; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; intégration de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques; services de contrôle 
de la qualité pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
mise à niveau de logiciels. Date de priorité de production: 21 
janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 003 
722.9 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.

1,403,809. 2008/07/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

S4
WARES: Model cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,516. 2008/07/23. Joint Stock Company "Russian 
Railways", 2, Novaya Basmannaya str., Moscow, 107174, 
RUSSIAN FEDERATION 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 
characters in the mark are red.

SERVICES: parking place rental; booking of seats for travel; 
travel reservation; transport reservation; parcel delivery; delivery 
of goods by rail; delivery of goods by mail order; providing traffic 
and transport information; providing information on the storage of 
goods; arranging of cruises; arranging of tours; hauling; 
transportation of people by rail; armored-car transport; guarded 
transport of valuables; transportation of goods by rail; freight 
transportation by rail; transport brokerage; truck rental; rental of 
storage containers; frozen-food locker rental; refrigerator rental; 
vehicle rental; stevedoring; unloading cargo; escorting of 
travellers; freight and goods storage services; warehousing; 
travel guide services; freight forwarding. Used in RUSSIAN 
FEDERATION on services. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on January 18, 2008 under No. 341333 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères de la marque sont rouges.

SERVICES: Location de places de stationnement; réservation 
de places dans les transports; réservation de voyages; 
réservation de transport; livraison de colis; livraison de 
marchandises par voie ferroviaire; livraison de marchandises par 
la poste; offre de renseignements sur la circulation et le 
transport; offre de renseignements sur l'entreposage de 
marchandises; organisation de croisières; organisation de 
circuits; roulage; transport de personnes par voie ferroviaire; 
transport nolisé; transport protégé d'objets de valeur; transport 
de marchandises par voie ferroviaire; transport de fret par voie 
ferroviaire; courtage en transport; location de camions; location 
de conteneurs d'entreposage; location de casiers pour denrées 
congelées; location de réfrigérateurs; location de véhicules; 
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aconage; déchargement de marchandises; accompagnement de 
voyageurs; services d'entreposage de fret et de marchandises; 
entreposage; services de guide de voyage; acheminement de 
marchandises. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE 
RUSSIE le 18 janvier 2008 sous le No. 341333 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,404,580. 2008/07/23. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 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: Textiles namely synthetic fibre to manufacture fabric 
and for generalized use in the industrial arts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément fibres synthétiques pour 
la fabrication de tissus et à usage général dans les arts 
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,607. 2008/07/24. N.V. NUTRICIA, a legal entity, Eerste 
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Dietetic substances adapted for medical use for tube 
feeding for individuals who need nutritional support as a result of 
illness, injury or age, for nutritional support with added benefits, 
for use in the dietary management of specific conditions; dietetic 
foods for tube feeding for individuals who need nutritional 
support as a result of illness, injury or age, for nutritional support 
with added benefits, for use in the dietary management of 
specific conditions; fortifying food for medical use for babies, 
infants, children, adults, elderly people, people with medical 
conditions, people with diseases and invalids, namely dietetic 
foods for tube feeding for individuals who need nutritional 
support as a result of illness, injury or age, for nutritrional support 
with added benefits, for use in the dietary management of 
specific conditions; nutritional dietary supplements for medical 
use, namely dietetic foods for tube feeding for individuals who 
need nutritional support as a result of illness, injury or age, for 
nutritional support with added benefits, for use in the dietary 
management of specific conditions. Priority Filing Date: January 
24, 2008, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1151811 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
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Benelux Office for IP (Netherlands) on February 19, 2008 under 
No. 0838577 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques à usage médical 
à administrer par sonde pour les personnes ayant besoin d'un 
apport nutritionnel en raison d'une maladie, d'une blessure ou de 
l'âge, pour apport nutritionnel accompagné d'autres avantages, 
pour la gestion de l'alimentation en cas de troubles particuliers; 
aliments hypocaloriques à administrer par sonde aux personnes 
qui ont besoin d'un apport nutritionnel en raison d'une maladie, 
d'une blessure ou de l'âge, pour un apport nutritionnel 
accompagné d'autres avantages, pour la gestion alimentaire en 
cas de troubles particuliers; aliments fortifiants à usage médical 
pour bébés, nourrissons, enfants, adultes, personnes âgées, 
personnes ayant des troubles médicaux, personnes malades et 
handicapées, nommément aliments hypocaloriques à 
administrer par sonde aux personnes qui ont besoin d'un apport 
nutritionnel en raison d'une maladie, d'une blessure ou de l'âge, 
pour un apport nutritionnel accompagné d'autres avantages, 
pour la gestion alimentaire en cas de troubles particuliers; 
suppléments alimentaires à usage médical, nommément 
aliments hypocaloriques à administrer par voie orale ou par 
sonde aux personnes qui ont besoin d'un apport nutritionnel en 
raison d'une maladie, d'une blessure ou de l'âge, pour un apport 
nutritionnel accompagné d'autres avantages, pour la gestion 
alimentaire en cas de troubles particuliers. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1151811 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 19 février 2008 sous le No. 0838577 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,147. 2008/07/28. SUZUKI MOTOR CORPORATION, a 
legal entity, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALTO
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,405,271. 2008/07/29. 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

ODACI-T
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres et parties de montres, montre-bracelets, montre-
bijoux, chronomètres, chronographes, horloges, réveils. Date de 
priorité de production: 19 février 2008, pays: SUISSE, demande 
no: 52153/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 juin 
2008 sous le No. 573104 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, alarm clocks. Priority Filing 
Date: February 19, 2008, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 52153/2008 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on June 16, 2008 under No. 573104 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,405,428. 2008/07/30. Amorepacific Corporation, 181, 2ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Cosmetics, namely cosmetic creams for face, massage 
creams for face, skin freshener for face, facials lotions for 
cosmetic purposes; flavorings for cake (essential oils); flavorings 
for beverages (essential oils); antistatic preparations for 
household purposes; degreasers for household use; rust 
removing preparations; paint stripping preparations; lacquer-
removing preparations; softeners for laundry use; floor wax 
removers [scouring preparations]; bleaching soda; bleaching 
salts; non-medicated nourishing creams; nail enamel removers; 
eyebrow pencils; hair powders; lavender water; liquid rouges; 
sachets for perfuming linen; lipsticks; mascaras; mask packs; 
massage gels; massage oils; preparations for use in manicure; 
nail enamels; nail enamel removers; hair oil; hair dry 
preparations; hair preservation treatments; hair dyes; hair waving 
preparations; hair decolorants; beauty bath additives; badian 
essence; antiperspirants; vanishing creams; bath oils; bath 
powder; bay rum, namely perfume used for hair; baby oils; baby 
powder; rouge for cheeks; blushers; perfumed powder; dandruff 
lotions not for medical treatment; dandruff creams not for 
medical treatment; bath salts for non-medical purposes; 
fragrances, namely colognes, aftershave; safrol; sun milk; 
sunscreen lotions; sunscreen creams; sun oil; sun-tanning 
preparations; shaving lotions; shaving creams; nail polish 
powder; nail dyes; nail decolorants; skin milk lotion; skin 
fresheners; essential oils of citron; eye liners; eye make-up 
removers; eye shadows; aftershave lotions; ethereal essence; 
eau de cologne; body deodorants; common toilet water; lip 
brighteners; l i p  neutralizers; lip conditioners; protective 
preparations for lips; cosmetic preparations for slimming 
purposes; cold cream; cold permanent waving solutions; 
compact powder; moustache wax; cleansing milk for cosmetic 
purposes; depilatory wax; depilatory preparations; beard dyes; 
preparations for permanent waving; neutralizers for permanent 
waving; foundation cream; permanent waving lotion; face 
powder; potpourris (fragrances); skin whitening creams; hand 
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creams; perfumes; perfumed oils; hair gels; hair styling glaze; 
preparations for dressing the hair; hair lacquers; hair lotions; hair 
moisturizers; hair mousse; hairsprays; hair conditioners; hair 
creams; hair tonics; heliotropin; make-up powder; hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes; greases for cosmetic purposes; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; astringents for cosmetic 
purposes; cosmetic pencils; cosmetic dyes; bath salts for 
cosmetic purposes; colorants for cosmetic purposes; cleansing 
milk for cosmetic purposes; talcum powder for cosmetic 
purposes; pomades for cosmetic purposes; gaultheria oil; 
lavender oil; vanilla oil used for hair; bergamot oil; ionone 
(perfumery); jasmine oil; rose oil; clove oil used for hair; geraniol; 
compound perfumery; mint for perfumery; musk for perfumery; 
scented wood; joss sticks; perfumed incense; adhesives for 
affixing false hair; false eyelashes; adhesives for affixing false 
eyelashes; false nails; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
cotton sticks for cosmetic purposes; beauty masks; decorative 
transfers for cosmetic purposes; adhesives for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; soap powder; 
synthetic household detergents; dry-cleaning preparations; 
polishing powder; shaving soaps; liquid soaps; soaps for foot 
perspiration; deodorant soaps; preparations for cleaning waste 
pipes; soaps for brightening textile; skin polishing rice bran 
[cosmetic]; oils for cleaning purposes; cleansers for cleaning 
purposes; soaps for handwashing laundry; disinfectant soaps; 
almond soaps; medicated soaps; glass cleaning preparations; 
laundry preparations; windshield (screen) cleaning liquids; toilet 
bowl cleaning preparations; bath soaps; cosmetic soaps; 
shampoo; soaps in the form of paper for easy carrying along; 
cream soaps; hair rinses; toilet soaps; breath freshening sprays; 
mouthwashes for non-medical purposes; denture polishes; 
preparations for cleaning dentures; tooth powder; tooth paste; 
shoe polishes; shoe wax; cobblers’ wax; polishes for furniture 
and flooring; polishing wax; polishing creams; car polishing 
agents; polishing oil for laminated floor paper; polishing agents 
for leather preservation; waxes for leather; creams for leather; 
emery boards for nails; corundum; emery paper; emery cloth; 
sandpaper; abrasive sand; abrasive paper; abrasive cloth; body 
creams; body lotions; skin cleansing milk; skin cleansing oils; lip 
gloss; non-medicated skin creams for massage use; lip liner; 
cologne water; eau de toilette; body cleansers; tooth whitening 
preparations [tooth paste]; Priority Filing Date: March 18, 2008, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
4020080012889 in association with the same kind of wares. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on February 24, 2009 under No. 40-
0780557 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes 
cosmétiques pour le visage, crèmes à massage pour le visage, 
rafraîchissants pour le visage, lotions pour le visage à usage 
cosmétique; aromatisants pour gâteaux (huiles essentielles); 
aromatisants pour boissons (huiles essentielles); produits 
antistatiques à usage domestique; dégraisseurs à usage 
domestique; préparations de dérouillage; décapants à peinture;
produits pour enlever la laque; assouplissants pour la lessive; 
décapants de cire à plancher (préparations de récurage); soude 
pour blanchir; sels de blanchiment; crèmes nourrissantes non 
médicamenteuses; dissolvants de vernis à ongles; crayons à 
sourcils; poudres pour les cheveux; eau de lavande; rouges à 
joues en liquide; sachets pour parfumer le linge de maison; 
rouges à lèvres; mascaras; masques de beauté; gels de 
massage; huiles de massage; préparations pour manucure; 

vernis à ongles; dissolvants de vernis à ongles; huile capillaire; 
produits pour le séchage des cheveux; traitements de 
préservation capillaire; teintures capillaires; produits capillaires à 
onduler; décolorants capillaires; produits de beauté pour le bain; 
essence de badiane; antisudorifiques; crèmes de beauté; huiles 
de bain; poudre de bain; tafia de laurier, nommément parfum 
pour les cheveux; huiles pour bébés; poudre pour bébés; rouge 
à joues; fards à joues; poudre parfumée; lotions antipelliculaires 
à usage autre que pour les traitements médicaux; crèmes 
antipelliculaires à usage autre que pour les traitements 
médicaux; sels de bain à usage autre que médical; parfums, 
nommément eaux de Cologne, après-rasages; safrol; lait solaire; 
écrans solaires en lotions; écrans solaires en crèmes; huiles 
solaires; produits solaires; lotions après-rasage; crèmes à raser; 
vernis à ongles en poudre; vernis à ongles; décolorants pour les 
ongles; lait pour la peau; lotions rafraîchissantes pour la peau; 
huiles essentielles de cédrat; traceurs pour les yeux; 
démaquillants pour les yeux; ombres à paupières; lotions après-
rasage; essences éthérées; eau de Cologne; déodorants 
corporels; eau de toilette; brillants à lèvres; neutralisants pour 
lèvres; hydratants à lèvres; préparations protectrices pour les 
lèvres; produits cosmétiques amincissants; cold-cream; solutions 
à permanente froide; poudre compacte; cire à moustache; laits 
démaquillants à usage cosmétique; cire dépilatoire; produits 
dépilatoires; teintures pour la barbe; préparations pour 
permanente; neutralisants pour permanente; fond de teint en 
crème; lotion à permanente; poudre pour le visage; pot-pourris 
(parfums); crèmes blanchissantes pour la peau; crèmes pour les 
mains; parfums; huiles parfumées; gels capillaires; lustre 
coiffant; préparations de coiffure; laques capillaires; lotions 
capillaires; hydratants capillaires; mousse; fixatifs; revitalisants; 
crèmes capillaires; toniques capillaires; héliotropine; poudre pour 
maquillage; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; graisses 
à usage cosmétique; gelée de pétrole à usage cosmétique; 
astringents à usage cosmétique; crayons de maquillage; 
teintures cosmétiques; sels de bain à usage cosmétique; 
colorants à usage cosmétique; laits démaquillants à usage 
cosmétique; poudre de talc à usage cosmétique; pommades à 
usage cosmétique; essence de gaulthéria; essence de lavande; 
essence de vanille pour les cheveux; essence de bergamote; 
ionone (parfumerie); essence de jasmin; essence de rose; 
essence de girofle pour les cheveux; géraniol; parfumerie 
composée; menthe pour la parfumerie; musc pour la parfumerie; 
bois parfumé; bâtonnets à brûler; encens parfumé; adhésifs pour 
fixer des faux cheveux; faux cils; adhésifs pour fixer des faux 
cils; faux ongles; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
cotons-tiges à usage cosmétique; masques de beauté; 
décalcomanies à usage cosmétique; adhésifs cosmétiques; 
ouate à usage cosmétique; savon en poudre; détergents 
ménagers synthétiques; produits de nettoyage à sec; poudres de 
polissage; savons à raser; savons liquides; savons pour la 
transpiration des pieds; savons déodorants; produits de 
nettoyage pour les tuyaux d'évacuation; savons pour l'azurage 
des tissus; son de riz pour l'exfoliation de la peau (cosmétiques); 
huiles de nettoyage; nettoyants; savons pour effectuer la lessive 
à la main; savons désinfectants; savons à l'amande; savons 
médicamenteux; produits nettoyants pour vitres; produits à 
lessive; liquides de nettoyage pour pare-brise (écran); produits 
de nettoyage pour la cuvette de toilette; savons pour le bain;
savons cosmétiques; shampooing; savon sous forme de papier 
pour faciliter son transport; savons en crème; produits de rinçage 
capillaire; savons de toilette; vaporisateurs pour rafraîchir 
l'haleine; rince-bouche à usage autre que médical; prothèses 
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dentaires; produits de nettoyage pour prothèses dentaires; 
poudre dentifrice; dentifrice; cirages à chaussures; cire à 
chaussures; cire de cordonnier; poli à meubles et cire à 
parquets; cire à polir; crèmes de polissage; agents de polissage 
pour voitures; huiles de polissage pour feuilles de planchers 
stratifiés; agents de lustrage pour le traitement des cuirs; cires 
pour le cuir; crèmes pour le cuir; émeri pour les ongles; corindon; 
papier émeri; toile d'émeri; papier abrasif; sable abrasif; papier 
abrasif; tissu abrasif; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
laits démaquillants pour la peau; huiles nettoyantes pour la peau; 
brillant à lèvres; crèmes non médicamenteuses pour la peau 
pour les massages; crayon à lèvres; eau de Cologne; eau de 
toilette; nettoyants pour le corps; produits de blanchiment des 
dents (dentifrice). Date de priorité de production: 18 mars 2008, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020080012889 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 
février 2009 sous le No. 40-0780557 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,110. 2008/07/03. Jeans Castle inc., 3770A Laird Rd., Unit 
#2, Mississauga, ONTARIO L5L 0A7

STEADINESS Jeans
WARES: Clothing, namely T-shirts, jeans, pants, shirts, dress, 
skirts, blouse, jackets, sportwear, bags namely, purses, 
handbags, tote bags, sports bags, cosmetic bags, backpacks, 
luggage, perfume and clothing accessories namely shoes, 
sandals, boots, belts, suspenders, hats, caps, gloves, umbrellas 
and jewelry namely earrings, necklaces, bracelets, rings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jeans, 
pantalons, chemises, robes, jupes, chemisiers, vestes, 
vêtements sport, sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, 
sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacs à dos, valises, parfums 
et accessoires vestimentaires, nommément chaussures, 
sandales, bottes, ceintures, bretelles, chapeaux, casquettes, 
gants, parapluies et bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, bagues. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,400. 2008/08/06. Grape Technology Group, Inc., 3864 
Courtney Street, Suite 411, Bethlehem, PA 18017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, 
transmission of information by electronic communications 
networks; telecommunications services, namely, 

telecommunications access services; data transmission and 
reception services via telecommunication means; electronic 
exchange of voice, data, and graphics accessible via computer 
and telecommunication networks; providing multiple-user access 
to global computer information network; internet café services, 
namely, providing telecommunications connections to the 
internet in a café environment; providing online bulletin boards 
for transmission of messages among users in the field of general 
interest; Transmission of information by electronic 
communications network, namely transmission of messages 
among users in the field of general interest; electronic mail 
services; instant messaging services; voice over ip services; 
communications by computer terminals, namely, SMS text 
messages in response to consumers' questions and emails in 
connection with a text, web and group buying businesses and 
other business expansion of the company; wireless broadband 
communication services; mobile phone services. (2) Computer 
services in the nature of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information; providing 
on-line non-downloadable software for use in managing and 
maintaining information and files over computer networks, 
intranets and the Internet; providing on-line non-downloadable 
software for creating and maintaining websites and blogs; 
providing on-line non-downloadable software for file collaboration 
and revision tracking; providing on-line non-downloadable 
software for granting and controlling access to files; providing on-
line non-downloadable software for managing individual and 
group calendars and schedules; providing on-line non-
downloadable software featuring online storage of documents 
and databases; providing on-line computer mapping services; 
mapping services, namely, providing a website and website links 
to geographic information, map images, and trip routing; 
providing on-line non-downloadable software for tracking, 
managing, and optimizing advertising and promotional 
campaigns, and calculating return on investment in connection 
with the same; providing online non-downloadable software for 
tracking website traffic, e-commerce activity, customer loyalty, 
and sales conversion rates; providing online non-downloadable 
software for optimizing website navigation; providing online non-
downloadable software for managing, collecting, monitoring and 
analyzing web, blog and other online site traffic, user 
preferences and links in real time; technical support services, 
namely trouble shooting of problems of software for managing, 
collecting, monitoring and analyzing web, blog and other online 
site traffic, user preferences and links, technical support and 
computer consulting services related to all of the foregoing; 
computer consultation services. (3) Dissemination of advertising 
for others via the Internet. Priority Filing Date: July 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77522820 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transmission d'information par des réseaux de communications 
électroniques; services de télécommunication, nommément 
services d'accès par télécommunication; services de 
transmission et de réception de données par télécommunication; 
échange électronique de la voix, de données et d'images 
accessibles sur des réseaux informatiques et de 
télécommunication; offre d'accès multiutilisateur au réseau 
mondial d'information; services de café Internet, nommément 
offre de connexions de télécommunication à Internet dans un 
environnement de café; offre de babillards en ligne pour la 
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transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine 
des sujets d'intérêt général; transmission d'information par un 
réseau de communication électronique, nommément 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine 
des sujets d'intérêt général; services de courriel; services de 
messagerie instantanée; services de voix sur IP; communication 
par terminaux informatiques, nommément messages SMS en 
réponse aux questions et courriels des consommateurs en lien 
avec un texte, le Web, l'achat d'entreprises par un groupe ou 
autre expansion commerciale de l'entreprise; services de 
communication sans fil à large bande; services de téléphonie 
mobile. (2) Services informatiques sous forme de pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur 
ainsi que de l'information et des profils personnels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et la tenue 
à jour d'information et de fichiers sur des réseaux informatiques, 
des intranets et Internet; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et la tenue à jour de sites Web 
et de blogues; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le suivi de la collaboration et de la révision liées aux 
fichiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'octroi et le contrôle de l'accès à des fichiers; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion d'agendas et 
d'horaires individuels et de groupe; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant le stockage en ligne de documents 
et de bases de données; offre de services de cartographie 
informatisée en ligne; services de cartographie, nommément 
offre d'un site Web et de liens vers des sites Web d'information 
géographique, d'images cartographiques et d'itinéraires de 
voyage; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
suivi, la gestion et l'optimisation de campagnes publicitaires et 
promotionnelles ainsi que pour le calcul du rendement du capital 
investi en lien avec ces campagnes; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le suivi du trafic de sites Web, des 
activités de commerce électronique, de la fidélisation de la 
clientèle et du taux de transformation en ventes; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'optimisation de la navigation 
sur des sites Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion, la collecte, la surveillance et l'analyse du trafic 
de sites Web, de blogues et d'autres sites en ligne, des 
préférences des utilisateurs et des liens en temps réel; services 
de soutien technique, nommément dépannage des problèmes 
logiciels pour la gestion, la collecte, la surveillance et l'analyse 
du trafic de sites Web, de blogues et d'autres sites en ligne, des 
préférences des utilisateurs et des liens, services de soutien 
technique et de conseil en informatique concernant toutes les 
marchandises susmentionnées; services de conseil en 
informatique. (3) Diffusion de publicité pour le compte de tiers au 
moyen d'Internet. Date de priorité de production: 15 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77522820 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,406,422. 2008/08/06. VIRIDIAN DESIGN GROUP, LLC, a 
Limited Liability Company of California, 114 - 31st Place, 
Manhattan Beach, California 90266, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

VICARIOUS BY NATURE
WARES: Clothing and headwear, namely, shirts, blouses, 
dresses, skirts, pants, jeans, sweaters, jackets, blazers, T-shirts, 
tank tops, shorts, sweat pants, sweat shirts, swimwear, wet suits, 
belts, socks, hats, beanies, caps. Priority Filing Date: February 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/393,958 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. 
3,778,657 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément 
chemises, chemisiers, robes, jupes, pantalons, jeans, chandails, 
vestes, blazers, tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de bain, 
combinaisons isothermes, ceintures, chaussettes, chapeaux, 
petits bonnets, casquettes. Date de priorité de production: 11 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/393,958 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. 3,778,657 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,074. 2008/08/12. CWR Holdings, LLC, 1615 Cross 
Highway, Fairfield, Connecticut 06824, 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

DURACOAT
WARES: Fiber or metal reinforced pre-blended concrete mix. 
Priority Filing Date: March 03, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/411,727 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 07, 2008 under No. 3,511,830 on wares.

MARCHANDISES: Béton prémélangé renforcé de fibres ou de 
métal. Date de priorité de production: 03 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/411,727 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 octobre 2008 
sous le No. 3,511,830 en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 20 September 22, 2010

1,407,122. 2008/08/13. Jinx, Inc., (California Corporation), 4186 
Sorrento Valley Blvd, Suite A, San Diego, California 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON 
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

JINX
WARES: (1) clothing, namely shirts, pants, headwear, namely 
hats, caps, and beanies, underwear, creepers, namely one-piece 
garments for infants, pet clothing. (2) Key chains. (3) Mouse 
pads. (4) Printed materials, namely stickers, posters. (5) 
Backpacks. (6) Patches for clothing. (7) clothing, namely shirts, 
headwear, namely hats, caps, underwear. Used in CANADA 
since as early as October 2004 on wares (1), (4), (5), (6); 
December 2005 on wares (2); February 2007 on wares (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (7). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
25, 2005 under No. 3008512 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
petits bonnets, sous-vêtements, barboteuses, nommément 
vêtements une pièce pour nourrissons, vêtements pour animaux 
de compagnie. (2) Chaînes porte-clés. (3) Tapis de souris. (4) 
Imprimés, nommément autocollants, affiches. (5) Sacs à dos. (6) 
Appliques pour vêtements. (7) Vêtements, nommément 
chemises, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
sous-vêtements. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1), (4), (5), (6); 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises (2); février 
2007 en liaison avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (7). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
octobre 2005 sous le No. 3008512 en liaison avec les 
marchandises (7).

1,407,295. 2008/08/14. 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

Exercices dans la cour
WARES: Tents; Flags, namely Canadian and international flags; 
Bags, namely, athletic and school; Printed matter, namely, 
posters, calendars, postcards, magazines and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders; Electronic publications, namely, on-
line books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals; Men's, women's 
and children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, jerseys, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests; headwear, namely, hats, caps and 
toques; Promotional items, namely, caps, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets; Balls,
namely, soccer. SERVICES: Operating a business providing 

soccer coaching, soccer drills, soccer game organization and 
staging services, physical fitness and food nutrition for children 
and teenagers; Consultation and research services in the field of 
soccer coaching, soccer drill, soccer game organization and 
staging, physical fitness and food nutrition for children and 
teenagers; Print advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others in the field of soccer coaching, 
soccer drill, soccer game organization and staging, physical 
fitness and food nutrition for children and teenagers; Online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others in the field of soccer coaching, soccer drill, soccer 
game organization and staging, physical fitness and food 
nutrition for children and teenagers; Providing print advertising 
space; Providing online advertising space; Providing information 
over the global communications network relating to soccer 
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers; 
Operating a website providing information relating to soccer 
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tentes; drapeaux, nommément du Canada 
et d'autres pays; sacs, nommément sacs de sport et d'école; 
imprimés, nommément affiches, calendriers, cartes postales, 
magazines et répertoires; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement; publications électroniques, 
nommément livres, cahiers d'exercices, magazines, cyberlettres, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, jerseys, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques; articles promotionnels, nommément 
casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur; ballons, nommément ballons de 
soccer. SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant de 
l'entraînement au soccer, des exercices de soccer, des services 
d'organisation et de tenue de matchs de soccer ainsi que des 
services liés à la bonne condition physique et à l'alimentation 
pour les enfants et les adolescents; services de conseil et de 
recherche dans les domaines de l'entraînement au soccer, des 
exercices de soccer, de l'organisation et de la tenue de matchs 
de soccer, de la bonne condition physique et de l'alimentation 
pour les enfants et les adolescents; services de publicité 
imprimée, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers dans les domaines de l'entraînement au soccer, 
des exercices de soccer, de l'organisation et de la tenue de 
matchs de soccer, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation pour les enfants et les adolescents; services de 
publicité en ligne, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers dans les domaines de l'entraînement au 
soccer, des exercices de soccer, de l'organisation et de la tenue 
de matchs de soccer, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation pour les enfants et les adolescents; offre d'espace 
publicitaire imprimé; offre d'espace publicitaire en ligne; diffusion 
d'information sur le réseau de communication mondial ayant trait 
à l'entraînement au soccer, aux exercices de soccer, à 
l'organisation et à la tenue de matchs de soccer, à la bonne 
condition physique et à l'alimentation pour les enfants et les 
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adolescents; exploitation d'un site Web d'information ayant trait à 
l'entraînement au soccer, aux exercices de soccer, à 
l'organisation et à la tenue de matchs de soccer, à la bonne 
condition physique et à l'alimentation pour les enfants et les 
adolescents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,329. 2008/08/14. 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

ORENCIA RESPONSE PROGRAM
SERVICES: Patient infusion and reimbursement program, 
namely: providing assistance to arthritis patients by providing 
access to infusion treatments of pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of auto-immune diseases, and 
providing assistance with reimbursement for the costs of such 
infusion treatments. Used in CANADA since at least as early as 
July 2006 on services.

SERVICES: Programme de perfusions et de remboursement, 
nommément offre d'aide aux patients atteints d'arthrite en leur 
donnant accès à des préparations pharmaceutiques fournies par 
perfusion pour le traitement et la prévention de maladies auto-
immunes, et offre d'aide relativement au remboursement du coût 
de ces perfusions. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services.

1,407,488. 2008/08/15. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Lindbergh-Allee 1, CH-8152 Glattpark, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD 
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

TASSIMO PROFESSIONAL
WARES: Coffee; coffee makers; coffee extracts; coffee 
substitutes; non-alcoholic coffee beverages; non-alcoholic cocoa 
beverages, non-alcoholic chocolate beverages; tea; and 
concentrates, syrups, and powders used in the preparation of 
non-alcoholic coffee, cocoa, and tea beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; cafetières; extraits de café; 
succédanés de café; boissons au café sans alcool; boissons au 
cacao non alcoolisées, boissons au chocolat non alcoolisées; 
thé; concentrés, sirops et poudres utilisés dans la préparation de 
boissons non alcoolisées au café, au cacao et au thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,559. 2008/08/18. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

Bell Télé
WARES: Television set top receivers and decoders; Satellite 
receiving dish and antennas; wire and wireless connectors; 
television and receiver remote controls; routers and cable 
modems remote extenders; pre-recorded audio, visual and video 
image digital video discs and optical discs, videotapes, cassettes 
and films of television programs; video game units; printed and 
online publications, namely magazines, books and guides, 
learning and instruction manuals. SERVICES:
Telecommunication and communication services, namely the 
production, recording, carrying, transmission, distribution and 
broadcasting of pre-recorded or live television and radio 
programs; Television broadcasting services, telecommunication 
services, and interactive electronic communications services 
namely providing interactive television programs and radio 
programs; Operating of television and radio networks; Pay-per-
view television interactive programming and video-on-demand 
services; interactive on-line computer games; network, cable and 
satellite carrier and distributor services; Providing electronic 
communications services namely the operation of an Internet 
website for the purposes of providing information on a variety of 
topics of general interest, data, on-line chats, e-mail and 
television web casts; Multimedia services, namely the provision 
of entertainment, education and information namely television 
programming offered by way of multi-media applications 
including computers, television, pre-recorded audio and video 
tapes and cassettes, pre-recorded compact discs (not software 
related), pre-recorded CD-ROMs (not software related), 
databases, pre-recorded computer discs and video discs (not 
software related) containing television programming; 
dissemination of advertisement for others via all on-line 
electronic communications, providing links to web site of others; 
providing bundle of television, telephone and Internet services; 
installation, repair, maintenance of television and related 
equipments. Used in CANADA since August 08, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boîtiers récepteurs et décodeurs; antennes 
paraboliques de réception par satellite; connecteurs avec et sans 
fil; télécommandes pour téléviseurs et récepteurs; prolongateurs 
à distance pour routeurs et modems câble; disques 
vidéonumériques et disques optiques audio, visuels et vidéo, 
cassettes vidéo, cassettes et films préenregistrés contenant des 
émissions de télévision; appareils de jeux vidéo; publications 
imprimées et en ligne, nommément magazines, livres et guides, 
manuels d'instruction et d'apprentissage. SERVICES: Services 
de télécommunication et de communication, nommément 
production, enregistrement, transmission, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio en direct ou 
préenregistrées; services de télédiffusion, services de 
télécommunication et services de communication électronique 
interactive, nommément offre d'émissions de radio et de 
télévision interactives; exploitation de réseaux de radio et de 
télévision; services d'émissions de télévision à la carte et de 
vidéo à la demande; jeux informatiques interactifs en ligne; 
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services de distributeur et de fournisseur par réseau, câble et 
satellite; offre de services de communication électronique, 
nommément exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information sur divers sujets d'intérêt public et offrant des 
données, des forums, le courriel et des webémissions; services 
multimédias, nommément offre de divertissement et 
d'information, nommément émissions de télévision offertes au 
moyen d'applications multimédias, y compris ordinateurs, 
télévision, bandes et cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), 
CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), bases de 
données, disques informatiques et disques vidéo préenregistrés 
(ne contenant pas de logiciel) contenant des émissions de 
télévision; diffusion de publicités pour des tiers par des 
communications électroniques en ligne, avec des liens vers des 
sites Web de tiers; offre de services combinés de télévision, de 
téléphonie et d'Internet; installation, réparation et entretien 
d'équipement télévisuel et d'équipement connexe. Employée au 
CANADA depuis 08 août 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,407,616. 2008/08/18. 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

WARES: Bath tissue, facial tissue, paper napkins and paper 
towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
serviettes de table en papier et essuie-tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,728. 2008/08/12. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Skin care preparations, namely, bubble bath and 
cleansers for the skin. Priority Filing Date: August 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77542150 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. 3,726,314 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
bain moussant et nettoyants pour la peau. Date de priorité de 
production: 08 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77542150 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. 
3,726,314 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,767. 2008/08/19. United States Fund for Unicef (a 
Corporation of New York), 333 East 38th Street, New York, NY 
10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

TAP PROJECT
SERVICES: (1) Promoting public awareness through the 
operation of a website for the public, display of posters and 
brochures, advertisement on radio and television, public 
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speaking, community meetings, printed publications, public 
service announcements and information dissemination through 
the distribution of educational material to the public about 
children in developing countries and living conditions for children 
in developing countries. (2) Charitable fundraising services, 
namely, activities to raise funds for children in developing 
countries to improve the conditions in which they live. Used in 
CANADA since at least as early as April 2007 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 
under No. 3497954 on services.

SERVICES: (1) Sensibilisation du public par l'exploitation d'un 
site Web pour le public, la présentation d'affiches et de 
brochures, la diffusion d'annonces publicitaires à la radio et à la 
télévision, par des conférences, des rencontres 
communautaires, des publications imprimées et des 
communiqués d'intérêt public ainsi que diffusion d'information 
par la distribution de matériel éducatif au public sur les enfants 
des pays en voie de développement et les conditions de vie des 
enfants dans les pays en voie de développement. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
activités visant à recueillir des fonds pour améliorer les 
conditions de vie des enfants des pays en voie de 
développement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 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 
septembre 2008 sous le No. 3497954 en liaison avec les 
services.

1,408,230. 2008/08/22. Laboratoire Central de Chimiotherapie et 
de Dermochimie, (Société par actions simplifiée), 48 rue des 
Petites Ecuries, 75010 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

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, gynécologiques, 
obstétriques, dentaires; instruments médicaux nommément 
spéculum, ventouses obstétriques; appareils chirurgicaux, 
gynécologiques et médicaux nommément appareils pour 
l’assistance à la procréation pour insémination intra cervicale ou 
intra-utérine nommément sondes, pistolets et cupules pour 
insémination, appareils de prélèvements et de recueil de 
secrétions, appareils de perfusion tubaire; appareils obstétriques 
nommément matériel vasculaire pour embolectomie artérielle, 



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 24 September 22, 2010

thrombectomie veineuse, occlusion artérielle, irrigation; stérilets; 
appareils et matériel radiographiques gynécologiques destinés à 
procéder à des investigations au niveau de l’appareil génital 
féminin, pour des biopsies, prélèvements nommément cathéters, 
sondes pour exploration fonctionnelle échographique, appareils 
et matériel radiographiques gynécologiques destinés à procéder 
à des transferts d’embryons par voie transabdominale ou 
vaginale, nommément sondes, cathéters et ensembles de 
cathéters, avec ou sans guide, échogènes ou non échogènes; 
matériel de suture nommément fil et aiguille de suture, agrafes 
chirurgicales; instrument médical de prélèvement nommément 
brosses de prélèvement, spatules de prélèvement, cathéters, 
seringues et hystéromètres; matériel à visée contraceptive 
nommément diaphragme, préservatifs, éponges. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Surgical, gynecological, obstetrical, dental instruments; 
medical instruments, namely specula, vacuum extractors; 
surgical, gynecological and medical apparatus, namely 
procreation assistance apparatus for intra-cervical or intrauterine 
insemination, namely probes, guns, and cups used for 
insemination, apparatus used for specimen and secretion 
collection, tubular perfusion apparatus; obstetrical apparatus, 
namely vascular material for arterial embolectomy, venous 
thrombectomy, arterial occlusion, irrigation; intrauterine 
contraceptive device; gynecological X-ray apparatus and 
equipment intended for medical investigations related to the
female reproductive system, for biopsies, for samples, namely 
catheters, probes for functional ultrasonography exploration, X-
ray and gynecological apparatus and equipment intended for 
trans-abdominal or vaginal embryo transfers, namely probes, 
catheters and catheter kits, with or without guides, echogenic or 
non-echogenic; suture materials, namely suture thread and 
needles, surgical staples; medical instruments used for 
specimen collection, namely sample collection brushes, sample 
collection spatulas, catheters, syringes and hysterometers; 
contraceptive materials, namely diaphragms, condoms, sponges. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,408,308. 2008/08/22. j2 Global Holdings Limited, Unit 3, 
Woodford Business Park, Santry, Dublin 9, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ContinuitySMART
SERVICES: Electronic mail services; recording and electronic 
storage of data and images for others for the purpose of creating 
security back-ups and archives; disaster recovery services, 
namely business planning and continuity services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on services.

SERVICES: Services de courriel; enregistrement et stockage 
électronique de données et d'images pour des tiers à des fins de 
création de copies de sécurité et d'archives; services de reprise 
en cas de sinistre, nommément services de planification et de 
continuité des affaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

1,408,380. 2008/08/25. MARTIN HODAS, an individual, citizen 
of the United States of America, 271- 19 E., Grand Central 
Parkway, Floral Park, New York 11005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 4360, HAMPTON, 
MONTREAL, QUEBEC, H4A2L2

HOT BEAST
WARES: (1) Skin care preparations, beauty care preparations, 
hair care preparations, cosmetics and toiletries, namely, bath 
and body soaps, moisturizers and lotions, perfumery 
preparations, perfume. (2) Handbags and wallets, backpacks, 
gym bags and cosmetics bags. (3) Men's and Women's clothing, 
namely, t-shirts, shirts, pants, jeans, dresses, skirts, shorts, 
shoes and undergarments. Priority Filing Date: August 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77549504 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, produits de 
beauté, produits de soins capillaires, cosmétiques et articles de 
toilette, nommément savons pour le bain et le corps, hydratants 
et lotions, produits de parfumerie, parfums. (2) Sacs à main et 
portefeuilles, sacs à dos, sacs de sport et sacs à cosmétiques. 
(3) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, jeans, robes, jupes, shorts, chaussures et 
vêtements de dessous. Date de priorité de production: 18 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77549504 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,521. 2008/08/15. Jeans Castle inc., 3770A Laird Rd., Unit 
#2, Mississauga, ONTARIO L5L 0A7

WARES: (1) Wearing apparel, namely jeans, pants, shorts, 
shirts, t-shirts, dresses, skirts, blouses, jackets, coats, socks, 
hosiery. (2) Women's lingerie, underwear, undergarments and 
sleep wear, namely, underwear, panties, boxers, bras, garter 
belts, slips, teddies, camisoles, nightdresss, pajamas, robes, 
nightgowns. (3) Footwear, namely, sneakers, shoes, sandals, 
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boots, slippers. (4) Swimwear, namely, swimsuits, bathing suits 
and bikinis, (5) Fashion accessories, namely, scarves, gloves, 
watches, belts, wallets, sunglasses, perfume, suspenders, hats, 
baseball caps. (6) Bags, namely, purses, handbags, tote bags, 
sports bags, cosmetic bags, backpacks, luggage. (7) Shoes, 
belts, suspenders; bags, namely handbags, tote bags and sports 
bags, wallets, socks, hosiery, lingerie, underwear, swimsuits; 
sleep wear, namely pajamas, hats. (8) Watches. (9) Perfume. 
(10) Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
jeans, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, robes, jupes, 
chemisiers, vestes, manteaux, chaussettes, bonneterie. (2) 
Lingerie féminine, sous-vêtements, vêtements de dessous et 
vêtements de nuit, nommément sous-vêtements, culottes, 
boxeurs, soutiens-gorge, porte-jarretelles, slips, combinaisons-
culottes, camisoles, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de 
nuit. (3) Articles chaussants, nommément espadrilles, 
chaussures, sandales, bottes, pantoufles. (4) Vêtements de bain, 
nommément maillots de bain et bikinis. (5) Accessoires de 
mode, nommément foulards, gants, montres, ceintures, 
portefeuilles, lunettes de soleil, parfums, bretelles, chapeaux, 
casquettes de baseball. (6) Sacs, nommément sacs à main, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacs à dos, 
valises. (7) Chaussures, ceintures, bretelles; sacs, nommément 
sacs à main, fourre-tout et sacs de sport, portefeuilles, 
chaussettes, bonneterie, lingerie, sous-vêtements, maillots de 
bain; vêtements de nuit, nommément pyjamas, chapeaux. (8) 
Montres. (9) Parfums. (10) Lunettes de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,018. 2008/08/29. RAI-Radiotelevisione italiana Spa, Viale 
Mazzini, 14, 00195 Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RAITALIA
WARES: Photographic apparatus and instruments, namely, 
cameras, unexposed camera film, blank videotapes, blank floppy 
discs and blank compact discs; cinematographic apparatus and 
instruments, namely, cameras and unexposed camera film; 
floppy discs and CD-ROMs in the field of educational computer 
software for the teaching of languages and university courses; 
floppy discs and CD-ROMs in the field of entertainment in the 
field of music, videos and movies; floppy discs and CD-ROMs in 
the field of sports, movies, talk shows, soap operas, sports and 
news programming and financial and business information; blank 
magnetic tapes and discs; blank recording discs; data 
processing equipment and computers, namely, sound and video 
recorders; prerecorded videotapes featuring a variety of 
television and other entertainment programs in the nature of 
documentary films, educational programs, talk shows, soap 
operas, sports and news programming, and financial and 
business information; calculators; video game cartridges and 
video game discs; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, publication paper, printing paper, paper bags, 
paper boxes, packing paper, cards, calendars, cardboard boxes 
and folders; printed matter and publications, namely, books, 
newspapers, magazines; adhesives for stationery and household 

purposes. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; promoting goods and services by 
preparing and placing advertisements in electronic magazine 
accessed through a global computer network; electronic billboard 
advertising; preparing audio-visual presentations for use in 
advertising; television advertising agencies; advertising 
agencies, namely, promoting the services of all various 
industries through the distribution of printed and audio 
promotional materials and by rendering sales promotion advice; 
advertising agency services; providing television advertising for 
others; dissemination of advertising via in on-line electronic 
communications network; dissemination of advertising matter; 
advertising services namely providing advertising space in a 
periodical; advertising slogan and cartoon character licensing; 
rental of advertising space; telecommunications, namely 
television broadcasting services, radio broadcasting services, 
broadcasting of television and radio programs, broadcasting of 
news, movies, music by radio, cable, satellite and global 
computer networks; rental of telecommunications equipment; 
entertainment in the field of television and radio programs; 
production and distribution of television and radio programs; 
scheduling of television and radio programming; organization of 
community cultural and sporting events, namely organization of 
seminars, festivals, exhibitions, competitions in the field of music, 
cinema, television, theatre, literature, photography; organization 
of festivals and shows to promote the culture of sports. (2) 
Rental of advertising space; telecommunications, namely 
television broadcasting services, radio broadcasting services, 
broadcasting of television and radio programs, broadcasting of 
news, movies, music by radio, cable, satellite and global 
computer networks; entertainment in the field of television and 
radio programs; production and distribution of television and 
radio programs; scheduling of television and radio programming. 
Priority Filing Date: March 21, 2008, Country: ITALY, 
Application No: RM2008C001870 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services 
(1). Used in ITALY on services (2). Registered in or for ITALY 
on September 17, 2008 under No. 1140020 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Appareils et instruments de photographie, 
nommément appareils photo, pellicule photographique vierge, 
bandes vidéo vierges, disquettes vierges et disques compacts 
vierges; appareils et instruments cinématographiques, 
nommément appareils photo et pellicule photographique vierge; 
logiciels, nommément disquettes et CD-ROM dans le domaine 
des didacticiels d'enseignement des langues et des cours 
universitaires; disquettes et CD-ROM de divertissement dans les 
domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; disquettes et 
CD-ROM dans les domaines des sports, du cinéma, des talk-
shows, des feuilletons, des émissions de sports et de nouvelles 
ainsi que de l'information financière et commerciale; bandes 
magnétiques et disques vierges; disques d'enregistrement 
vierges; matériel de traitement de données et ordinateurs, 
nommément enregistreurs de sons et de vidéos; bandes vidéo 
préenregistrées contenant différentes émissions de télévision et 
d'autres émissions de divertissement, en l'occurrence films 
documentaires, programmes éducatifs, talk-shows, feuilletons, 
émissions de sports et nouvelles, et information financière et 
commerciale; calculatrices; cartouches de jeux vidéo et disques 
de jeux vidéo; papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément papier à publication, papier 
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d'impression, sacs en papier, boîtes pour papier, papier 
d'emballage, cartes, calendriers, boîtes en carton et chemises 
de classement; imprimés et publications, nommément livres, 
journaux, magazines; adhésifs pour le bureau et la maison. 
SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation de 
publicités pour des tiers; promotion de marchandises et de 
services par la préparation et par le placement de publicités 
dans des magazines électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publicité par babillard électronique; 
préparation de présentations audiovisuelles utilisées en publicité; 
agences de publicité à la télévision; agences de publicité, 
nommément promotion des services des différentes industries 
par la distribution de matériel promotionnel imprimé et audio et 
par l'offre de conseils en matière de promotion des ventes; 
services d'agence de publicité; publicité télévisée pour des tiers; 
diffusion de publicités par un réseau de communication 
électronique en ligne; diffusion de matériel publicitaire; services 
de publicité, nommément offre d'espaces publicitaires dans un 
périodique; octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires et de personnages de bandes dessinées; location 
d'espaces publicitaires; télécommunications, nommément 
services de télédiffusion, services de radiodiffusion, diffusion 
d'émissions de télévision et de radio, diffusion de nouvelles, de 
films, de musique à la radio, par câble, par satellite et par 
réseaux informatiques mondiaux; location d'équipement de 
télécommunication; divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision et de radio; production et distribution 
d'émissions de télévision et de radio; planification d'émissions de 
télévision et de radio; organisation d'activités culturelles et 
d'épreuves sportives communautaires, nommément organisation 
de conférences, de festivals, d'expositions, de compétitions dans 
le domaine de la musique, du cinéma, de la télévision, du 
théâtre, de la littérature, de la photographie; organisation de 
festivals et de spectacles pour promouvoir les sports. (2) 
Location d'espaces publicitaires; télécommunications, 
nommément services de télédiffusion, services de radiodiffusion, 
diffusion d'émissions de télévision et de radio, diffusion de 
nouvelles, de films, de musique à la radio, par câble, par satellite 
et par réseaux informatiques mondiaux; divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision et de radio; production et 
distribution d'émissions de télévision et de radio; planification 
d'émissions de télévision et de radio. Date de priorité de 
production: 21 mars 2008, pays: ITALIE, demande no: 
RM2008C001870 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 17 septembre 2008 sous le No. 1140020 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,409,122. 2008/08/29. Oliver Schrott Kommunikation GmbH, An 
den Dominikanern 11-27, 50668 Koeln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, white and black are claimed as a feature of the trade-mark. 
The trade-mark consists of the white letter B on a dark blue 
background, the white letter R on a light blue background and 
the words BRAND RELEVANCE in black.

WARES: goods made of paper or cardboard, namely, 
signboards, name badges, banners, bookmarks, posters, 
invitations and folders; printed goods, namely, press kits, 
brochures, calendars, catalogs, booklets, agendas and 
programs; photographs. SERVICES: advertising third parties’ 
businesses, products and services, by means of authoring, 
designing and producing brochures, invitations, press kits, flyers, 
commercials for television and the internet, and advertisements 
in print media; merchandising services, namely, creation of 
promotional materials and promotional gifts for third parties; 
public relations; marketing third parties’ businesses, products 
and services, by means of presentations, exhibitions, trade fairs, 
public relations/press activities and campaigns, and developing 
and creating social media networks and online/internet 
campaigns; marketing consulting; communications consulting; 
event management; dissemination of advertising, by means of 
developing and creating banners, movies/video clips, 
commercials, websites, microsites, on the internet, in association 
with promoting and publicizing third parties’ businesses, products 
and services; organization of seminars, shows, events, 
exhibitions, conventions and trade fairs in association with 
promoting and publicizing third parties’ businesses, products and 
services; presentation and display of products and services on 
behalf of third parties; business administration consulting; 
producing seminars, shows, events, exhibitions, conventions and 
trade fairs in association with promoting and publicizing third 
parties’ businesses, products and services; film production; video 
clip and movie production for consumer, media and business 
customers; organizing and presenting seminars, conventions, 
exhibitions and events, in association with the promotion and 
display of products, services and goods of third parties, for 
marketing, informational and public relations purposes; artists 
agency services; advising others regarding the design of 
homepages and internet sites; design and creation of 
homepages and internet sites. Priority Filing Date: July 30, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007112551 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 May 14, 2009 
under No. 007112551 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 bleu, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce est constituée de la lettre B en blanc sur fond bleu 
foncé, de la lettre R en blanc sur fond bleu clair et des mots 
BRAND RELEVANCE en noir.

MARCHANDISES: Marchandises en papier ou en carton, 
nommément enseignes, porte-nom, banderoles, signets, 
affiches, invitations et chemises de classement; imprimés, 
nommément dossiers de presse, brochures, calendriers, 
catalogues, livrets, agendas et programmes; photos. 
SERVICES: Publicité des entreprises, des produits et des 
services de tiers, par la création, la conception et la production 
de brochures, invitations, dossiers de presse, prospectus, 
messages publicitaires pour la télévision et Internet ainsi que



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 27 September 22, 2010

publicités imprimées; services de marchandisage, nommément 
création de matériel et de cadeaux promotionnels pour des tiers; 
relations publiques; marketing des entreprises, des produits et 
des services de tiers, par des présentations, expositions, salons 
professionnels, relations publiques ainsi qu'activités et 
campagnes de presse, ainsi qu'élaboration, création de réseaux 
de médias sociaux et de campagnes en ligne; services de 
conseil en marketing; services de conseil en communication; 
gestion d'évènements; diffusion de publicité, par l'élaboration et 
la création de bannières, films et vidéoclips, messages 
publicitaires, sites Web, microsites, sur Internet, relativement à la 
promotion et à la publicité des entreprises, des produits et des 
services de tiers; organisation de conférences, spectacles, 
évènements, expositions, congrès et salons professionnels 
relativement à la promotion et à la publicité des entreprises, des 
produits et des services de tiers; présentation et exposition de 
produits et de services pour le compte de tiers; services de 
conseil en administration des affaires; production de 
conférences, spectacles, évènements, expositions, congrès et 
salons professionnels relativement à la promotion et à la 
publicité des entreprises, des produits et des services de tiers; 
production de films; production de vidéoclips et de films pour les 
consommateurs, les médias et les entreprises clientes; 
organisation et présentation de conférences, congrès, 
expositions et évènements, relativement à la promotion et à 
l'exposition des produits, des services et des marchandises de 
tiers, à des fins de marketing, d'information et de relations 
publiques; services d'agence d'artistes; conseils pour des tiers 
concernant la création de pages d'accueil et de sites Internet; 
conception et création de pages d'accueil et de sites Internet. 
Date de priorité de production: 30 juillet 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007112551 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 14 mai 2009 sous le No. 007112551 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.

1,409,143. 2008/09/02. 688076-2 CANADA INC, 4030 rue Notre 
Dame Ouest #104, Montréal, QUEBEC H4C 1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. "Let's Meet" is 
brown and "in" is light green.

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, 
vests, jackets, jerseys, shorts, boxer shorts, pants, and socks; 
travel accessories namely suitcases and luggages; sunglasses, 
pens, shoes, slippers, and boots; headgear, namely hats, caps, 
and visors. SERVICES: Online social networking website 
targeted to business people and professionals to i) facilitate 
meetings and networkings between business people and 
professionals , ii) enable business people and professionals to 
keep track of their contacts while traveling, iii) facilitate meetings 

during travels. Used in CANADA since July 01, 2008 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Let's Meet » sont bruns et le mot « in 
» est vert clair.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails, gilets, vestes, jerseys, 
shorts, boxeurs, pantalons et chaussettes; accessoires de 
voyage, nommément valises; lunettes de soleil, stylos, 
chaussures, pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières. SERVICES: Site Web de 
réseautage destiné aux entrepreneurs et aux professionnels 
pour (I) faciliter les réunions et le réseautage des entrepreneurs 
et des professionnels, (II) permettre aux entrepreneurs et aux 
professionnels d'assurer le suivi de leurs relations pendant qu'ils 
voyagent, (III) faciliter les réunions en voyage. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,409,702. 2008/09/05. FOUR HOST FIRST NATIONS 
SOCIETY, 320 Seymour Blvd., North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7L 4J5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RATCLIFF & COMPANY, SUITE 500-221 
WEST ESPLANADE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7M3J3

WARES: Clothing namely t-shirts, jackets, waterproof rain 
jackets, ponchos, winter jackets, light summer jackets, fleece 
jackets, vests, hats, ball caps, visors, bucket hats, beanie hats, 
toques, silk scarves, wool scarves, sweatshirts, hooded
sweatshirts, front zippered sweatshirts, golf shirts, lacrosse 
shirts, warm-up suits, aprons, chefs' jackets, gloves, mittens, 
wristbands, shorts and ties; office supplies namely, briefcases, 
wallets, binders, notepads, notebooks, computer cases, 
attachés, folios, books, cardholders, card cases, paperweights, 
leather luggage tags, leather bound journals, compact disc 
holders, passport holders, desk pads, calendars, coasters, 
mouse pads, calculators, USB flash drives, laser pointers, 
conference bags, airline trolley bags, backpacks and clipboards; 
artisan works, namely salmon boxes, canoe paddles, aboriginal 
bent wood boxes, hand woven ornamental cedar baskets, hand 
woven cedar hats, picture frames, etched drinking glasses, 
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etched plates, etched vases, etched bowls, totem poles, 
aboriginal welcoming poles, miniature canoes, hand soaps, body 
soaps and bath soaps; sporting goods, namely golf balls, golf 
shoes, golf markers, hockey jerseys, hockey pucks, hockey 
sticks, snowboards, snowboard accessories, skis, ski 
accessories, snowshoes, lacrosse sticks, tennis balls, 
basketballs, soccer balls, sports bags and duffel bags; jewellery, 
namely earrings, pendants, bracelets, watches, tie pins and 
cufflinks; food products, namely traditional aboriginal cooking 
sauces, maple syrup, maple sugar candy, chocolates, jams, 
jellies, honey, smoked salmon, wines, cheeses, tea and coffee. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
vestes imperméables, ponchos, vestes d'hiver, vestes d'été, 
vestes molletonnées, gilets, chapeaux, casquettes de baseball, 
visières, chapeaux cloches, petits bonnets, tuques, foulards de 
soie, foulards de laine, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon, pulls d'entraînement avec fermeture à glissière à 
l'avant, polos, chandails de crosse, survêtements, tabliers, 
vestes de chef, gants, mitaines, serre-poignets, shorts et 
cravates; articles de bureau, nommément serviettes, 
portefeuilles, reliures, blocs-notes, carnets, étuis d'ordinateur, 
mallettes, porte-documents, livres, porte-cartes, étuis à cartes, 
presse-papiers, étiquettes à valises en cuir, journaux en cuir 
relié, supports de disques compacts, porte-passeports, sous-
main, calendriers, sous-verres, tapis de souris, calculatrices, clés 
USB, pointeurs laser, sacs de conférence, sacs-chariots pour 
l'avion, sacs à dos et planchettes à pince; ouvrages d'artisanat, 
nommément boîtes de pêche au saumon, pagaies de canoë, 
boîtes autochtones en bois cintré, paniers ornementaux en cèdre 
tissé à la main, chapeaux en cèdre tissé à la main, cadres, 
verres gravés, assiettes gravées, vases gravés, bols gravés, 
mâts totémiques, mats de bienvenue autochtones, canoës 
miniatures, savons pour les mains, savons pour le corps et 
savons de bain; articles de sport, nommément balles de golf, 
chaussures de golf, marqueurs, chandails de hockey, rondelles 
de hockey, bâtons de hockey, planches à neige, accessoires de 
planche à neige, skis, accessoires de ski, raquettes, bâtons de 
crosse, balles de tennis, ballons de basketball, ballons de 
soccer, sacs de sport et sacs polochons; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, pendentifs, bracelets, montres, pinces de 
cravate et boutons de manchette; produits alimentaires, 
nommément sauces de cuisson traditionnelles autochtones, 
sirop d'érable, bonbons au sucre d'érable, chocolats, confitures, 
gelées, miel, saumon fumé, vins, fromages, thé et café. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,409,959. 2008/09/09. Control Stuff Inc., Box 44, 204 Paul 
Avenue South, Cologne, Minnesota 55322, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CONTROL STUFF
WARES: Automation, control and monitoring systems for use in 
industrial processes namely micro-processor based hardware 
and software used to control and monitor industrial equipment, 
namely, motors, solenoids, safety devices, actuators, process 

control devices and temperature sensors; computer software for 
controlling and monitoring industrial process systems, namely, 
equipment, motor, process, and temperature control systems. 
SERVICES: Design, engineering, assembly, installation and 
maintenance of automation and control systems for use in 
industrial process systems namely motor, process, and 
temperature control systems, using micro-processor based 
hardware and software to control and monitor the systems. Used
in CANADA since at least as early as September 2002 on wares. 
Priority Filing Date: May 12, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/471,896 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 20, 2010 under No. 3,778,747 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'automatisation, de contrôle et de 
surveillance des procédés industriels, nommément matériel 
informatique et logiciels commandés par microprocesseur 
utilisés pour commander et surveiller l'équipement industriel, 
nommément moteurs, solénoïdes, dispositifs de sécurité, 
actionneurs, appareils de commande des procédés et sondes de 
température; logiciels pour la commande et la surveillance de 
systèmes de procédés industriels, nommément équipement, 
moteur, procédés et systèmes de régulation de la température. 
SERVICES: Conception, génie, assemblage, installation et 
entretien de systèmes d'automatisation et de commande pour 
les systèmes de procédés industriels, nommément moteur, 
procédés et systèmes de régulation de la température, à l'aide 
de matériel informatique et de logiciels commandés par 
microprocesseur pour commander et surveiller les systèmes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/471,896 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 20 
avril 2010 sous le No. 3,778,747 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,409,996. 2008/09/09. MAGNESIUM ELEKTRON LIMITED, a 
United Kingdom corporation, The Victoria, 150-182 Harbour City, 
Salford Keys, Manchester, M50 3SP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Common metals and alloys thereof; magnesium, 
magnesium alloys; machined and cast parts of common metals 
for use in industry; non-electric wire of common metal; metal 
bungs for sealing; metal plugs; pipes, tubes, poles, support rings 
and sealing rings of metal, namely extrusions of magnesium 
alloys and aluminium alloys, for use in the automotive, 
aerospace and defence industries and for medical applications; 
sheet metal; tooling plates of metal; metal containers for use in 
industry, namely electronic enclosures and equipment cases; 
soldering wire and welding wire; welding rods and brazing rods, 
brazing alloys; surgical, dental and veterinary instruments; 
medical instruments for the treatment of cardiovascular and 
orthopaedic conditions; artificial limbs, eyes and teeth; artificial 
implants for cardiovascular and orthopaedic trauma repairs; 
biodegradable surgical implants, prosthetic implants, 
cardiovascular implants; orthopaedic articles, namely 
orthopaedic implants made of magnesium materials; orthopaedic 
fasteners and fixings; screws, plates and pins, all for orthopaedic 
use; suture materials; supportive bandages. Used in CANADA 
since at least as early as July 2006 on wares. Priority Filing 
Date: August 28, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2496234 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 26, 2008 under No. 2496234 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et alliages connexes; 
magnésium, alliages de magnésium; pièces usinées et moulées 
en métaux communs à usage industriel; fils non électriques en 
métal commun; bondes métalliques de scellement; bouchons en 
métal; tuyaux, tubes, poteaux, anneaux de support et anneaux 
d'étanchéité en métal, nommément alliages de magnésium et 
alliages d'aluminium extrudés, pour les industries de 
l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense ainsi que pour 
applications médicales; tôle; plaques d'usinage en métal; 
contenants en métal à usage industriel, nommément boîtiers 
électroniques et étuis pour équipement; fils de soudage et fils à 

souder; baguettes de soudage et baguettes de brasage, alliages 
à braser; instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; 
instruments médicaux pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et orthopédiques; membres, yeux et dents 
artificiels; implants artificiels pour réparations cardiovasculaires 
et orthopédiques post-traumatiques; implants chirurgicaux 
biodégradables, implants prothétiques, implants 
cardiovasculaires; articles orthopédiques, nommément orthèses 
faites de matériaux de magnésium; attaches et articles de 
fixation orthopédiques; vis, plaques et tiges, tous à usage 
orthopédique; matériel de suture; bandages de maintien. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 août 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2496234 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 décembre 2008 
sous le No. 2496234 en liaison avec les marchandises.

1,410,353. 2008/09/11. IMKI Ventures, Inc., 320 South Walton, 
Dallas, Texas 75226, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shopping 
bag image is red. The letters R and B are white.
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WARES: Computer software to facilitate the on-line sale of 
goods and services via a computer network, namely for allowing 
buyers and sellers to exchange relevant information in the 
buying and selling of goods and services posted on-line. 
SERVICES: Providing an on-line marketplace for sellers and 
buyers of goods and services; providing on-line software for 
others to use in selling and buying goods and services via a 
computer network; computer services, namely creating an on-
line community for registered users to participate in social 
networking. Priority Filing Date: March 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/426,093 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 08, 2010 under No. 3,800,077 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le sac à provisions est rouge, et les lettres R et B 
qui y sont inscrites sont blanches.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la vente en ligne de
marchandises et de services au moyen d'un réseau 
informatique, nommément pour permettre aux acheteurs et aux 
vendeurs d'échanger de l'information relative à l'achat et à la 
vente de marchandises et de services affichés en ligne. 
SERVICES: Offre de marché en ligne pour vendeurs et 
acheteurs de marchandises et de services; offre de logiciels en 
ligne à des tiers pour utilisation lors de la vente et de l'achat de 
marchandises et de services au moyen d'un réseau 
informatique; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits de 
participer à du réseautage social. Date de priorité de production: 
19 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/426,093 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 08 juin 2010 sous 
le No. 3,800,077 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,354. 2008/09/11. IMKI Ventures, Inc., 320 South Walton, 
Dallas, Texas 75226, 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

RADICALBUY
WARES: Computer software to facilitate the on-line sale of 
goods and services via a computer network, namely for allowing 
buyers and sellers to exchange relevant information in the 
buying and selling of goods and services posted on-line. 
SERVICES: Providing an on-line marketplace for sellers and 
buyers of goods and services; providing on-line software for 
others to use in selling and buying goods and services via a 
computer network; computer services, namely creating an on-
line community for registered users to participate in social 
networking. Priority Filing Date: March 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/426,406 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. 3,796,265 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la vente en ligne de 
marchandises et de services au moyen d'un réseau 
informatique, nommément pour permettre aux acheteurs et aux 
vendeurs d'échanger de l'information relative à l'achat et à la 
vente de marchandises et de services affichés en ligne. 
SERVICES: Offre de marché en ligne pour vendeurs et 
acheteurs de marchandises et de services; offre de logiciels en 
ligne à des tiers pour utilisation lors de la vente et de l'achat de 
marchandises et de services au moyen d'un réseau 
informatique; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits de 
participer à du réseautage social. Date de priorité de production: 
19 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/426,406 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. 3,796,265 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,498. 2008/09/12. Coriolis (Société anonyme), Immeuble 
Guillaumet, 60 Avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CORIOLIS
MARCHANDISES: Appareils et instruments de 
télécommunications nommement, téléphones, téléphones 
mobiles et radiotéléphones; cartes à mémoire ou à micro-
processeur pour téléphones ou radiotéléphones, cartes 
magnétiques et cartes à puce nommement cartes téléphoniques; 
livres; livrets; albums; périodiques, journaux de bandes 
dessinées; catalogues,calendriers; reproductions graphiques; 
dessins; papier à lettre; cartes postales; affiches; tract; 
prospectus; caractères d'imprimerie; clichés; photographies; 
dossiers et pochettes cartonnés; pochettes de disques ou de 
cassettes audio et/ou vidéo en papier; cahiers; papier 
d'emballage;fiches; formulaires; feuilles de papier; enveloppes. 
SERVICES: Projections de films cinématographiques; location 
de bandes vidéo, location de films cinématographiques, 
d'enregistrements vidéographiques,d’enregistrements sonores, 
d'appareils audio, de caméras vidéo, de magnétoscopes, de 
postes de radio et de télévision, d'appareils de projection de 
films cinématographiques, et de décors de spectacle; 
exploitation de salles de spectacles et de cinéma; Services de 
production et coproduction de programmes de télévision,de 
radio, de programmes courts télévisés ou radiophoniques, de 
reportages télévisés, de documentaires télévisés, de films, de 
films télévisés, de films cinématographiques, de disques, 
d'enregistrements sonores et vidéo, de programmes 
audiovisuals; montage de bandes vidéo, de pellicules ou tout 
autres supports, montages de programmes de télévision, de 
programmes radiophoniques, et de bandes vidéo; 
enregistrement (filmage) sur bande vidéo; publication de livres et 
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de textes (autres que publicitaire), publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; exploitation de publications 
électroniques en ligne; édition et micro-édition de livres; prêt de 
livres; services de bibliothèques itinérantes; microfilmage. Date
de priorité de production: 23 avril 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083571723 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 
23 avril 2008 sous le No. 083571723 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: Telecommunications apparatus and instruments 
namely telephones, mobile telephones and radio telephones; 
memory cards or microprocessor cards for telephones or radio 
telephones, magnetic cards and smart cards namely telephone 
cards; books; booklets; albums; periodicals, comic strip 
publications; catalogues, calendars; graphic reproductions; 
drawings; writing paper; postcards; posters; tracts; flyers; 
printers' type; printing plates; photographs; hardcover file folders 
and sleeves; audio and/or video cassette and disc sleeves made 
of paper; workbooks; wrapping paper; index cards; forms; paper 
sheets; envelopes. SERVICES: Motion picture film projections; 
rental of video tapes, rental of motion picture films, video 
recordings, sound recordings, audio apparatus, video cameras, 
video cassette recorders, radios and television sets, apparatus 
for motion picture film projection, and theatre scenery apparatus; 
operation of theatres and movie theatres; production and co-
production of television programs, radio programs, short 
television or radio programs, television reports, television 
documentaries, films, televised films, motion picture films, discs, 
sound and video recordings, audiovisual programs; editing of 
video tapes, films, or any other media, editing of television 
programs, radio programs, and video tapes; recording (filming) 
on videotape; online publication of books and texts (other than 
advertising copy), publication of electronic books and periodicals; 
operation of online electronic publications; publishing and 
desktop publishing of books; book lending; mobile library 
services; microfilming. Priority Filing Date: April 23, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083571723 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on April 23, 2008 under No. 
083571723 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,410,535. 2008/09/12. Datalogic Scanning, Inc., a Delaware 
corporation, 959 Terry Street, Eugene, Oregon 97402, 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

MAGELLAN
WARES: Data capture systems and data readers, namely, 
optical code readers, electronic tag and RFID (radio frequency 
identification) readers, bar code scanners, and scales for 
scanners; decoders, accessories, namely, scale displays, 

interface cables, check stand adapter kits, power supplies and 
cords, and mounting plates and replacement parts for data 
capture systems and data readers; decoding software for data 
capture systems and processors of data stored in optical codes, 
electronic tags and magnetic stripe cards, and portable data 
terminals; stands and holders for data readers; covers and 
weighing platters for use with data readers and scanner scales. 
Used in CANADA since at least as early as May 1994 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de saisie de données et lecteurs 
de données, nommément lecteurs optiques, lecteurs d'étiquettes 
électroniques et lecteurs RFID (identification par 
radiofréquence), lecteurs de codes à barres et balances de 
numériseur; décodeurs, accessoires, nommément afficheurs 
pour balances, câbles d'interface, supports d'appoint, blocs 
d'alimentation, cordons électriques, plaques de montage et 
pièces de rechange pour systèmes de saisie de données et 
lecteurs de données; logiciels de décodage pour systèmes de 
saisie de données et processeurs de données de codes 
optiques, d'étiquettes électroniques, de cartes à bande 
magnétique et de terminaux portatifs; supports pour lecteurs de 
données; housses et plateaux de pesée pour lecteurs de 
données et balances de numériseur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,015. 2008/09/17. Viking Air Limited, 9574 Hampden Road, 
Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CHIPMUNK
WARES: (1) Airplanes and airplane parts. (2) Travel bags and 
trunks,promotional items, namely, mugs, cups, pens, coasters, 
key chains, bottle openers, all exclusively used to promote 
airplanes, airplane parts and aircraft repair, overhaul and 
servicing services. Used in CANADA since as early as 1947 on 
wares (1); 1992 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Avions et pièces d'avions. (2) Sacs et 
malles de voyage, articles promotionnels, nommément grandes 
tasses, tasses, stylos, sous-verres, chaînes porte-clés, ouvre-
bouteilles, tous utilisés exclusivement pour la promotion des 
avions, des pièces d'avions et des services de réparation, de 
remise en état et d'entretien d'aéronefs. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1947 en liaison avec les marchandises (1); 
1992 en liaison avec les marchandises (2).

1,411,020. 2008/09/17. Viking Air Limited, 9574 Hampden Road, 
Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

OTTER
WARES: (1) Airplanes and airplane parts. (2) Travel bags and 
trunks,promotional items, namely, mugs, cups, pens, coasters, 
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key chains, bottle openers, all exclusively used to promote 
airplanes, airplane parts and aircraft repair, overhaul and 
servicing services. SERVICES: Aircraft repair, overhaul and 
servicing services. Used in CANADA since at least as early as 
1952 on services. Used in CANADA since as early as 1952 on 
wares (1); 1992 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Avions et pièces d'avions. (2) Sacs et 
malles de voyage, articles promotionnels, nommément grandes 
tasses, tasses, stylos, sous-verres, chaînes porte-clés, ouvre-
bouteilles, tous utilisés exclusivement pour la promotion des 
avions, des pièces d'avions et des services de réparation, de 
remise en état et d'entretien d'aéronefs. SERVICES: Services de 
réparation, de remise en état et de révision d'aéronefs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1952 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 1952 en liaison avec les marchandises (1); 1992 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,411,021. 2008/09/17. Viking Air Limited, 9574 Hampden Road, 
Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CARIBOU
WARES: (1) Airplanes and airplane parts. (2) Travel bags and 
trunks,promotional items, namely, mugs, cups, pens, coasters, 
key chains, bottle openers, all exclusively used to promote 
airplanes, airplane parts and aircraft repair, overhaul and 
servicing services. SERVICES: Aircraft repair, overhaul and 
servicing services. Used in CANADA since at least as early as 
1959 on services. Used in CANADA since as early as 1959 on 
wares (1); 1992 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Avions et pièces d'avions. (2) Sacs et 
malles de voyage, articles promotionnels, nommément grandes 
tasses, tasses, stylos, sous-verres, chaînes porte-clés, ouvre-
bouteilles, tous utilisés exclusivement pour la promotion des 
avions, des pièces d'avions et des services de réparation, de 
remise en état et d'entretien d'aéronefs. SERVICES: Services de 
réparation, de remise en état et de révision d'aéronefs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 1959 en liaison avec les marchandises (1); 1992 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,411,524. 2008/09/22. Chun Rong Wu, 1542 West 66th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 2R9

WARES: Microphones, microphone stands, earplugs, 
headphones, loudspeakers, audio mixers, sound amplifiers, 
conference systems comprising an electronic controller and 
transmitters and receivers for audio communication between 
participants at a conference, public address systems, conference 
systems comprising an electronic controller and transmitters and 

receivers for audio communication between participants at a 
conference while providing simultaneous language interpretation, 
voting machines, signal processors, sound effect processors, 
karaoke machines, audio transmitters and receivers, infrared 
transmitters and receivers, audio antennas for use with wireless 
microphones, boosters for antennas for use with wireless 
microphones, multi-channel antenna dividers, telephone 
couplers, electrical switches, electrical cords, electrical cables, 
electronic cables, computer cables, electronic control systems 
for controlling cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microphones, supports de microphone, 
écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, tables de mixage, 
amplificateurs de son, systèmes de conférence comprenant une 
commande électronique, des émetteurs et des récepteurs pour 
la communication audio entre les participants d'une conférence, 
systèmes de sonorisation, systèmes de conférence comprenant 
une commande électronique, des émetteurs et des récepteurs 
pour la communication audio entre les participants d'une 
conférence tout en permettant le service d'interprète en 
simultané, appareils de vote électronique, processeurs de 
signaux, processeurs d'effets sonores, appareils de karaoké, 
émetteurs et récepteurs audio, émetteurs et récepteurs à 
infrarouge, antennes audio pour microphones sans fil, 
amplificateurs d'antenne pour microphones sans fil, diviseurs 
d'antenne à canaux multiples, coupleurs de téléphone, 
interrupteurs électriques, cordons électriques, câbles électriques, 
câbles électroniques, câbles d'ordinateur, systèmes de 
commande électronique pour caméras. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,077. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRISORB
WARES: Dietary supplements in capsules, liquids, powders, 
softgels and tablets containing nano-milled vitamins, minerals, 
vitamins, vitamin triturates, mineral triturates and 
microencapsulated nutrients excluding dietary and nutritional 
supplements and ingredients thereof for promoting ophthalmic 
and otorhinolaryngological health, and excluding ophthalmic 
pharmaceutical preparations and otorhinolaryngological 
pharmaceutical preparations and ingredients thereof. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules, 
liquides, en poudre, en gélules et en comprimés contenant des 
vitamines moulues à l'échelle moléculaire, des minéraux, des 
vitamines, des vitamines triturées, des minéraux triturés et des 
nutriments microencapsulés, sauf les suppléments alimentaires 
et les ingrédients connexes pour favoriser la santé ophtalmique 
et otorhinolaryngologique, et sauf les préparations 
pharmaceutiques ophtalmiques et les préparations 
pharmaceutiques otorhinolaryngologiques ainsi que les 
ingrédients connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,412,234. 2008/09/25. Metal Forms Corporation, 3334 N. Booth 
Street, Milwaukee, Wisconsin 53212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

Meta Art
WARES: Sculptures of metal. Priority Filing Date: August 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/552,382 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 01, 2010 under No. 
3,807,714 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sculptures en métal. Date de priorité de 
production: 21 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/552,382 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 juillet 2010 sous le No. 
3,807,714 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,235. 2008/09/25. Metal Forms Corporation, 3334 N. Booth 
Street, Milwaukee, Wisconsin 53212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WILDLIFE FOR A LIFETIME
WARES: Sculptures of metal. Priority Filing Date: August 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/552,531 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. 
3,800,279 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sculptures en métal. Date de priorité de 
production: 21 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/552,531 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 
3,800,279 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,277. 2008/09/25. It's Greek To Me, Inc., 520 McCall Road, 
Manhattan, Kansas 66505, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GTM SPORTSWEAR
WARES: (1) School uniforms, sandals, cheerleading shoes, 
dance shoes, leotards, wrestling singlets, swimwear; fabric flags; 
bags specially adapted for sports equipment, namely, baseball 
and softball bat bags; cheerleading pom-poms. (2) Duffel bags. 
(3) Backpacks. (4) Sling bags and briefcases; shorts, gym 

shorts. (5) Stadium blankets. (6) Jackets. (7) Pants, warm up 
suits, sweatpants. (8) Waterproof jackets, waterproof pants. (9) 
Fleece pullovers. (10) Windshirts, windsuits comprised of wind 
jackets and wind pants. (11) Polo shirts. (12) T-shirts. (13) Track 
suits, running singlets. (14) Sports jerseys. (15) Sports uniforms. 
(16) Shirts. (17) Cheerleading skirts. (18) Sweatshirts. (19) Hats. 
(20) Beanie hats. (21) Jackets, pants, warm up suits, waterproof 
jackets, waterproof pants, fleece pullovers, windshirts, polo 
shirts, t-shirts, track suits, shorts, sports jerseys, gym shorts, 
sports uniforms, windsuits comprised of wind jackets and wind 
pants, shirts, cheerleading skirts, sweatshirts, sweatpants, hats, 
running singlets, and beanie hats; bags specially adapted for 
sports equipment, namely, baseball and softball bat bags; 
cheerleading pom-poms. Used in CANADA since at least as 
early as November 04, 2002 on wares (2); July 10, 2003 on 
wares (19); December 15, 2003 on wares (6); November 01, 
2004 on wares (5); October 25, 2005 on wares (12); November 
03, 2005 on wares (7); November 25, 2005 on wares (15); 
November 29, 2005 on wares (17); January 27, 2006 on wares 
(18); February 09, 2006 on wares (9); April 17, 2006 on wares 
(11); June 17, 2008 on wares (4); June 18, 2008 on wares (13); 
July 02, 2008 on wares (14); July 09, 2008 on wares (20); 
August 06, 2008 on wares (16); August 21, 2008 on wares (8); 
September 11, 2008 on wares (3); September 22, 2008 on 
wares (10). Priority Filing Date: March 31, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/436,151 in 
association with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), 
(20). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (21). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
12, 2010 under No. 3,737,640 on wares (21). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Uniformes scolaires, sandales, 
chaussures de meneuses de claque, chaussures de danse, 
maillots, maillots de lutte, vêtements de bain; drapeaux en tissu; 
sacs spécialement adaptés à l'équipement de sport, 
nommément sacs pour bâtons de baseball et de softball; 
pompons de meneuses de claque. (2) Sacs polochons. (3) Sacs 
à dos. (4) Sacs à bandoulière et serviettes; shorts, shorts de 
gymnastique. (5) Couvre-genoux. (6) Vestes. (7) Pantalons, 
survêtements, pantalons d'entraînement. (8) Vestes 
imperméables, pantalons imperméables. (9) Pulls molletonnés. 
(10) Chemises coupe-vent, ensembles coupe-vent constitués de 
blousons coupe-vent et de pantalons coupe-vent. (11) Polos.
(12) Tee-shirts. (13) Ensembles molletonnés, maillots de course. 
(14) Chandails sport. (15) Tenues de sport. (16) Chemises. (17) 
Jupes de meneuses de claque. (18) Pulls d'entraînement. (19) 
Chapeaux. (20) Petits chapeaux. (21) Vestes, pantalons, 
survêtements, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
chandails molletonnés, chemises coupe-vent, polos, tee-shirts, 
ensembles molletonnés, shorts, chandails de sport, shorts 
d'entraînement, tenues de sport, ensembles coupe-vent 
constitués de blousons coupe-vent et de pantalons coupe-vent, 
chemises, jupes de meneuses de claque, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, maillots de course et petits 
bonnets; sacs spécialement adaptés à l'équipement de sport, 
nommément sacs pour bâtons de baseball et de softball; 
pompons de meneuses de claque. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2002 en liaison 
avec les marchandises (2); 10 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises (19); 15 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (6); 01 novembre 2004 en liaison avec les 
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marchandises (5); 25 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (12); 03 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (7); 25 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (15); 29 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (17); 27 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (18); 09 février 2006 en liaison avec les 
marchandises (9); 17 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (11); 17 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (4); 18 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(13); 02 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (14); 09 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises (20); 06 août 2008 
en liaison avec les marchandises (16); 21 août 2008 en liaison 
avec les marchandises (8); 11 septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises (3); 22 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (10). Date de priorité de production: 31 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/436,151 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), 
(16), (17), (18), (19), (20). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (21). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
janvier 2010 sous le No. 3,737,640 en liaison avec les 
marchandises (21). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,412,368. 2008/09/26. LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., 
Westblaak 102, 3012KM Rotterdam, PAYS-BAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LD COMMODITIES FREIGHT
MARCHANDISES: Véhicules pour le transport de denrées 
agricoles, métaux, matériaux métalliques ou produits 
énergétiques et bioénergétiques, nommément : bateaux, 
camions, trains; appareils pour la locomotion terrestre, aérienne 
ou sur l’eau, nommément : bateaux, camions, trains. 
SERVICES: Publicités, nommément : publicités de 
marchandises et services de tiers, services de publicité postale, 
nommément : ventes de marchandises et de services de tiers 
par la poste; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; courtier en affaires commerciales relatifs à la vente 
en gros et au détail de matières premières agricoles en vrac, de 
céréales, d'oléagineux, d'agrumes, de coton brut et transformé, 
de sucre brut et blanc, de café, de métaux, de produits 
énergétiques, tels que pétrole brut, produits pétroliers, gaz 
naturel, gaz liquéfié, charbon, électricité, produits 
pétrochimiques, résines plastiques et dérivés de tous ces 
produits lorsque ces produits énergétiques en sont les 
composants essentiels; services de consultation dans le 
domaine de la gestion des entreprises dans le secteur 
bioénergétique; services d'étude de marché, de recherches de 
fournisseurs d'offres, et d'achats, en vue de la revente en gros et 
au détail, de matières premières agricoles en vrac, de céréales, 
d'oléagineux, d'agrumes, de coton brut et transformé, de sucre 
brut et blanc, de café, de métaux, de produits bioénergétiques, à 
l'exception des produits énergétiques tels que pétrole brut, 
produits pétroliers, gaz naturel, gaz liquéfié, charbon, électricité, 
produits pétrochimiques, résines plastiques et de leurs dérivés 
lorsque ces produits en sont le(s) composant(s) essentiel(s); 
assurances; affaires financières nommément : planification 

financière; services de change de devises étrangères; affaires 
immobilières nommément : agences immobilières, évaluations 
immobilières; services financiers, nommément : fournitures de 
prêts, services de cartes de crédit, transferts électroniques de 
fonds et assurances de marchandises dans le domaine du 
négoce de produits bioénergétiques; transport par air ou terre de 
produits agricoles, miniers, bioénergétiques et leurs dérivés à
l'exception des produits énergétiques et de leur dérivés lorsque 
les produits énergétiques en sont les composants essentiels, 
emballage et entreposage de marchandises de produits 
agricoles miniers bioénergétiques et leurs dérivés à l'exception 
des produits énergétiques et de leur dérivés lorsque les produits 
énergétiques en sont les composants essentiels; organisation de 
voyages à l'exclusion de voyages par voies maritimes et 
fluviales. Date de priorité de production: 27 mars 2008, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 0843375 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vehicles used to transport agricultural commodities, 
metals, metal materials or energy and bio-energy products, 
namely: boats, trucks, trains; apparatus used for locomotion by 
land, air or water, namely: boats, trucks, trains. SERVICES:
Advertisements, namely: advertising the wares and services of 
others, direct mail advertising services, namely: mail order sales 
of the goods and services of others; business affairs 
management; business administration; commercial affair 
brokerage related to the wholesale and retail sale of bulk raw 
agricultural materials, grains, oilseeds, citrus fruit, raw and 
processed cotton, raw and white sugar, coffee, metals, energy 
products such as crude oil, petroleum products, natural gas, 
liquefied gas, coal, electricity, petrochemical products, plastic 
resins and derivatives of all these products, when said energy 
products are their essential components; consulting services in 
the field of business management, particularly in the bio-energy 
sector; market study services, for the research of product and 
service providers, for the wholesale and retail resale of bulk raw 
agricultural materials, of grains, oilseeds, citrus fruit, raw and 
processed cotton, raw and white sugar, coffee, metals, bio-
energy products, with the exception of energy products such as 
crude oil, petroleum products, natural gas, liquefied gas, coal, 
electricity, petrochemical products, plastic resins and their 
derivatives, when said products are their essential components; 
insurance; financial affairs, namely financial planning; foreign 
money exchange services; real estate affairs, namely real estate 
agencies, real estate appraisals; financial services, namely 
provision of loans, credit card services, electronic funds transfers 
and goods insurance, in the field of bio-energy product 
negotiations; air or land transportation of agricultural products, 
mining products, bio-energy products and their derivatives, with 
the exception of energy products and their derivatives, when 
these energy products are their essential components, 
packaging and storage of goods, agricultural products, mining 
products, bio-energy products and their derivatives, excluding 
energy products and their derivatives, when these energy 
products are their essential components; organization of travel 
excluding travel via maritime and water routes. Priority Filing 
Date: March 27, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 0843375 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.



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 35 September 22, 2010

1,412,730. 2008/09/30. EXALEAD, société anonyme, 10 place 
de la Madeleine, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Logiciels de moteurs de recherche 
permettant de stocker, de compiler, d'indexer, d'organiser, de 
rechercher, d'extraire, d'explorer, de récupérer, d'analyser, de 
lier, d'échanger, de partager, de transmettre, de télécharger des 
informations et des données de toutes natures, contenues dans 
tous types de bases de données, privées ou publiques, 
accessibles sur un réseau de télécommunication privé ou public; 
Logiciels à savoir moteurs de recherche sur des réseaux 
globaux de communication; Serveurs d'entreprises et de postes 
de travail individuels ; Serveurs de fichiers, de bases de données 
et d'annuaires; Logiciels informatiques permettant l'échange de 
données et d'informations entre ordinateurs, pour l'achat, la 
vente et la vente aux enchères de produits et services; 
Publications électroniques dans le domaine informatique et des 
télécommunications; Langage de programmation pour ordinateur 
nommément sous forme de disques compacts pré-enregistrés, 
sous forme de disques durs pré-enregistrés, sous forme de 
disques numériques polyvalents pré-enregistrés, sous forme de 
disques souples pré-enregistrés et sous forme de 
téléchargement via internet, intranet et tout réseau mondial ou 
local, informatique, télématique, téléphonique, électronique, 
accessible par satellite, par câbles et par fibres optiques. 
SERVICES: Publicité de marchandises et de services de tiers; 
Diffusion d'annonces publicitaires de tiers sur tout réseau de 
communication; Location d'espaces publicitaires, notamment sur 
un réseau de télécommunication; Services de traitement de 
données audio, vidéo, de textes et d'images, par des moyens 
électroniques et informatiques, à savoir, saisie, recueil et 
systématisation, stockage, compilation, indexation, organisation, 
recherche, extraction, exploration, récupération, analyse, liaison, 
échange, partage de données audio, vidéo, de textes et 
d'images; Services fournis dans le cadre du commerce de 
détails de logiciels de stockage, de compilation, d'indexation, 
d'organisation, de recherche, d'extraction, d'exploration, de 
récupération, d'analyse, de liaison, d'échange, de partage, de 
transmission, de téléchargement d'informations et de données 
sur un réseau de télécommunication; Services de ventes aux 
enchères en ligne; Gestion de fichiers informatiques 
nommément dans le domaine de la programmation d'ordinateurs 
; gestion de bases de données; Fourniture en ligne de logiciels 
permettant d'indexer des informations et des données sur un 
réseau de télécommunications; Location de temps d'accès à un 
centre serveur de bases de données, nommément informations 
d'affaires, bancaires, financières, boursières, économiques, dans 
le domaine des assurances, dans le domaine immobilier et de 
l'architecture, informatiques juridiques, médicales, socio-
éducatives, politiques, dans le domaine des ressources 
humaines, annonces d'emploi, dans le domaine des 

télécommunications, dans le domaine des nouvelles 
technologies, dans le domaine informatique, dans le domaine de 
la recherche fondamentale, dans le domaine de la recherche 
appliquée, dans le domaine de la physique, de la biologie, de 
l'optique, des mathématiques, de la philosophie, des croyances, 
des re l ig ions,  des sciences humaines, informations 
géographiques, historiques, géopolitiques, environnementales, 
dans le domaine de l'énergie, informations météorologiques, 
climatiques, informations dans le domaine des transports, 
informations statistiques, informations sur les évènements 
sociaux communautaires, dans le domaine des loisirs, du sport, 
de la culture, des jeux vidéos, des voyages, de la formation 
professionnelle, de l'éducation, de la santé, du bien-être 
physique et psychique; Diffusion d'informations (nouvelles) sur 
un réseau de télécommunication et de communication 
accessible par satellite, par câbles, par fibres optiques sur le 
réseau Internet et Intranet, sur le réseau de téléphonie mobile et 
par messagerie numériques sans fil et sur tout réseau mondial 
ou local, informatique, télématique, téléphonique, électronique, 
accessible par satellite, par câbles et par fibres optiques; 
Diffusion d'émissions télévisées sur un réseau de 
télécommunication et de communication accessible par satellite, 
par câbles, par fibres optiques sur le réseau Internet et Intranet, 
sur le réseau de téléphonie mobile et par messagerie numérique 
sans fil et sur tout réseau mondial ou local, informatique, 
télématique, téléphonique, électronique, accessible par satellite, 
par câbles et par fibres optiques; Stockage de données 
électroniques et informatiques; Gestion éditoriale de forums de 
discussion, de causettes et d'espaces d'échange et de partage 
d'informations et de données sur un réseau de 
télécommunications; Édition électronique d'écrits, d'oeuvres 
audio, d'oeuvres vidéo, d'oeuvres visuelles; Édition de logiciels; 
Publication de textes autres que publicitaires nommément 
articles d'informations sur des nouvelles; Services informatiques 
à savoir stockage, compilation, indexation, organisation, 
recherche, extraction, exploration, récupération, analyse, liaison, 
échange et partage d'informations et de données sur un réseau 
de télécommunications, par des moyens informatiques; Services 
de recherches techniques par le moyen de moteurs de 
recherches sur le réseau Internet sur le réseau Intranet et sur 
tout réseau mondial ou local, informatique, télématique, 
téléphonique, électronique, accessible par satellite, par câbles et 
par fibres optiques; Référencement de pages ou de sites web; 
Services de moteurs de recherches sur un réseau de 
télécommunications; Services informatiques, à savoir 
programmation pour ordinateurs, élaboration (conception), mise 
à jour, développement et exécution de logiciels et d'ensembles 
complexes associant des machines et des logiciels nommément 
dans le domaine de la programmation informatique; fourniture 
d'accès sur un réseau de télécommunication à des logiciels 
permettant de stocker, compiler, indexer, organiser, rechercher, 
extraire, explorer, récupérer, analyser, lier, échanger et partager 
des informations et des données; Consultation professionnelle 
sans rapport avec la conduite des affaires dans le domaine 
informatique, électronique, des télécommunications et de l'accès 
à l'information et de la diffusion d'informations, de données, 
d'images; Conseils techniques dans le domaine de la 
conception, de l'intégration, de maintenance des logiciels; Étude 
de projets techniques dans le domaine de la conception, de 
l'intégration, de maintenance des logiciels. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08/3598078 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
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FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 septembre 
2008 sous le No. 08/3598078 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: Search engine software permitting the storing, 
compiling, indexing, organizing, searching, extracting, browsing, 
retrieving, analyzing, linking, exchanging, sharing, transmitting, 
downloading of information and data of all kinds, contained in all 
types of private or public databases, accessible through a private 
or public telecommunications network; computer software, 
namely search engines for global communications networks; 
company and individual work station servers; file, database and 
directory servers; computer software enabling the exchange of 
data and information between computers, for the purchase, sale 
and auction of products and services; electronic publications in 
the field of computers and telecommunications; computer 
programming language namely in the form of pre-recorded 
compact discs, in the form of pre-recorded hard discs, in the 
form of pre-recorded digital versatile discs, in the form of pre-
recorded floppy discs and in the form of downloads via Internet, 
intranet and all global, local, computer, telematic, telephonic, 
electronic networks, accessible via satellite, by cable and by fibre 
optics. SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
broadcasting the advertisements of others on all communications 
networks; rental of advertising space, namely on a 
telecommunications network; audio data, video data, text and 
image processing services, by electronic and computerized 
means, namely entering, collecting and systemizing, storing, 
compiling, indexing, organizing, researching, extracting, 
browsing, retrieving, analyzing, linking, exchanging, sharing 
audio data, video data, texts and images; services provided in 
the context of a retail business offering computer software for 
storing, compiling, indexing, organizing, researching, extracting, 
browsing, retrieving, analyzing, linking, exchanging, sharing, 
transmitting, downloading information and data on a 
telecommunications network; online auction services; computer 
file management namely in the field of computer programming; 
database management; provision of online computer software for 
indexing information and data on a telecommunications network; 
rental of access time to a database server centre, namely 
pertaining to information about business, banking, finances, 
stocks, the economy, in the field of insurance, real estate and 
architecture, information about computers, legal matters, 
medicine, society and education, politics, in the field of human 
resources, employment announcements, in the field of 
telecommunications, new technologies, computers, basic 
research, applied research, physics, biology, optics, 
mathematics, philosophy, beliefs, religion, the humanities and 
social sciences, information about geography, history, 
geopolitics, the environment, in the field of energy, 
meteorological information, climatological information, 
information in the field of transportation, statistical information, 
information about community social events, in the field of 
recreation, sports, culture, video games, travel, professional 
training, education, health, physical and psychological well-
being; broadcasting of information (news) on a 
telecommunications and communications network accessible via 
satellite, by cable, by fibre optics on the Internet network, intranet 
networks, mobile telephony networks and via wireless digital 
messaging and on all global, local, computer, telematic, 
telephonic, electronic networks, accessible via satellite, by cable 

and by fibre optics; broadcasting of television programs on a 
telecommunications and communications network accessible via 
satellite, by cable, by fibre optics on the Internet network, intranet 
network, mobile telephony network and via wireless digital
messaging and on all global, local, computer, telematic, 
telephonic, electronic networks, accessible via satellite, by cable 
and fibre optics; storage of computer and electronic data; 
editorial management of discussion forums, chat forums, and 
spaces used to exchange and share information and data on a 
telecommunications network; electronic publishing of written 
works, audio recordings, video recordings, visual works; software 
publishing; publication of texts other than advertising copy 
namely informative articles about the news; computer services 
namely storing, compiling, indexing, organizing, researching, 
extracting, browsing, retrieving, analyzing, linking, exchanging 
and sharing information and data on a telecommunications 
network, by means of computers; technical research services 
provided through search engines on the Internet network, 
intranet networks and on all global, local, computer, telematic, 
telephonic, electronic networks, accessible via satellite, by cable 
and by fibre optics; web page or website search engine 
optimization; search engine services provided on a 
telecommunications network; computer services, namely 
computer programming, creation (design), updating, 
development and implementation of computer software and 
complex sets linking machines and computer software namely in 
the field of computer programming; provision of 
telecommunications network access to computer software 
enabling the storage, compilation, indexing, organization, 
research, extraction, browsing, retrieval, analysis, linking, 
exchange and sharing of information and data; professional 
consulting unrelated to the conduct of business in the field of 
computers, electronics, telecommunications, access to 
information and broadcasting of information, data, images; 
technical consulting in the field of computer software design, 
integration, maintenance; technical project studies in the field of 
computer software design, integration, maintenance. Priority
Filing Date: September 11, 2008, Country: FRANCE, Application 
No: 08/3598078 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
September 11, 2008 under No. 08/3598078 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,413,105. 2008/10/02. Samsung C&T Corporation, 1321-20 
Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Single-use cameras; photographic cameras; digital 
photographic cameras; dry batteries; storage batteries; blank 
compact discs for audio and video; blank DVD (digital versatile 
discs); blank floppy discs for computer; blank video tapes; 
portable media, namely USB hardware, USB hub, blank secure 
digital cards, blank smart media cards, compact flash memory 
cards, flash memory card reader, and personal computer card 
adapter; personal computer accessories, namely, mouse, 
keyboard, modems, speakers and cameras; digital broadcast 
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receiver; personal video recorder; DVD players; TFT-LCD (thin 
film transistor – liquid crystal display) computer monitors; TFT-
LCD television monitors; digital tape recorders; PDP (plasma 
display panel); calculator; earphones; and headphones; electric 
lamps; incandescent lamps and their fittings; three wave length 
lamps; LED lamps; LED bulbs; electric stand lights; lanterns; 
fairy lights for festive decorative; torches for lighting; ceiling 
lights; fluorescent lamps; fluorescent electric light bulbs; and 
electric light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo jetables; appareils photo; 
appareils photo numérique; piles sèches; accumulateurs; 
disques compacts vierges pour contenu audio et vidéo; DVD 
(disques numériques universels) vierges; disquettes vierges pour 
ordinateurs; cassettes vidéo vierges; supports de données 
portatifs, nommément matériel informatique USB, concentrateurs 
USB, cartes numériques protégées vierges, cartes à mémoire 
vierges, cartes à mémoire flash, lecteurs de cartes à mémoire 
flash et adaptateur de cartes pour ordinateurs personnels; 
accessoires pour ordinateurs personnels, nommément souris, 
claviers, modems, haut-parleurs et appareils photo; récepteurs 
numériques; magnétoscopes; lecteurs de DVD; écrans ACL à 
matrice active (écrans à cristaux liquides à matrice active); 
écrans de téléviseur ACL à matrice active; magnétophones 
numériques; écrans au plasma; calculatrices; écouteurs; 
casques d'écoute; lampes électriques; lampes à incandescence 
et leurs accessoires; lampes à trois longueurs d'ondes; lampes à 
del; ampoules à del; lampes de lutrin électriques; lanternes; 
guirlandes électriques pour décorations de fête; torches 
d'éclairage; plafonniers; lampes fluorescentes; ampoules 
fluorescentes; ampoules électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,767. 2008/10/08. Mullen Group Ltd., 121A-31 Southridge 
Drive, Okotoks, ALBERTA T1S 2N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

SERVICES: Specialized transportation services, drilling services 
and warehousing services to the oil and natural gas industry, 
namely drilling rig relocation services; conductor pipe setting; 
core drilling; conventional oil and gas drilling; shallow gas and 
coal-bed methane drilling; casing setting; transporting by tractor, 
trailer or rail of oversize and overweight shipments; pipe 
stockpiling and stringing; the transportation by tractor, trailer or 
rail, handling and storage of oilfield fluids, tubulars and drilling 
mud; hauling, handling managing and warehousing of drilling 
mud; supplying and hauling wood fibre and drilling cuttings; 
providing tank farms and related services, namely the storage, 
monitoring, loading and unloading of fluids from tanks; 
dewatering services; processing and production of heavy oil 
including well-servicing and pumping, hauling and disposal of 
fluids; rental and sale of trailer or skid mounted pumps; dredging, 
barge rentals and commercial diving services; pumping, hauling 
and disposal of crude oil, produced water and other fluids 
associated with the production of heavy oil; matting services; 
hauling oilfield equipment such as camps, drilling rigs and 
services rigs; storing, transporting by tractor or trailer and 
installing road mats; providing oilfield rental equipment; 

transportation by tractor, trailer or rail and field warehousing of 
drill pipe and casing; and transportation by tractor, trailer or rail, 
handling, storage and computerized management of oilfield 
tubular products; truckload and less-than truckload general 
freight, namely, transporting by tractor, trailer or rail a wide range 
of goods including general freight, specialized commodities such 
as cable, pipe and steel, over-dimensional loads such as heavy 
equipment, compressors and over-sized goods and dry bulk 
commodities such as cement and other dry bulk goods; logistics, 
warehousing and distribution services for products such as 
lumber, structural steel, aluminum coils and extrusions, 
construction and agricultural equipment, oilfield supplies and 
equipment, pipe, grain, fertilizers and other bulk products as well 
as logistics relating to the warehousing and delivery of same; 
bulk transportation services, less-than-truckload scheduled 
deliveries of freight by tractor, trailer or rail; dry bulk, deck, 
intermodal, and transload services in relation to the transfer of 
freight from one mode of transportation to another, including 
provision of distribution centres providing for the transfer, 
warehousing, storage and inventory management for products 
such as lumber, structural steel, aluminum coils and extrusions, 
construction and agricultural equipment, oilfield supplies and 
equipment, pipe, grain, fertilizers and other bulk products and 
delivery of same; truckload and less-than truckload scheduled 
transportation services for goods; irregular-route truckload and 
less-than truckload transportation services for goods; centralized 
financial services and financial consulting services, namely the 
provision of credit facilities, access to capital, cash consolidation, 
negotiating with financial institutions, advising on acquisitions 
and divestitures and assessing capital expenditures; technology 
consulting, namely the provisions of centralized information 
technology systems and the support of such systems and the 
development and support of specialized software systems; and 
overall management support services in the field of specialized 
transportation and related services to the oil and natural gas 
industry and in the field of transportation of goods and equipment 
and commodities and logistics in relation to freight services, 
namely centralized payroll services, accounting services, 
vehicle/equipment licencing support and corporate records 
maintenance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport spécialisé, services de forage 
et services d'entreposage pour l'industrie du pétrole et du gaz 
naturel, nommément services de déplacement d'appareils de 
forage; mise en place de tubes guides; carottage; forage 
pétrolier et gazier classique; forage de gaz peu profond et de 
méthane de houille; mise en place de tubages; transport par 
tracteur, remorque ou train de cargaisons surdimensionnées ou 
trop lourdes; mise en stock et bardage de tuyaux; transport par 
tracteur, remorque ou train, manutention et entreposage de 
fluides de champ de pétrole, de tubulaires et de boue de forage; 
transport, gestion de la manutention et entreposage de boue de 
forage; offre et transport de fibres de bois et de déblais de 
forage; offre de parcs de stockage et de services connexes, 
nommément stockage, surveillance, chargement et 
déchargement de fluides des réservoirs; services d'évacuation 
de l'eau; traitement et production de pétrole lourd, y compris 
entretien et pompage de puits, transport et élimination de fluides; 
location et vente de pompes montées sur remorque ou châssis 
mobile; services de dragage, de location de barges et de 
plongée commerciale; pompage, transport et élimination de 
pétrole brut, d'eau produite et d'autres fluides associés à la 
production de pétrole lourd; services de pose de plateforme de 
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bois modulaire; transport d'équipement de champ de pétrole 
comme camps, appareils de forage et équipement d'entretien; 
stockage, transport par tracteur ou remorque et installation de 
revêtements routiers; offre d'équipement de location pour 
champs de pétrole; transport par tracteur, remorque ou train et 
entreposage sur le terrain de tiges de forage et de tubages; 
transport par tracteur, remorque ou train, manutention, stockage 
et gestion informatisée de produits tubulaires de champ de 
pétrole; marchandises générales avec chargement complet ou 
partiel, nommément transport par tracteur, remorque ou train 
d'une vaste gamme de marchandises, y compris de 
marchandises générales, de marchandises spécialisées comme 
des câbles, des tuyaux et de l'acier, de charges de dimensions 
excessives comme de l'équipement lourd, des compresseurs et 
des marchandises surdimensionnées ainsi que de produits secs 
en vrac comme du ciment et d'autres marchandises sèches en 
vrac; services de logistique, d'entreposage et de distribution pour 
des produits comme le bois d'oeuvre, l'acier de construction, les 
rouleaux et les extrusions d'aluminium, de l'équipement de 
construction et agricole, des fournitures et de l'équipement de 
champ de pétrole, des tuyaux, des grains, des d'engrais et 
d'autres produits en vrac ainsi que logistique ayant trait à 
l'entreposage et à la livraison de ces produits; services de 
transport de masse, livraisons régulières de marchandises avec 
chargement partiel par tracteur, remorque ou train; services de 
vrac solide, de pont, de transport intermodal, et de 
transbordement ayant trait au transfert de marchandises d'un 
mode transport à l'autre, y compris offre de centres de 
distribution assurant la gestion du transfert, de l'entreposage, du 
stockage et des stocks pour des produits comme du bois 
d'oeuvre, de l'acier de construction, des rouleaux et des 
extrusions d'aluminium, de l'équipement de construction et 
agricole, des fournitures et de l'équipement de champ de pétrole, 
des tuyaux, des grains, des engrais et d'autres produits en vrac 
ainsi que livraison de ces produits; services de transport régulier 
de marchandises avec chargement complet ou partiel; services 
de transport avec chargement complet ou partiel selon des 
parcours irréguliers pour des marchandises; services financiers 
et services de conseil financier centralisés, nommément offre de 
facilités de crédit, accès au capital, consolidation, négociation 
avec des institutions financières, conseils sur les acquisitions et 
dessaisissements ainsi qu'évaluation des dépenses en capital; 
conseils en technologies, nommément offre de systèmes de 
technologie de l'information centralisés et de soutien pour ces 
systèmes ainsi que développement de logiciels spécialisés et 
soutien connexe; services de soutien à la gestion générale dans 
le domaine du transport spécialisé et des services l iés à 
l'industrie du pétrole et du gaz naturel ainsi que dans le domaine 
du transport de marchandises, d'équipement et de biens, 
logistique ayant trait aux services de transport de marchandises, 
nommément services de paie centralisés, services de 
comptabilité, soutien à l'octroi de licences d'utilisation de 
véhicule ou d'équipement et mise à jour de documents 
d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,413,893. 2008/10/08. Smokey Joe's Hickory Smoke House 
(2009) Inc., 15135 Stony Plain NW, Edmonton, ALBERTA T5P 
3Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SMOKEY JOE'S
WARES: Casual clothing. SERVICES: Restaurant services, bar 
services, catering services and custom cooking services. Used
in CANADA since at least as early as 1995 on services; 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES: Services 
de restaurant, services de bar, services de traiteur et services de 
cuisine sur commande. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les services; 1998 en liaison 
avec les marchandises.

1,414,054. 2008/10/09. C-Scape Consulting Corporation, (a New 
York corporation), 371 Merrick Road, Suite 406, Rockville 
Centre, NY  11570, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

C-SCAPE
SERVICES: Electronic transmission of messages and data, 
namely providing information data feeds that display sports 
scores, news headlines and financial data on display screens; 
computer software development; custom computer software 
consultation services; computer programming, a l l  of the 
aforementioned services for use in the financial and stock market 
trading community. Used in CANADA since at least as early as 
March 10, 1995 on services.

SERVICES: Transmission électronique de messages et de 
données, nommément offre de sources de données présentant 
des résultats sportifs, des manchettes et des données 
financières sur des écrans d'affichage; développement de 
logiciels; services de conseil concernant les logiciels 
personnalisés; programmation informatique, tous les services 
susmentionnés pour utilisation dans le domaine des opérations 
financières et boursières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mars 1995 en liaison avec les services.

1,414,229. 2008/10/10. Marriott Worldwide Corporation, 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

MARRIOTT REWARDS
SERVICES: Operation of a consumer incentive award program 
to promote consumer purchases of hotel, resort and time share 
services and airline and car rental services; hotel and resort 
services, hotel and resort reservation services. Used in 
CANADA since May 1997 on services.
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SERVICES: Exploitation d'un programme de récompenses pour 
la clientèle visant à promouvoir les achats par des 
consommateurs de services d'hôtel, de centre de villégiature et 
de multipropriétés ainsi que les services réservation de billets 
d'avion et de location de voitures; services d'hôtel et de centre 
de villégiature, services de réservation d'hôtel et de centre de 
villégiature. Employée au CANADA depuis mai 1997 en liaison 
avec les services.

1,414,275. 2008/10/10. AIBA - International Boxing Association, 
Maison du Sport International, Avenue de Rhodanie 54, 1007 
Lausanne, SUISSE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ... Le mot aiba est bleu. Le tourbillon et les gouttes 
sont rouges

MARCHANDISES: (1) Livres, magazines, photographies, 
posters et affiches.Sacs à dos, sacs de sport, sacs de voyage et 
sacs multifonctionnels; cuir et imitations de cuir, gants en cuir, 
sacs de sports en cuir; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie.Vêtements nommément, uniformes de 
sport, nommément maillot, shorts, collants, gants, écharpes, 
chaussettes et survêtements, chaussures de sport pour la 
course à pied; chaussures de sport pour les sports en salle 
(indoor); chaussures de sport pour les sports de plein air, 
chapellerie nommément, bonnets, casquettes et bandeaux; 
vêtements et chaussures de sport, nommément ceux destinés à 
la pratique des arts martiaux, des sports de combat et de la
boxe; ceintures en tant que trophées.Jeux, jouets; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, 
nommément équipements destinés aux arts martiaux et à la 
boxe; cordes à sauter; punching balls, sacs lestés 
d'entraînement; gants de boxe; protège-tibias et protège-dents 
pour les sports de combat. (2) Casques pour les arts martiaux; 
casques pour la boxe. (3) Casques pour les arts martiaux; 
casques pour la boxe. (4) Livres, magazines, photographies, 
posters et affiches. Sacs à dos, sacs de sport, sacs de voyage et 
sacs multifonctionnels; cuir et imitations de cuir, gants en cuir, 
sacs de sports en cuir; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie. Vêtements nommément, uniformes de 
sport, nommément maillot, shorts, collants, gants, écharpes, 
chaussettes et survêtements, chaussures de sport pour la 
course à pied; chaussures de sport pour les sports en salle 
(indoor); chaussures de sport pour les sports de plein air, 
chapellerie nommément, bonnets, casquettes et bandeaux; 
vêtements et chaussures de sport, nommément ceux destinés à 
la pratique des arts martiaux, des sports de combat et de la 
boxe; ceintures en tant que trophées. Jeux, jouets; articles de 

gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, 
nommément équipements destinés aux arts martiaux et à la 
boxe; cordes à sauter; punching balls, sacs lestés 
d'entraînement; gants de boxe; protège-tibias et protège-dents 
pour les sports de combat. SERVICES: (1) Publicité de 
marchandises et services de tiers; diffusion d'annonces 
publicitaires de tiers par radiophonie, téléjournal et de radio-
téléjournal, par internet et par télévision, nommément sous 
forme de messages thématiques centrés sur les valeurs 
humaines; publicité de marchandises et services de tiers par 
sponsoring; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale;relations publiques; promotion des produits et 
services de tiers par jumelage des produits et services du 
commanditaire à l'activité (nommément compétitions de boxe), 
par le moyen d'accords contractuels, nommément de partenariat 
(sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de notoriété 
et d'image et de sympathie dérivé de ceux de manifestations 
culturelles et sportives internationales; promotion des produits et 
services de tiers par jumelage des produits et services du 
commanditaire à l'activité (nommément compétition de boxe), au 
moyen dit du transfert d'image; location d'espaces publicitaires 
de toutes natures et sur tout support, digital et non digital; 
administration commerciale, nommément administration des 
droits immatériels, relative à la participation d'équipes nationales 
à une compétition athlétique internationale, et promotion auprès 
du public et des milieux intéressés du soutien aux dites équipes 
par jumelage des produits et services du commanditaire à 
l'activité (nommément compétitions de boxe); services 
d'informations statistiques, nommément de statistiques en 
relation avec le sport et les résultats de compétitions sportives; 
gestion de portefeuilles d'images et de séquences vidéo 
destinés à une utilisation sous licence dans la publicité 
traditionnelle et dans la promotion de comportements (moral 
advertising) ; Services de télécommunications, nommément 
fourniture de services de communications personnelles par 
téléphone mobile et fixe, et fourniture de services de téléphonie 
par Internet; services d'ingénierie en télécommunication et 
réseautage de données; diffusion de programmes de télévision, 
émissions télévisées (en direct et enregistrées) par Internet, 
satellite et câble; services de téléphonie cellulaire; services de 
création, planification, entretien et gestion d'un réseau de 
télécommunication sans fil et terrestre; services de 
communications personnelles par télex, télégraphe, téléphone, 
téléconférence, télécopieur et radio; programmation et diffusion 
d'émissions radio; services d'agences de presse; services de 
courrier électronique par accès avec fil et sans fil; exploitation 
d'un site Internet diffusant de l'information sur la boxe et les 
compétitions de boxe; fourniture d'accès à des bulletins 
d'information informatiques et des forums de discussion en ligne; 
transmission de messages et d'images par ordinateurs; 
fourniture d'accès à des services de commande et d'achat à 
domicile et au bureau par ordinateur; services de diffusion 
d'informations dans le domaine de la boxe par l'intermédiaire 
d'un site Internet informationnel et de publications électroniques; 
services de messagerie électronique; fourniture d'accès à 
Internet pour des utilisateurs; services de connexions de 
télécommunications à Internet et à des bases de données; 
fourniture d'accès à des sites web de musique numérique sur 
Internet; fourniture d'accès à des sites web MP3 sur Internet; 
location de temps d'accès à une base de données informatisée 
dans le domaine du sport; location de temps d'accès à des 
moteurs de recherche; exploitation de forums de discussion sur 
l'Internet; diffusion simultanée de films, d'enregistrements vidéo 
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et de sons, nommément par la télévision et internet ; 
Enseignement du sport; formation en sport, nommément arts 
martiaux, sports de combat et boxe; divertissement, nommément 
compétitions et spectacles de boxe; organisation, 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
de compétitions télévisées de boxe; organisation d'expositions et 
d'événements communautaires, nommément sportifs, 
nommément compétitions et spectacles de boxe; services de 
paris et de jeux d'argent l iés et en rapport aux sports; 
organisation de compétitions sportives, nommément d'arts 
martiaux, de sports de combat et de boxe; exploitation 
d'infrastructures sportives; services de location d'équipements 
audio et vidéo; production, présentation, distribution de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; locations de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; présentation, mise en 
réseau et location de produits d'éducation et de divertissements 
interactifs, nommément de disques compacts interactifs et de 
jeux informatiques; couverture d'événements sportifs 
radiophoniques et télévisés; services de production de 
programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; 
productions de dessins animés; productions de programmes 
animés pour la télévision; services de réservations de tickets 
pour spectacles et événements sportifs; chronométrage de 
manifestations sportives; organisation de concours de beauté; 
services de paris en ligne; fourniture de jeux sur l'Internet; 
fourniture de services de tombola; informations concernant les 
divertissements et l'éducation, fournies en ligne à partir d'une 
banque de données et à partir d'Internet; services de jeux 
électroniques fournis par le biais d'Internet; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et périodiques; 
publication de livres, revues, textes (autres que textes 
publicitaires) et de périodiques électroniques en ligne; mise à 
disposition de musique digitale à partir d'Internet; mise à 
disposition de musique numérique à partir de sites web Internet 
MP3; mise à disposition de résultats sportifs sur le réseau de 
télécommunication Internet et par messagerie numérique sans 
fil; services d'informations concernant le sport et les événements 
sportifs; locations de sons et images enregistrés; services de 
production audio; services d'informations concernant les 
évènements sportifs fournis en ligne à partir d'une base de 
données informatique et de l'Internet; services d'édition, 
nommément de films et de livres, et services de publication, 
nommément de livres et de magazines; mise à disposition de 
musique numérique (non téléchargeable) sur le réseau de 
télécommunication Internet et par messagerie numérique sans 
fil. (2) Publicité de marchandises et services de tiers; diffusion 
d'annonces publicitaires de tiers par radiophonie, téléjournal et 
de radio-téléjournal, par internet et par télévision, nommément 
sous forme de messages thématiques centrés sur les valeurs 
humaines; publicité de marchandises et services de tiers par 
sponsoring; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale;relations publiques; promotion des produits et 
services de tiers par jumelage des produits et services du 
commanditaire à l'activité (nommément compétitions de boxe), 
par le moyen d'accords contractuels, nommément de partenariat 
(sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de notoriété 
et d'image et de sympathie dérivé de ceux de manifestations 
culturelles et sportives internationales; promotion des produits et 
services de tiers par jumelage des produits et services du 
commanditaire à l'activité (nommément compétition de boxe), au 
moyen dit du transfert d'image; location d'espaces publicitaires 
de toutes natures et sur tout support, digital et non digital; 
administration commerciale, nommément administration des 

droits immatériels, relative à la participation d'équipes nationales 
à une compétition athlétique internationale, et promotion auprès 
du public et des milieux intéressés du soutien aux dites équipes 
par jumelage des produits et services du commanditaire à 
l'activité (nommément compétitions de boxe); services 
d'informations statistiques, nommément de statistiques en 
relation avec le sport et les résultats de compétitions sportives; 
gestion de portefeuilles d'images et de séquences vidéo 
destinés à une utilisation sous licence dans la publicité 
traditionnelle et dans la promotion de comportements (moral 
advertising) ; Services de télécommunications, nommément 
fourniture de services de communications personnelles par 
téléphone mobile et fixe, et fourniture de services de téléphonie 
par Internet; services d'ingénierie en télécommunication et 
réseautage de données; diffusion de programmes de télévision, 
émissions télévisées (en direct et enregistrées) par Internet, 
satellite et câble; services de téléphonie cellulaire; services de 
création, planification, entretien et gestion d'un réseau de 
télécommunication sans fil et terrestre; services de 
communications personnelles par télex, télégraphe, téléphone, 
téléconférence, télécopieur et radio; programmation et diffusion 
d'émissions radio; services d'agences de presse; services de 
courrier électronique par accès avec fil et sans fil; exploitation 
d'un site Internet diffusant de l'information sur la boxe et les 
compétitions de boxe; fourniture d'accès à des bulletins 
d'information informatiques et des forums de discussion en ligne; 
transmission de messages et d'images par ordinateurs; 
fourniture d'accès à des services de commande et d'achat à 
domicile et au bureau par ordinateur; services de diffusion 
d'informations dans le domaine de la boxe par l'intermédiaire 
d'un site Internet informationnel et de publications électroniques; 
services de messagerie électronique; fourniture d'accès à 
Internet pour des utilisateurs; services de connexions de 
télécommunications à Internet et à des bases de données; 
fourniture d'accès à des sites web de musique numérique sur 
Internet; fourniture d'accès à des sites web MP3 sur Internet; 
location de temps d'accès à une base de données informatisée 
dans le domaine du sport; location de temps d'accès à des 
moteurs de recherche; exploitation de forums de discussion sur 
l'Internet; diffusion simultanée de films, d'enregistrements vidéo 
et de sons, nommément par la télévision et internet ; 
Enseignement du sport; formation en sport, nommément arts 
martiaux, sports de combat et boxe; divertissement, nommément 
compétitions et spectacles de boxe; organisation, 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
de compétitions télévisées de boxe; organisation d'expositions et 
d'événements communautaires, nommément sportifs, 
nommément compétitions et spectacles de boxe; services de 
paris et de jeux d'argent l iés et en rapport aux sports; 
organisation de compétitions sportives, nommément d'arts 
martiaux, de sports de combat et de boxe; exploitation 
d'infrastructures sportives; services de location d'équipements 
audio et vidéo; production, présentation, distribution de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; locations de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; présentation, mise en 
réseau et location de produits d'éducation et de divertissements 
interactifs, nommément de disques compacts interactifs et de 
jeux informatiques; couverture d'événements sportifs 
radiophoniques et télévisés; services de production de 
programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; 
productions de dessins animés; productions de programmes 
animés pour la télévision; services de réservations de tickets 
pour spectacles et événements sportifs; chronométrage de 
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manifestations sportives; organisation de concours de beauté; 
services de paris en ligne; fourniture de jeux sur l'Internet; 
fourniture de services de tombola; informations concernant les 
divertissements et l'éducation, fournies en ligne à partir d'une 
banque de données et à partir d'Internet; services de jeux 
électroniques fournis par le biais d'Internet; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et périodiques; 
publication de livres, revues, textes (autres que textes 
publicitaires) et de périodiques électroniques en ligne; mise à 
disposition de musique digitale à partir d'Internet; mise à 
disposition de musique numérique à partir de sites web Internet 
MP3; mise à disposition de résultats sportifs sur le réseau de 
télécommunication Internet et par messagerie numérique sans 
fil; services d'informations concernant le sport et les événements 
sportifs; locations de sons et images enregistrés; services de 
production audio; services d'informations concernant les 
évènements sportifs fournis en ligne à partir d'une base de 
données informatique et de l'Internet; services d'édition, 
nommément de films et de livres, et services de publication, 
nommément de livres et de magazines; mise à disposition de 
musique numérique (non téléchargeable) sur le réseau de 
télécommunication Internet et par messagerie numérique sans 
fil. Date de priorité de production: 11 avril 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 00348/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2), (3). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 avril 2008 sous le No. 
570471 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (4) et en liaison avec les services (2).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
AIBA is blue. The swirl and the droplets are red.

WARES: (1) Books, magazines, photographs, posters and signs. 
Backpacks, sports bags, travel bags and multi-purpose bags; 
leather and imitation leather, leather gloves, leather sports bags; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols, and canes; whips and 
saddlery. Clothing namely athletic uniforms, namely leotards, 
shorts, tights, gloves, sashes, socks and warm-up suits, athletic 
footwear for running; athletic footwear for indoor sports; athletic 
footwear for outdoor sports, headwear namely hats, caps and 
headbands; athletic clothing and footwear, namely those used 
for martial arts, combat sports and boxing; trophy belts. Games, 
toys; gymnastics and sporting goods not included in other 
classes, namely equipment for martial arts and boxing; jump 
ropes; punch balls, weighted training bags; boxing gloves; shin 
guards and mouth guards used in combat sports. (2) Helmets 
used for martial arts; helmets used for boxing. (3) Helmets used 
for martial arts; helmets used for boxing. (4) Books, magazines, 
photographs, posters and signs. Backpacks, sports bags, travel 
bags and multi-purpose bags; leather and imitation leather, 
leather gloves, leather sports bags; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols, and canes; whips and saddlery. Clothing 
namely athletic uniforms, namely leotards, shorts, tights, gloves, 
sashes, socks and warm-up suits, athletic footwear for running; 
athletic footwear for indoor sports; athletic footwear for outdoor 
sports, headwear namely hats, caps and headbands; athletic 
clothing and footwear, namely those used for martial arts, 
combat sports and boxing; trophy belts. Games, toys; 
gymnastics and sporting goods not included in other classes, 
namely equipment for martial arts and boxing; jump ropes; punch 
balls, weighted training bags; boxing gloves; shin guards and 

mouth guards used in combat sports. SERVICES: (1) 
Advertising the goods and services of others; broadcasting the 
advertisements of others via radio telephony, television news 
programs and radio news programs, via the Internet and 
television, namely presented as thematic messages focused on 
human values; advertising the goods and services of others 
through sponsorship; business affairs management; business 
administration; public relations; promotion of the products and 
services of others by pairing sponsors' goods and services to 
activities (namely boxing competitions), through contractual 
agreements, namely partnerships (sponsoring) and licenses, 
offering them increased brand awareness, image awareness and 
customer preference through international cultural and sporting 
events; promotion of the products and services of others by 
pairing sponsors' goods and services to activities (namely boxing 
competitions), by image transfer; rental of all kinds of advertising 
space and on all media (digital and non-digital); business 
administration, namely administration of rights pertaining to 
intangibles, in relation to the participation of national teams in an 
international sports competition, and promotion (to the public and 
interested parties) of the support of said teams by pairing 
sponsors' goods and services to activities (namely boxing 
competitions); statistical information services, namely regarding 
sports statistics and sports competition results; management of 
image and video sequence portfolios used under license in 
traditional advertising and in the promotion of behaviour (moral 
advertising); telecommunication services, namely provision of 
personal communication services via mobile and fixed 
telephone, and provision of telephony over Internet Protocol; 
telecommunication and data networking engineering services; 
broadcasting of television programs, televised programs (live 
and recorded) via the Internet, satellite and cable; cellular 
telephony services; development, planning, maintenance and 
management of a wireless and land-based telecommunication 
network; personal communication services via telex, telegraph, 
telephone, teleconference, facsimile and radio; programming and 
transmission of radio programs; news agency services; email 
services through wireless and non-wireless access; operation of 
a website providing information about boxing and boxing 
competitions; provision of access to online discussion forums 
and computerized newsletters; computer-assisted transmission 
of messages and images; provision of access to home- and 
office-based ordering and shopping services; boxing information 
distribution services provided by means of an informative 
website and electronic publications; electronic messaging 
services; provision of Internet access to users; 
telecommunication connection services pertaining to the Internet 
and databases; provision of access to digital music websites on 
the Internet; provision of access to MP3 websites on the Internet; 
rental of access time to a computer database in the field of 
sports; rental of access time to search engines; operation of 
discussion forums on the Internet; simultaneous broadcasting of 
films, video and sound recordings, namely via television and the 
Internet; instruction of sports; training of sports, namely martial 
arts, combat sports and boxing; entertainment, namely boxing 
competitions and boxing shows; organization, development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of 
televised boxing competitions; organization of exhibitions and 
community events, namely sporting events, namely boxing 
competitions and boxing shows; betting and gambling services 
related to sports; organization of sports competitions, namely in 
martial arts, combat sports and boxing; operation of sporting 
infrastructures; audio and video equipment rental services; 
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production, presentation, distribution of films, video and sound 
recordings; rental of films and of video and sound recordings; 
presentation, networking and rental of educational and 
interactive entertainment products, namely interactive compact 
discs and computer games; radio and television coverage of 
sporting events; production of radio programs, television 
programs and videotapes; production of cartoons; production of 
animated television programs; performance and sporting event 
ticket reservation services; sporting event timekeeping; 
organisation of beauty contests; online betting services; 
provision of Internet games; provision of raffle services; 
information related to entertainment and education, provided 
online through a data bank and through the Internet; electronic 
game services provided through the Internet; publication of 
books, journals, texts (other than advertising copy) and 
periodicals; publication of electronic books, journals, texts (other 
than advertising copy) and periodicals online; provision of digital 
music via the Internet; provision of digital music via Internet MP3 
sites; provision of sports results over the Internet 
telecommunication network and through wireless digital 
messaging; information services related to sports and sporting 
events; rental of recorded sounds and images; audio production 
services; information services related to sporting events, 
provided online through a computer database and the Internet; 
editing services, namely regarding films and books, and 
publication services, namely regarding books and magazines; 
provision of digital (non-downloadable) music over the Internet 
telecommunication network and via wireless digital messaging. 
(2) Advertising the goods and services of others; broadcasting 
the advertisements of others via radio telephony, television news 
programs and radio news programs, via the Internet and 
television, namely presented as thematic messages focused on 
human values; advertising the goods and services of others 
through sponsorship; business affairs management; business 
administration; public relations; promotion of the products and 
services of others by pairing sponsors' goods and services to 
activities (namely boxing competitions), through contractual 
agreements, namely partnerships (sponsoring) and licenses, 
offering them increased brand awareness, image awareness and 
customer preference through international cultural and sporting 
events; promotion of the products and services of others by 
pairing sponsors' goods and services to activities (namely boxing 
competitions), by image transfer; rental of all kinds of advertising 
space and on all media (digital and non-digital); business 
administration, namely administration of rights pertaining to 
intangibles, in relation to the participation of national teams in an 
international sports competition, and promotion (to the public and 
interested parties) of the support of said teams by pairing 
sponsors' goods and services to activities (namely boxing 
competitions); statistical information services, namely regarding 
sports statistics and sports competition results; management of 
image and video sequence portfolios used under license in 
traditional advertising and in the promotion of behaviour (moral
advertising); telecommunication services, namely provision of 
personal communication services via mobile and fixed 
telephone, and provision of telephony over Internet Protocol; 
telecommunication and data networking engineering services; 
broadcasting of television programs, televised programs (live 
and recorded) via the Internet, satellite and cable; cellular 
telephony services; development, planning, maintenance and 
management of a wireless and land-based telecommunication 
network; personal communication services via telex, telegraph, 
telephone, teleconference, facsimile and radio; programming and 

transmission of radio programs; news agency services; email 
services through wireless and non-wireless access; operation of 
a website providing information about boxing and boxing 
competitions; provision of access to online discussion forums 
and computerized newsletters; computer-assisted transmission 
of messages and images; provision of access to home- and 
office-based ordering and shopping services; boxing information 
distribution services provided by means of an informative 
website and electronic publications; electronic messaging 
services; provision of Internet access to users; 
telecommunication connection services pertaining to the Internet 
and databases; provision of access to digital music websites on 
the Internet; provision of access to MP3 websites on the Internet; 
rental of access time to a computer database in the field of 
sports; rental of access time to search engines; operation of 
discussion forums on the Internet; simultaneous broadcasting of 
films, video and sound recordings, namely via television and the 
Internet; instruction of sports; training of sports, namely martial 
arts, combat sports and boxing; entertainment, namely boxing 
competitions and boxing shows; organization, development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of 
televised boxing competitions; organization of exhibitions and 
community events, namely sporting events, namely boxing 
competitions and boxing shows; betting and gambling services 
related to sports; organization of sports competitions, namely in 
martial arts, combat sports and boxing; operation of sporting 
infrastructures; audio and video equipment rental services; 
production, presentation, distribution of films, video and sound 
recordings; rental of films and of video and sound recordings; 
presentation, networking and rental of educational and 
interactive entertainment products, namely interactive compact 
discs and computer games; radio and television coverage of 
sporting events; production of radio programs, television 
programs and videotapes; production of cartoons; production of 
animated television programs; performance and sporting event 
ticket reservation services; sporting event timekeeping; 
organisation of beauty contests; online betting services; 
provision of Internet games; provision of raffle services; 
information related to entertainment and education, provided 
online through a data bank and through the Internet; electronic 
game services provided through the Internet; publication of 
books, journals, texts (other than advertising copy) and 
periodicals; publication of electronic books, journals, texts (other 
than advertising copy) and periodicals online; provision of digital 
music via the Internet; provision of digital music via Internet MP3 
sites; provision of sports results over the Internet 
telecommunication network and through wireless digital 
messaging; information services related to sports and sporting 
events; rental of recorded sounds and images; audio production 
services; information services related to sporting events, 
provided online through a computer database and the Internet; 
editing services, namely regarding films and books, and 
publication services, namely regarding books and magazines; 
provision of digital (non-downloadable) music over the Internet 
telecommunication network and via wireless digital messaging. 
Priority Filing Date: April 11, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 00348/2008 in association with the same kind of 
wares (2), (3). Used in SWITZERLAND on wares (1), (3) and on 
services (1). Registered in or for SWITZERLAND on April 15, 
2008 under No. 570471 on wares (1), (3) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (4) and on services 
(2).
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1,414,622. 2008/10/15. Bruny Surin, 34 de Franchimont, 
Blainville, QUEBEC J7B 1S9

WARES: Clothing namely, pants, shirts, shorts, caps, socks, 
long sleeve shirts, jackets. SERVICES: Retail sale of clothing 
namely, pants, shirts, shorts, caps, socks, long sleeve shirts, 
jackets. Used in CANADA since October 01, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, shorts, casquettes, chaussettes, chemises à manches 
longues, vestes. SERVICES: Vente au détail de vêtements, 
nommément de pantalons, de chemises, de shorts, de 
casquettes, de chaussettes, de chemises à manches longues, 
de vestes. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,623. 2008/10/15. Bruny Surin, 34 de Franchimont, 
Blainnville, QUEBEC J7B 1S9

WARES: Clothing namely, pants, shirts, shorts, caps, socks, 
long sleeve shirts, jackets, socks. SERVICES: Retail sale of 
clothing namely pants, shirts, shorts, caps, socks, long sleeve 
shirts, jackets, socks. Used in CANADA since October 01, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, shorts, casquettes, chaussettes, chemises à manches 
longues, vestes, chaussettes. SERVICES: Vente au détail de 
vêtements, nommément pantalons, chemises, shorts, 
casquettes, chaussettes, chemises à manches longues, vestes, 
chaussettes. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,908. 2008/10/17. J.G. Publications Ltd., 2253 Blue Beech 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5L 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY 
HAMILTON P.C., 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

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

WARES: (1) Periodical publications, namely, a magazine. (2) 
Electronic publications namely, books, catalogues, journals, 
magazines, newsletters and newspapers, periodicals for delivery 
via the internet. (3) Print advertisements, posters, stickers, 
banner signs and building signs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Périodiques, nommément magazine. (2) 
Publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
revues, magazines, bulletins d'information, journaux, périodiques 
pour transmission par Internet. (3) Publicités imprimées, affiches, 
autocollants, enseignes sous forme de bannières et enseignes 
de bâtiment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,004. 2008/10/17. GS-HYDRO OY, a legal entity, 
Lautatarhankatu 4, FI-13110 Hameenlinna, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Metal pipes for hydraulic and high pressure systems; 
metal piping, namely, gas and hydraulic tubes and industrial gas 
and hydraulic hoses; metal pipe joints; pipe fastenings of metal, 
namely, clamps, pipe connectors, pipe collars, pipe clips. 
SERVICES: Pipeline construction services; pipe repair and 
maintenance services; laying services, namely, laying and 
repairing underground pipes and industrial pipes. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux métalliques pour systèmes 
hydrauliques et à haute pression; tuyauterie métallique, 
nommément tubes à gaz et hydrauliques et tuyaux flexibles à 
gaz et hydrauliques; raccords de tuyaux métalliques; fixations de 
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tuyaux en métal, nommément brides de serrage, raccords de 
tuyaux, colliers de tuyaux, crochets de fixation pour tuyaux. 
SERVICES: Services de construction de pipelines; services de 
réparation et d'entretien de tuyaux; services d'installation, 
nommément installation et réparation de tuyaux souterrains et de 
tuyaux industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,106. 2008/10/20. Saint Saskatchewan Angel Investor 
Network Inc., 127G - 116 Research Drive, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SASKATCHEWAN ANGEL INVESTORS 
NETWORK

SERVICES: Educational services namely facilitation and 
provision of written educational materials and the coordination, 
hosting and facilitation of conferences, lectures, symposia and 
sessions in the field of commercial capitalization, early-stage 
corporate development and startup commercial topics, and due 
diligence and best business practices for parties involved in the 
capital process either in the capacity of a company receiving 
private investment or in the capacity of a investor placing funds 
in a business entity; operation of a website providing educational 
materials in the field of commercial capitalization, early-stage 
corporate development and startup commercial topics, and due 
diligence and best business practices for parties involved in the 
capital process either in the capacity of a company receiving 
private investment or in the capacity of a investor placing funds 
in a business entity, and providing a website whereby qualified or 
accredited investors can review the details of potential 
investments in private companies or entities and facilitating the 
exchange of information between companies and investors in 
this regard. Used in CANADA since as early as 2006 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de matériel 
éducatif imprimé et animation ainsi que coordination, accueil et
animation de conférences, d'exposés, de symposiums et de 
séances dans les domaines de la mobilisation de capitaux, du 
développement et du démarrage de jeunes entreprises ainsi que 
des pratiques de diligence raisonnable et des pratiques 
exemplaires de gestion pour des tiers participant au processus 
concernant les capitaux, soit à titre d'entreprise recevant des 
investissements privés, soit à titre d'investisseur plaçant des 
fonds dans une entreprise; exploitation d'un site Web offrant du 
matériel éducatif dans les domaines de la mobilisation de 
capitaux, du développement et du démarrage de jeunes 
entreprises ainsi que des pratiques de vérification au préalable 
et des pratiques exemplaires de gestion pour des tiers 
participant au processus concernant les capitaux, soit à titre 
d'entreprise recevant des investissements privés, soit à titre 
d'investisseur plaçant des fonds dans une entreprise, offre d'un 
site Web permettant aux investisseurs qualifiés ou accrédités de 
passer en revue les détails d'investissements possibles dans 
des entreprises ou des entités privées et permettant l'échange 
d'information entre des entreprises et des investisseurs à cet 
effet. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.

1,415,349. 2008/10/21. Periden Technologies Inc., 18 
Alderbrook Drive, Nepean, ONTARIO K1H 5W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALADARES 
LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

AUTHENTIGUARD
WARES: Security and identification systems consisting of 
computer hardware embedded in clothing and/or footwear for the 
purpose of identity verification and related software used to 
collect data for the purpose of indentity verification. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité et d'identification, en 
l'occurrence matériel informatique intégré à des vêtements et/ou 
des articles chaussants à des fins de vérification de l'identité 
ainsi que logiciels connexes servant à recueillir des données à 
des fins de vérification de l'identité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,415,457. 2008/10/22. Capitol Records LLC, 150 Fifth Avenue, 
New York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

IMPERIAL
WARES: (1) Musical sound recordings. (2) Apparatus and 
instruments, namely, hi-fis, video players, DVD players, mini disc 
players, compact disc players, MP3 players and cassette players 
for recording, reproducing and/or transmitting sound and/or 
visual information or recordings; musical visual recordings; 
enhanced musical sound recordings; enhanced musical visual 
recordings; interactive musical sound recordings; interactive 
musical visual recordings; pre-recorded DVDs and CD ROMs 
featuring music and musical entertainment; video games; 
interactive computer software used to provide information 
relating to music and musical entertainment and to interact with 
web sites featuring music and musical entertainment; 
publications, namely, newsletters, reviews, magazines, 
catalogues, information sheets, song books, sheet music, all 
being downloadable and provided on-line from databases, from 
the Internet or from any other communications network; sound 
and/or visual recording media, namely, blank audio cassettes, 
compact discs, digital versatile discs, super audio compact discs, 
mini discs, video cassettes; virtual reality systems, namely, 
computer hardware and computer software used to create an 
artificial environment, gloves, earphones and goggles for use 
therewith; digital music (downloadable); digital music 
(downloadable) provided from MP3 Internet web sites; digital 
music (downloadable); digital music (downloadable) provided 
from MP3 Internet web sites. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux. (2) Appareils 
et instruments, nommément chaînes haute fidélité, lecteurs 
vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de minidisques, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs MP3 et lecteurs de cassettes pour 
l'enregistrement, la reproduction et/ou la transmission de 



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 45 September 22, 2010

contenu sonore et/ou visuel; enregistrements visuels de 
prestations musicales; enregistrements de musique améliorés; 
enregistrements visuels améliorés de prestations musicales; 
enregistrements interactifs de musique; enregistrements visuels 
interactifs de prestations musicales; disques DVD et disques 
CD-ROM préenregistrés présentant de la musique et du 
divertissement musical; jeux vidéo; logiciels interactifs servant à 
fournir de l'information sur la musique et le divertissement 
musical et à interagir avec des sites Web offrant de la musique 
et du divertissement musical; publications, nommément bulletins,
revues, magazines, catalogues, fiches d'information, livres de 
chansons, partitions, tous téléchargeables et fournis en ligne à 
partir de bases de données, d'Internet ou de tout autre réseau 
de communications; supports d'enregistrements sonores et/ou 
visuels, nommément cassettes audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disque compact super audio, 
minidisques et cassettes vidéo vierges; systèmes de réalité 
virtuelle, nommément matériel informatique et logiciels servant à 
créer un environnement artificiel, gants, écouteurs et lunettes 
pour utilisation avec ces systèmes; musique numérique 
(téléchargeable); musique numérique (téléchargeable) 
accessible sur des sites Web de fichiers MP3; musique 
numérique (téléchargeable); musique numérique 
(téléchargeable) accessible sur des sites Web de fichiers MP3. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,415,600. 2008/10/23. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NIGHT EFFECT
WARES: Mobile phones; radios; computer hardware; DVD 
players; DVD recorders; VCRs; CD players; televisions; stereos; 
MP3 players; MP4 players; blank CDs; blank DVDs; blank CD 
ROMs; blank CD-Rs; blank DVD-Rs; power switches. 
SERVICES: Advertising consulting services relating to the trade 
and sale of mobile phones, audio, visual and computer products; 
business administration consulting services; business 
administration services; business management services; 
business management consulting services. Priority Filing Date: 
Apr i l  24, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
55312/2008 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 12, 2009 under No. 576209 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; radios; matériel 
informatique; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
magnétoscopes; lecteurs de CD; téléviseurs; chaînes stéréo; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; CD vierges; DVD vierges; CD-ROM 
vierges; CD-R vierges; DVD-R vierges; interrupteurs 
d'alimentation. SERVICES: Services de conseil en publicité 
ayant trait au commerce et à la vente de téléphones mobiles, de 
produits audio, vidéo et informatiques; services de conseil en 
administration d'entreprise; services d'administration 

d'entreprise; services de gestion d'entreprise; services de conseil 
en gestion d'entreprise. Date de priorité de production: 24 avril 
2008, pays: SUISSE, demande no: 55312/2008 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 12 novembre 2009 sous le No. 576209 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.

1,415,622. 2008/10/23. Kemira Kemi Aktiebolag, Box 902, 
Industrigatan 83, SE-251 09 Helsingborg, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

FILAMENTEX
WARES: Chemicals used in photography and agriculture; 
chemicals used in industry, science, horticulture and forestry, 
namely chemicals for treating hazardous waste, waste water 
treatment and water purifying; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; adhesives used in the treatment of 
hazardous waste, textiles and waste water as well as water 
purifying; chemicals used for wastewater treatment, as well as 
for prevention and reduction of bulking sludge and foam. 
SERVICES: Treatment of materials namely wastewater 
treatment and water purification services; monitoring wastewater 
treatment plants; examination of water quality; advice and 
consultancy services in the field of wastewater treatment, as well 
as to prevention and reduction of bulking sludge and foam; 
scientific and technological services and research and design in 
the field of wastewater treatment, as well as prevention and 
reduction of bulking sludge and foam; industrial analysis and 
research services; design and development of computer 
hardware and software; design and development of computer 
hardware and software, including design and development of 
computer hardware and software in the field of chemical, 
physical and biological analysis, as well as gene technology 
applied to wastewater and water research services; sample 
analysis. Priority Filing Date: July 04, 2008, Country: SWEDEN, 
Application No: 2008/06485 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en photographie 
et en agriculture; produits chimiques utilisés dans l'industrie, en 
science, en horticulture et en foresterie, nommément produits 
chimiques pour le traitement des déchets dangereux, le 
traitement des eaux usées et la purification de l'eau; résines 
artificielles non transformées, plastique non transformé; fumier; 
préparations extinctrices; préparations pour le revenu et la 
soudure des métaux; substances chimiques pour la conservation 
des produits alimentaires; adhésifs utilisés dans le traitement 
des déchets dangereux, des tissus et des eaux usées ainsi que 
pour la purification de l'eau; produits chimiques utilisés pour le 
traitement des eaux usées ainsi que pour la prévention et la 
réduction du gonflement des boues et de la mousse. 
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SERVICES: Traitement de matières, nommément services de 
traitement des eaux usées et de purification de l'eau; 
surveillance d'usines de traitement des eaux usées; analyse de 
la qualité de l'eau; services de conseil dans les domaines du 
traitement des eaux usées, ainsi que de la prévention et de la 
réduction du gonflement des boues et de la mousse; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans les domaines du traitement des eaux usées, 
ainsi que de la prévention et de la réduction du gonflement des 
boues et de la mousse; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, y compris conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans le 
domaine des analyses chimiques, physiques et biologiques, 
ainsi que de la technologie génétique appliquée aux services de 
recherche sur les eaux usées et l'eau; analyse d'échantillons. 
Date de priorité de production: 04 juillet 2008, pays: SUÈDE, 
demande no: 2008/06485 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.

1,415,631. 2008/10/23. RPS Holdings, Inc., 935 Blue Gentian 
Road, Eagan, Minnesota 55121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

KLUB KADADDLE
SERVICES: On-line retail store and catalog ordering services 
featuring printed matter for children. Priority Filing Date: May 05, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/465,607 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et de 
commande par catalogue de vente d'imprimés pour enfants. 
Date de priorité de production: 05 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/465,607 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,415,778. 2008/10/24. Morgan Everett Limited, Rake Heath 
House, London Rd, Hill Brow, Liss, GU33 7NT, UNITED 
KINGDOM 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

PYROPURE
WARES: (1) Waste disposal apparatus namely a unit used for 
the destruction of waste and healthcare waste hygienically; 
pyrolysis machines namely machines for disposal of waste via a 
combination of pyrolysis and gasification comprising a chamber, 
heating elements and a process control centre. (2) Waste 
disposal apparatus namely a unit used for the destruction of 
waste and healthcare waste hygienically; pyrolysis machines 
namely machines for disposal of waste via a combination of 

pyrolysis and gasification comprising a chamber, heating 
elements and a process control centre; thermal treatment 
apparatus and parts and fittings therefor namely automatic 
thermal treatment apparatus for medical and pathological waste 
from hospitals and clinics, as well as industrial and municipal 
waste. SERVICES: (1) Waste treatment services; waste 
recycling services; waste processing services; pyrolysis services 
namely heating of wastes using external energy in the presence 
of insignificant amount of oxygen, producing small volumes of 
off-gases followed by gasification of waste to leave ash and non-
combustible inorganic materials for recycling. (2) Waste 
treatment services; waste recycling services; waste processing 
services; pyrolysis services namely heating of wastes using 
external energy in the presence of insignificant amount of 
oxygen, producing small volumes of off-gases followed by 
gasification of waste to leave ash and non-combustible inorganic 
materials for recycling. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
September 08, 2006 under No. 2414021 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'élimination des déchets, 
nommément appareils servant à la destruction sanitaire des 
déchets et des déchets liés aux soins de santé; machines de 
pyrolyse, nommément machines pour l'élimination des déchets 
combinant la pyrolyse et la gazéification et comprenant une 
chambre, des éléments chauffants et un dispositif de commande 
de processus. (2) Appareils d'élimination des déchets, 
nommément appareils servant à la destruction sanitaire des 
déchets et des déchets liés aux soins de santé; machines de 
pyrolyse, nommément machines pour l'élimination des déchets 
combinant la pyrolyse et la gazéification et comprenant une 
chambre, des éléments chauffants et un dispositif de commande 
de processus; appareils de traitement thermique et pièces et 
accessoires connexes, nommément appareils automatisés de 
traitement thermique des déchets médicaux, anatomiques et 
infectieux des hôpitaux et des cliniques, ainsi que des déchets 
industriels et urbains. SERVICES: (1) Services de traitement des 
déchets; services de recyclage des déchets; services 
d'élimination des déchets; services de pyrolyse, nommément 
chauffage de déchets au moyen d'une source d'énergie externe 
et en présence d'une quantité négligeable d'oxygène, qui produit 
de faibles quantités de gaz de dégagement, suivi d'une 
gazéification des déchets, qui laisse des cendres et des matières 
inorganiques non combustibles recyclées par la suite. (2) 
Services de traitement des déchets; services de recyclage des 
déchets; services d'élimination des déchets; services de 
pyrolyse, nommément chauffage de déchets au moyen d'une 
source d'énergie externe et en présence d'une quantité 
négligeable d'oxygène, qui produit de faibles quantités de gaz de 
dégagement, suivi d'une gazéification des déchets, qui laisse 
des cendres et des matières inorganiques non combustibles 
recyclées par la suite. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 septembre 
2006 sous le No. 2414021 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).
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1,415,945. 2008/10/27. J Jargon Co., a Florida Corporation, 200 
Welbourne Avenue, Suite 7, Winter Park, Florida 32789, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THE HILARIOUS MUSICAL 
CELEBRATION OF WOMEN AND THE 

CHANGE
WARES: decorative magnets; audio and video recordings, 
namely CD-ROMs, compact discs, phonograph records, tape 
cassettes containing music; hand held fans for personal use; 
clothing, namely, t-shirts, shirts, hats, caps, visors, sweatshirts, 
jackets, wristbands, scarves, socks; novelty and souvenir pins, 
jewellery bracelets, magazines, books, posters, bed pillows, 
handbags, tote bags, coasters, beverage glasses, eyewear 
glasses, wine coolers, wine bags, makeup bags; compact 
mirrors; note cards, greeting cards, note pads, playing cards, 
poker chips, key chains, pens, water bottles, drink can holders, 
pill boxes, stuffed animals, mugs, printed and electronic 
educational materials namely journals, songbooks, notepads, 
books, programs. SERVICES: entertainment services, namely, 
the continuing production and exhibition of stage plays and 
musical shows; online gift store services, online sales of 
decorative magnets; audio and video recordings, namely CD-
ROMs, compact discs, phonograph records, tape cassettes 
containing music; hand held fans for personal use; clothing, 
namely, t-shirts, shirts, hats, caps, visors, sweatshirts, jackets, 
wristbands, scarves, socks; novelty and souvenir pins, jewellery 
bracelets, magazines, books, posters, bed pillows, handbags, 
tote bags, coasters, beverage glasses, eyewear glasses, wine 
coolers, wine bags, makeup bags; compact mirrors; note cards, 
greeting cards, note pads, playing cards, poker chips, key 
chains, pens, water bottles, drink can holders, pill boxes, stuffed 
animals, mugs, printed and electronic educational materials 
namely journals, songbooks, notepads, books, programs, 
producing art exhibitions, organizing exhibitions for women's 
health and wellness, education, artwork, charitable foundation 
services for health issues, ovarian cancer education, and 
business development, interactive electronic communication 
services, namely the operation of an interactive website in the 
field of women's health, eudcation, artwork, business 
development, educational services, namely, conducting courses 
of instruction in women's health issues, business development, 
art, programming services, namely television. Used in CANADA 
since at least as early as April 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs; enregistrements audio et 
vidéo, nommément CD-ROM, disques compacts, disques, 
cassettes contenant de la musique; éventails à usage personnel; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chapeaux, 
casquettes, visières, pulls d'entraînement, vestes, serre-
poignets, foulards, chaussettes; épingles de fantaisie et épingles 
souvenirs, bracelets, magazines, livres, affiches, oreillers, sacs à 
main, fourre-tout, sous-verres, verres à boissons, lunettes, seaux 
à glace, sacs à vin, sacs à cosmétiques; miroirs de poche; cartes 
de correspondance, cartes de souhaits, blocs-notes, cartes à 
jouer, jetons de poker, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
supports à canettes, piluliers, animaux rembourrés, grandes 

tasses, matériel éducatif imprimé et électronique, nommément 
revues, recueils de chansons, blocs-notes, livres, programmes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et présentation continues de pièces de théâtre et de spectacles 
musicaux; services de magasin de cadeaux en ligne, vente en 
ligne des marchandises suivantes : aimants décoratifs, 
enregistrements audio et vidéo, nommément CD-ROM, disques 
compacts, disques, cassettes contenant de la musique, éventails 
à usage personnel, vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chapeaux, casquettes, visières, pulls d'entraînement, 
vestes, serre-poignets, foulards, chaussettes, épingles de 
fantaisie et épingles souvenirs, bracelets, magazines, livres, 
affiches, oreillers, sacs à main, fourre-tout, sous-verres, verres à 
boissons, lunettes, seaux à glace, sacs à vin, sacs à 
cosmétiques, miroirs de poche, cartes de correspondance, 
cartes de souhaits, blocs-notes, cartes à jouer, jetons de poker, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, supports à canettes, 
piluliers, animaux rembourrés, grandes tasses, matériel éducatif 
imprimé et électronique, nommément revues, recueils de 
chansons, blocs-notes, livres, programmes; production 
d'expositions d'oeuvres d'art, organisation d'expositions sur la 
santé et le bien-être des femmes, l'éducation, les objets d'art, 
services d'oeuvres de bienfaisance pour les questions de santé, 
l'éducation sur le cancer de l'ovaire et le développement 
commercial, services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif dans les 
domaines de la santé des femmes, de l'éducation, des objets 
d'art, du développement commercial, services éducatifs, 
nommément tenue de cours sur les questions de santé des 
femmes, le développement commercial, l'art; services de 
programmation, nommément d'émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,456. 2008/10/30. MANIFATTURA GOMMA FINNORD 
S.p.A., An Italian corporation, Piazza della Motta, 6/A, 21100 
VARESE, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Impellers for self-priming pumps; motors and engines 
parts namely, bellows, hoses; machine couplings; transmission 
components (except for land vehicles) and parts therefor namely, 
bellows, axle bearings; braking systems for land vehicles; 
clutches for land vehicles; brake and clutch pipes for land 
vehicles; boots for CV joints, steering racks and shock 
absorbers, for vehicles; non-electric cables of metal and sheaths 
of metal for vehicles; non-electric cables of metal and sheaths of 
metal for release of vehicle bonnets and trunks; non-electric 
cables of metal for carburettor air injection controls, for 
accelerators, for injection pumps, for ventilation and air 
conditioning installations, al l  for vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rotors pour pompes à amorçage 
automatique; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) et 
pièces connexes, nommément soufflets, tuyaux flexibles; 
manchons d'accouplement; composants de transmission (sauf 
pour les véhicules terrestres) et pièces connexes, nommément 
soufflets, paliers d'essieu; systèmes de freinage pour les 
véhicules terrestres; embrayages pour les véhicules terrestres; 
conduites de frein et d'embrayage pour les véhicules terrestres; 
capuchons pour joints homocinétiques, crémaillères et 
amortisseurs, pour les véhicules; câbles non électriques en 
métal et gaines en métal pour les véhicules; câbles non 
électriques en métal et gaines en métal pour ouvrir des capots 
protecteurs et les coffres de véhicules; câbles non électriques en 
métal pour commandes d'injection d'air dans le carburateur, pour 
accélérateurs, pour pompes d'injection et pour installations de 
ventilation et de climatisation, tous pour les véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,489. 2008/10/30. The Gorman-Rupp Company, 305 
Bowman Street, Mansfield, OH 44903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

STAGGERWING
WARES: Centrifugal pumps, centrifugal pump impellers and 
parts therefore. Priority Filing Date: May 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/465,479 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,758,347 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges, rotors pour pompes 
centrifuges et pièces connexes. . Date de priorité de production: 
05 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/465,479 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,758,347 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,416,643. 2008/10/31. Tether, Inc., 323 Occidental Avenue 
South, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: Advertising 
agency services; brand consulting services; advertising services, 
namely creating logos for others. Priority Filing Date: August 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77542120 in association with the same kind of wares; August 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77542122 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Services d'agence de publicité; services de conseil 
en matière de marques; services de publicité, nommément 
création de logos pour des tiers. Date de priorité de production: 
07 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77542120 en liaison avec le même genre de marchandises; 07 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77542122 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,417,018. 2008/11/04. Elsevier Properties S.A., 3 Espace de 
l'Europe, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

AIBTM
WARES: printed publications, printed matter, printed information, 
advertising and promotional material, instructional and teaching 
material, namely, books, pamphlets, brochures, publicity texts, 
printed texts, journals, newsletters, reference materials, 
brochures, catalogues, guides, leaflets, printed timetables, 
schedules and maps, calendars, all related to trade shows, 
exhibitions, expositions, fairs, conferences, seminars, business 
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events and educational events targeting global meetings and the 
incentive industry, all available in print form or in electronic form 
online via a database or a website. SERVICES: organisation, 
arranging and conducting of exhibitions, trade shows and 
expositions for business purposes; provision and dissemination 
of information and materials relating to exhibitions, trade shows 
and expositions for business purposes; provision and 
dissemination of information, assistance and advice for exhibition 
attendants, visitors and exhibitors, all such information, 
assistance and advice being made available in print form or in 
electronic form on-line via a database or website; organisation, 
arranging and conducting of business to business and business 
to consumer fairs, forums and events within the context of 
exhibitions, trade shows and expositions for business purposes; 
job fairs; recruitment services; job boards and provision of job 
listings, including on the Internet; data compilation, namely, data 
compilation for others for accessing online or at a website; 
providing advertising and marketing information to others on 
exhibitions, trade shows and expositions targeted to the global 
meetings and incentive industry in the field of meeting, 
conference and congress planning, meeting, conference and 
congress facilities, business events planning, business travel, 
incentives, corporate hospitality, tourist activities, attractions and 
entertainment; promotional and advertising services in the nature 
of incentive award programs, all targeted to the global meetings 
and incentive industry; provision of incentive schemes and 
information services relating to incentive schemes; business 
introductory and meetings services provided in the context of 
exhibitions, conferences and events in the nature of promoting 
the goods and services of others by passing business leads and 
referrals among exhibition attendees and visitors, and business 
networking services, all targeted to the global meetings and 
incentive industry; information relating to business introductory 
services; information relating to business networking and 
meetings; organisation, arranging and conducting of exhibitions, 
conferences, conventions, expositions and events for others, all 
targeted to the global meetings and incentive industry; provision 
and dissemination of information and materials relating to 
exhibitions, conferences, conventions, expositions and events for 
others all targeted to the global meetings and incentive industry; 
provision of information, assistance and advice for exhibition and 
conference attendants, visitors and exhibitors for others, all 
targeted to the global meetings and incentive industry, all such 
information and advice being made available in print form or in 
electronic form on-line via a database or website; education and 
training services namely, seminars, workshops, lectures, shows, 
exhibitions, expositions, fairs, conferences and educational 
events, all targeted to the global meetings and incentive industry; 
publishing services, namely, publishing of electronic publications, 
publication of books, pamphlets and brochures, publicity texts, 
journals, newsletters, catalogues, guides, leaflets, all relating to 
exhibitions and expositions, conferences, conventions, seminars, 
workshops and events targeted to the global meetings and 
incentive industry; publication of materials relating to exhibitions, 
conferences, conventions, expositions and events; provision of 
information relating to leisure and leisure activities, including 
sport and recreation, all such information being made available 
in print form or in electronic form on-line via a database or 
website. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, imprimés, 
information imprimée, matériel de publicité et de promotion, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, 

prospectus, brochures, textes publicitaires, textes imprimés, 
revues, bulletins, documents de référence, prospectus, 
catalogues, guides, feuillets, horaires imprimés, horaires et 
cartes, calendriers ayant tous trait aux salons professionnels, 
aux présentations, aux expositions, aux foires, aux conférences, 
aux séminaires, aux évènements d'entreprise et aux 
évènements éducatifs visant les réunions internationales et le 
secteur des récompenses, tous offerts sous forme imprimée ou 
électronique au moyen d'une base de données ou d'un site Web. 
SERVICES: Organisation, préparation et tenue de 
démonstrations, de salons professionnels et d'expositions à des 
fins commerciales; offre et diffusion d'information ainsi que 
matériel sur les démonstrations, les salons professionnels et les 
expositions à des fins commerciales; offre et diffusion 
d'information, d'aide et de conseils pour les exposants, les 
participants et les visiteurs d'expositions sous forme écrite ou en 
ligne au moyen d'une base de données ou d'un site Web; 
organisation, préparation et tenue de foires, de forums et 
d'évènements de commerce interentreprises et de commerce 
grand public dans le contexte de présentations, de salons 
professionnels et d'expositions à des fins commerciales; salons 
de l'emploi; services de recrutement; tableaux d'affichage des 
offres d'emploi et offre de listes d'emplois, y compris sur Internet; 
compilation de données, nommément compilation de données 
pour des tiers pour un accès en ligne ou à un site Web; offre 
d'information de publicité et de marketing à des tiers sur des 
démonstrations, des salons professionnels et des expositions 
ciblant les réunions internationales et le secteur des 
récompenses dans les domaines suivants : planification 
d'assemblées, de conférences et de congrès, installations 
d'assemblées, de conférences et de congrès, planification 
d'événements commerciaux, voyages d'affaires, récompenses, 
accueil d'entreprises, activités touristiques, attractions et 
divertissement; services de promotion et de publicité, en 
l'occurrence programmes de récompenses, ciblant tous les 
réunions internationales et le secteur des récompenses; offre de 
systèmes de récompenses et de services d'information sur les 
systèmes de récompenses; services de présentation et de 
réunions d'affaires offerts dans le contexte de présentations, de 
conférences et d'évènements, en l'occurrence promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'échange de pistes et 
de recommandations entre participants et visiteurs d'expositions 
ainsi que services de réseautage d'affaires, ciblant tous les 
réunions internationales et le secteur des récompenses; 
information sur les services de présentation d'affaires; 
information sur le réseautage et les réunions d'affaires; 
organisation, préparation et tenue de présentations, de 
conférences, de congrès, d'expositions et d'évènements pour 
des tiers, ciblant tous les réunions internationales et le secteur 
des récompenses; offre et diffusion d'information sur tous les 
services susmentionnés, y compris le matériel ayant trait aux 
présentations, aux conférences, aux congrès, aux expositions et 
aux évènements; offre d'information, d'aide et de conseils pour 
les exposants ainsi que pour les participants à des conférences 
et les visiteurs d'expositions, comprenant de l'information et des 
conseils offerts par voie électronique, y compris sur un site Web; 
services d'éducation et de formation nommément séminaires, 
ateliers, exposés, spectacles, présentations, expositions, foires, 
conférences et évènements éducatifs, ciblant tous les réunions 
internationales et le secteur des récompenses; services 
d'édition, nommément édition de publications électroniques, 
publication de livres, de prospectus et de brochures, de textes 
publicitaires, de revues, de cyberlettres, de catalogues, de 
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guides, de feuillets, ayant tous trait aux présentations et aux 
expositions, aux conférences, aux congrès, aux séminaires, aux
ateliers et aux évènements ciblant les réunions internationales et 
le secteur des récompenses; publication de matériel sur les 
présentations, les conférences, les congrès, les expositions et 
les évènements; offre d'information sur les loisirs et les activités 
connexes, y compris le sport et la détente. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,417,065. 2008/11/04. E.D. Bullard Company, 1898 Safety 
Way, Cynthiana, Kentucky, 41031-9303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Air compressors for respiratory protection systems, 
Personal protective safety equipment, namely, respirators, 
supplied air respirators, powered air respirators other than for 
artificial respiration; air quality management and air filtration 
equipment, namely, air supply pumps and distribution equipment 
fitted with appropriate filtration and monitoring devices to ensure 
breathing air quality for use in the chemical handling, 
metalworking, brazing, coating operations, chemical and 
pesticide handling, healthcare, blasting, grinding, painting, 
firefighting, nuclear operations and pharmaceutical 
manufacturing; protective body suits for the blasting, firefighting, 
grinding and painting industries, for body temperature 
management, suits equipped with supplied air and powered air 
purifying respirators, suits containing flame retardant, suits to 
protect against potent compound exposure, suits for use in the 
chemical handling, healthcare, nuclear, metalworking, brazing, 
coating operations, pesticide handling, healthcare, and 
pharmaceutical application; respirator masks and hoods for non-
medical purposes namely, respirator masks and hoods for use in 
chemical and pesticide handling, nuclear industries, blasting, 
grinding, painting, metalworking, brazing, coating operations, 
firefighting and pharmaceutical preparation; personal protective 
safety headgear, namely hard hats, safety helmets, protective 
caps, high visibility hard hats, fire helmets, search and rescue 
helmets, EMS helmets; high heat headgear and basic and 
advanced headgear, namely, hardhats and protective helmets 
used in industrial, construction, search and rescue; bump caps 
that provide bump and scrape protection for workers in light 
industries such as inspection, maintenance, warehousing, food 
and beverage; face and eye protective gear, namely safety 
goggles, lenses, face shields, visors, and welding shields and 
welding lenses used in conjunction with respirators used other 
than for artificial respiration; safety equipment, namely, 
protective hoods, neck and shoulder coverings for use in mining, 
construction, welding, metalworking, blasting, grinding, brazing, 
painting, firefighting, coating operations, pharmaceutical 
manufacturing, chemical and pesticide handling, nuclear 
operations; suspension harnesses for safety headwear; 
mounting brackets for attaching face shields, visors and other 
accessories to protective safety headgear, namely, sun shields, 
anti-glare decals, sun shades, slot plugs, chin straps and goggle 

clips; accessories for safety headwear, namely, chin straps, slot 
plugs, lamp brackets, goggle clips, sun shields, hearing 
protection, face protection, eye protection, welding protection, 
respiratory protection and communications devices, namely, two-
way radios, GPS transmitters, receivers and sensors; safety 
protective cooling vests; thermal imaging cameras and 
accessories therefor, namely, video transmitting devices, digital 
cameras, digital video recorders, glare reduction shields, 
retractable attachment straps, shoulder straps, monocular 
eyepieces, extendable camera booms, camera tripods, and 
receiving and transmitting antennae; and respiratory and rescue 
equipment other than for artificial respiration, namely rescue 
harnesses, respirators with emergency escape bottles to provide 
an emergency supply of air, PAPRs, protective helmets, Air 
delivery hoses, sweatbands and fabric liners for headwear. 
SERVICES: Educational and training services, conducted as 
formal classroom and on-site (in situ) education, in the use and 
operation of thermal imaging camera, and in the field of 
fundraising on behalf of others, and distributing course materials 
in connection therewith. Priority Filing Date: May 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77465931 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: Compresseurs d'air pour systèmes de 
protection respiratoire, équipement de protection personnelle, 
nommément respirateurs, respirateurs à adduction d'air, 
respirateurs motorisés non conçus pour la respiration artificielle; 
gestion de la qualité de l'air et équipement de filtration de l'air, 
nommément pompes d'alimentation en air et équipement de 
distribution de l'air équipés de dispositifs de filtration et de 
surveillance appropriés pour garantir la qualité de l'air inspiré 
servant à la manutention de produits chimiques, au travail des 
métaux, au brasage, à l'application de revêtements industriels, à 
la manutention des produits chimiques et des pesticides, aux 
soins de santé, au décapage, au meulage, à la peinture, à la 
lutte contre les incendies, aux opérations nucléaires et à la 
fabrication de produits pharmaceutiques; combinaisons 
protectrices pour les industries du décapage, de la lutte contre 
les incendies, du meulage et de la peinture, pour la régulation de 
la température corporelle, combinaisons munies de respirateurs 
à adduction d'air et d'appareils de protection respiratoire à 
adduction d'air filtré motorisés, combinaisons ignifuges, 
combinaisons de protection contre l'exposition à des composés 
chimiques puissants, combinaisons pour les applications de 
manutention de produits chimiques, de soins de santé, 
nucléaires, du travail des métaux, de brasage, de revêtements 
industriels, de manutention de pesticides, de soins de santé, et 
pharmaceutiques; respirateurs et capuchons à usage non 
médical, nommément respirateurs et capuchons pour la 
manutention des produits chimiques et des pesticides, les 
industries nucléaires, le décapage, le meulage, la peinture, le 
travail des métaux, le brasage, les revêtements industriels, la 
lutte contre les incendies et les produits pharmaceutiques; 
couvre-chefs de protection, nommément casques de sécurité, 
casques de protection, casques de sécurité à grande visibilité, 
casques de sapeur-pompier, casques de recherche et 
sauvetage, casques pour SMU; couvre-chefs pour chaleurs 
élevées et couvre-chefs de base et de pointe, nommément 
casques de sécurité et casques utilisés dans les secteurs 
suivants : l'industrie, la construction, la recherche et le 
sauvetage; casques de sécurité offrant une protection contre les 
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chocs et les éraflures pour les travailleurs des domaines de 
l'industrie légère comme l'inspection, l'entretien, l'entreposage, 
les aliments et boissons; articles de protection pour le visage et 
les yeux, nommément lunettes de protection, verres, masques, 
visières et masques de soudeur ainsi que lentilles de protection 
pour soudeur utilisés avec des respirateurs non conçus pour la 
respiration artificielle; équipement de sécurité, nommément 
capuchons de protection, articles couvrant le cou et les épaules 
pour utilisation dans les secteurs suivants : l'exploitation minière, 
la construction, le soudage, le travail des métaux, le décapage, 
le meulage, le brasage, la peinture, la lutte contre les incendies, 
l'application de revêtements industriels, la fabrication de produits 
pharmaceutiques, la manutention des produits chimiques et des 
pesticides, les opérations nucléaires; harnais d'amortissement 
pour couvre-chefs de sécurité; fixations pour fixer les masques, 
les visières et autres accessoires aux couvre-chefs de sécurité, 
nommément visières, décalcomanies antireflets, pare-soleil, 
bouchons pour encoches, mentonnières et clips pour lunettes de 
protection; accessoires pour couvre-chefs de sécurité, 
nommément mentonnières, bouchons pour encoches, supports 
de lampe, clips pour lunettes de protection, visières, dispositifs 
de protection antibruit, protecteurs pour le visage, protecteurs 
pour la vue, articles de protection pour la soudure, dispositifs de 
protection respiratoire et de communication, nommément radios 
bidirectionnelles, émetteurs, récepteurs et capteurs GPS; gilets 
de sécurité à propriété rafraîchissante; caméras thermiques et 
accessoires connexes, nommément émetteurs vidéo, caméras 
numériques, magnétoscopes numériques, écrans antireflets, 
sangles de fixation rétractables, bandoulières, viseurs 
monoculaires, grues télescopiques, trépieds pour caméra et 
antennes de réception et de transmission; appareils respiratoire 
et de sauvetage non destinés à la respiration artificielle, 
nommément harnais de sauvetage, respirateurs munis de 
bouteilles d'évacuation d'urgence pour fournir de l'alimentation 
en air d'urgence, APR à épuration d'air motorisés, casques, 
tuyaux d'adduction d'air, bandeaux absorbants et doublures en 
tissu pour couvre-chefs. SERVICES: Services d'enseignement, 
en l'occurrence éducation en classe et sur place (in situ), sur 
l'utilisation et le maniement de caméras à imagerie thermique et 
dans le domaine des campagnes de financement pour le compte 
de tiers, et distribution de matériel de cours connexe. . Date de 
priorité de production: 05 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77465931 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.

1,417,211. 2008/11/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Personal Trainer Math
WARES: (1) Video games; video game cartridges; video game 
programs; electronic circuits, magnetic tapes, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media 
namely flash memory all storing programs for video game 
machines; controllers, joysticks and memory cards for video 
game machines and their parts and fittings therefor; 

microphones for video game machines; sound receivers for 
video game machines; parts and fittings for video game 
machines; video game and computer game programs for 
handheld games with liquid crystal displays; electronic circuits, 
magnetic tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-
ROMs and other storage media storing programs namely flash 
memory all for handheld games with liquid crystal displays; video 
game computers; electronic circuits, magnetic tapes, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media namely flash memory all storing programs for 
video game computers; downloadable video game and computer 
game programs for video game computers; video game 
computer programs; other electronic machines, apparatus and 
their parts, namely electronic video game software and electronic 
computer game software, electronic video game machines for 
use with computer monitor or television; microphones; headsets 
with microphones; cellular phones; straps for cellular phones; 
parts and fittings for cellular phones; recorded media, namely, 
cartridges and memory cards, containing entertainment content, 
namely, music, stories, games and game hints; phonographic 
records; metronomes; electronic circuits and CD-ROMs with 
recorded automatic performance programs for electronic musical 
instruments; downloadable music files; cinematographic films; 
slide films; slide film mounts; downloadable image files 
containing photographs, art, video game and computer game 
characters, video game and computer game scenes, and video 
game and computer game images; recorded video media, 
namely, DVDs and downloadable video files containing 
children's entertainment content, namely, music and games; 
downloadable electronic publications namely, commentary 
articles, game strategy guides, stories and games containing 
entertainment content. (2) Cartridges and memory cards 
featuring entertainment, informational and educational content, 
namely, games, puzzles, music and information in the field of 
academics; games and puzzles for educational, entertainment 
and informational instruction; computer game cartridges; 
computer game memory cards; computer game programs; 
computer game software; electronic game cartridges; electronic 
game memory cards; video electronic game programs and 
computer electronic game programs; video electronic game 
software and computer electronic game software; electronic 
interactive board games; interactive game cartridges; interactive 
game memory cards; interactive game programs; interactive 
game software; musical sound recordings, namely, compact 
discs, cartridges, memory cards and downloadable from the 
Internet; video game memory cards; video game software. 
Priority Filing Date: October 01, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-080079 in association with the same kind 
of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; circuits électroniques, cassettes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-
ROM et autres supports de stockage, nommément mémoire 
flash, tous pour le stockage de programmes pour appareils de 
jeux vidéo; régulateurs, manches à balai et cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo ainsi que leurs pièces et accessoires 
connexes; microphones pour appareils de jeux vidéo; récepteurs 
de son pour appareils de jeux vidéo; pièces et accessoires pour 
appareils de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; circuits électroniques, cassettes magnétiques, cartes 
ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres supports 
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de stockage de programmes, nommément mémoire flash, tous 
pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; ordinateurs 
pour jeux vidéo; circuits électroniques, cassettes magnétiques, 
cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres 
supports de stockage, nommément mémoire flash, tous pour le 
stockage de programmes pour ordinateurs pour jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques 
téléchargeables pour ordinateurs pour jeux vidéo; programmes 
informatiques de jeux vidéo; autres machines et appareils 
électroniques ainsi que leurs pièces, nommément logiciels de 
jeux vidéo électroniques et logiciels de jeu électroniques, 
consoles de jeux vidéo électroniques pour utilisation avec un 
moniteur d'ordinateur ou un téléviseur; microphones; casques 
d'écoute avec microphones; téléphones cellulaires; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; pièces et accessoires pour 
téléphones cellulaires; supports enregistrés, nommément 
cartouches et cartes mémoire de divertissement, nommément 
musique, contes, jeux et astuces de jeu; disques 
phonographiques; métronomes; circuits électroniques et CD-
ROM avec programmes de performance automatiques 
enregistrés pour instruments de musique électroniques; fichiers 
de musique téléchargeables; films; diapositives; cadres pour 
diapositives; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
photos, des oeuvres d'art, des personnages de jeux vidéo et de 
jeux informatiques, des scènes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques ainsi que des images de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; supports vidéo préenregistrés, nommément DVD 
et fichiers vidéo téléchargeables de divertissement pour enfants, 
nommément musique et jeux; publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles de commentaires, guides 
de stratégies de jeux, contes et jeux de divertissement. (2) 
Cartouches et cartes mémoire de divertissement, d'information 
et d'enseignement, nommément jeux, casse-tête, musique et 
information dans le domaine de l'enseignement; jeux et casse-
tête à des fins éducatives, récréatives et informatives; 
cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; cartouches de jeux électroniques; cartes mémoire de jeux 
électroniques; programmes de jeux vidéo électroniques et 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux vidéo 
électroniques et logiciels de jeux électroniques; jeux de plateau 
électroniques interactifs; cartouches de jeux interactifs; carte 
mémoire de jeux interactifs; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeu interactifs; enregistrements musicaux, 
nommément disques compacts, cartouches, cartes mémoire et 
téléchargeables par Internet; cartes mémoire de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de production: 01 octobre 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-080079 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,212. 2008/11/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Personal Trainer Cooking
WARES: (1) Video games; video game cartridges; video game 
programs; electronic circuits, magnetic tapes, ROM cards, ROM 

cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media 
namely flash memory all storing programs for video game 
machines; controllers, joysticks and memory cards for video 
game machines and their parts and fittings therefor; 
microphones for video game machines; sound receivers for 
video game machines; parts and fittings for video game 
machines; video game and computer game programs for 
handheld games with liquid crystal displays; electronic circuits, 
magnetic tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-
ROMs and other storage media storing programs namely flash 
memory all for handheld games with liquid crystal displays; video 
game computers; electronic circuits, magnetic tapes, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media namely flash memory all storing programs for 
video game computers; downloadable video game and computer 
game programs for video game computers; video game 
computer programs; other electronic machines, apparatus and 
their parts, namely electronic video game software and electronic 
computer game software, electronic video game machines for 
use with computer monitor or television; microphones; headsets 
with microphones; cellular phones; straps for cellular phones; 
parts and fittings for cellular phones; recorded media, namely, 
cartridges and memory cards, containing entertainment content, 
namely, music, stories, games and game hints; phonographic 
records; metronomes; electronic circuits and CD-ROMs with 
recorded automatic performance programs for electronic musical 
instruments; downloadable music files; cinematographic films; 
slide films; slide film mounts; downloadable image files 
containing photographs, art, video game and computer game 
characters, video game and computer game scenes, and video 
game and computer game images; recorded video media, 
namely, DVDs and downloadable video files containing 
children's entertainment content, namely, music and games; 
downloadable electronic publications namely, commentary 
articles, game strategy guides, stories and games containing 
entertainment content. (2) Cartridges and memory cards 
featuring entertainment, informational and educational content, 
namely, games, puzzles, music and information in the field of 
personal hobbies; games and puzzles for educational, 
entertainment and informational instruction; computer game 
cartridges; computer game memory cards; computer game 
programs; computer game software; electronic game cartridges; 
electronic game memory cards; video electronic game programs 
and computer electronic game programs; video electronic game 
software and computer electronic game software; electronic 
interactive board games; interactive game cartridges; interactive 
game memory cards; interactive game programs; interactive 
game software; musical sound recordings, namely, compact 
discs, cartridges, memory cards and downloadable from the 
Internet; video game memory cards; video game software. 
Priority Filing Date: October 01, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-080072 in association with the same kind 
of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; circuits électroniques, cassettes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-
ROM et autres supports de stockage, nommément mémoire 
flash, tous pour le stockage de programmes pour appareils de 
jeux vidéo; régulateurs, manches à balai et cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo ainsi que leurs pièces et accessoires 
connexes; microphones pour appareils de jeux vidéo; récepteurs 
de son pour appareils de jeux vidéo; pièces et accessoires pour 
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appareils de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; circuits électroniques, cassettes magnétiques, cartes 
ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres supports 
de stockage de programmes, nommément mémoire flash, tous 
pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; ordinateurs 
pour jeux vidéo; circuits électroniques, cassettes magnétiques, 
cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres 
supports de stockage, nommément mémoire flash, tous pour le 
stockage de programmes pour ordinateurs pour jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques 
téléchargeables pour ordinateurs pour jeux vidéo; programmes 
informatiques de jeux vidéo; autres machines et appareils 
électroniques ainsi que leurs pièces, nommément logiciels de 
jeux vidéo électroniques et logiciels de jeu électroniques, 
consoles de jeux vidéo électroniques pour utilisation avec un 
moniteur d'ordinateur ou un téléviseur; microphones; casques 
d'écoute avec microphones; téléphones cellulaires; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; pièces et accessoires pour 
téléphones cellulaires; supports enregistrés, nommément 
cartouches et cartes mémoire de divertissement, nommément 
musique, contes, jeux et astuces de jeu; disques 
phonographiques; métronomes; circuits électroniques et CD-
ROM avec programmes de performance automatiques 
enregistrés pour instruments de musique électroniques; fichiers 
de musique téléchargeables; films; diapositives; cadres pour 
diapositives; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
photos, des oeuvres d'art, des personnages de jeux vidéo et de 
jeux informatiques, des scènes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques ainsi que des images de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; supports vidéo préenregistrés, nommément DVD 
et fichiers vidéo téléchargeables de divertissement pour enfants, 
nommément musique et jeux; publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles de commentaires, guides 
de stratégies de jeux, contes et jeux de divertissement. (2) 
Cartouches et cartes mémoire de divertissement, d'information 
et d'enseignement, nommément jeux, casse-tête, musique et 
information dans le domaine des loisirs; jeux et casse-tête à des 
fins éducatives, récréatives et informatives; cartouches de jeux 
informatiques; cartes mémoire de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; cartouches 
de jeux électroniques; cartes mémoire de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo électroniques et programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques et logiciels de 
jeux électroniques; jeux de plateau électroniques interactifs; 
cartouches de jeux interactifs; carte mémoire de jeux interactifs; 
programmes de jeux interactifs; logiciels de jeu interactifs; 
enregistrements musicaux, nommément disques compacts, 
cartouches, cartes mémoire et téléchargeables par Internet; 
cartes mémoire de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Date de 
priorité de production: 01 octobre 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-080072 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,417,213. 2008/11/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Personal Trainer Walking
WARES: (1) Video games; video game cartridges; video game 
programs; electronic circuits, magnetic tapes, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media 
namely flash memory all storing programs for video game 
machines; controllers, joysticks and memory cards for video 
game machines and their parts and fittings therefor; 
microphones for video game machines; sound receivers for 
video game machines; parts and fittings for video game 
machines; video game and computer game programs for 
handheld games with liquid crystal displays; electronic circuits, 
magnetic tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-
ROMs and other storage media storing programs namely flash 
memory all for handheld games with liquid crystal displays; video 
game computers; electronic circuits, magnetic tapes, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media namely flash memory all storing programs for 
video game computers; downloadable video game and computer 
game programs for video game computers; video game 
computer programs; other electronic machines, apparatus and 
their parts, namely electronic video game software and electronic 
computer game software, electronic video game machines for 
use with computer monitor or television; microphones; headsets 
with microphones; cellular phones; straps for cellular phones; 
parts and fittings for cellular phones; recorded media, namely, 
cartridges and memory cards, containing entertainment content, 
namely, music, stories, games and game hints; phonographic 
records; metronomes; electronic circuits and CD-ROMs with 
recorded automatic performance programs for electronic musical 
instruments; downloadable music files; cinematographic films; 
slide films; slide film mounts; downloadable image files 
containing photographs, art, video game and computer game 
characters, video game and computer game scenes, and video 
game and computer game images; recorded video media, 
namely, DVDs and downloadable video files containing 
children's entertainment content, namely, music and games; 
downloadable electronic publications namely, commentary 
articles, game strategy guides, stories and games containing 
entertainment content. (2) Cartridges and memory cards 
featuring entertainment, informational and educational content, 
namely, games, puzzles, music and information in the fields of 
personal hobbies and wellness; games and puzzles for 
educational, entertainment and informational instruction; 
computer game cartridges; computer game memory cards; 
computer game programs; computer game software; electronic 
game cartridges; electronic game memory cards; video 
electronic game programs and computer electronic game 
programs; video electronic game software and computer 
electronic game software; electronic interactive board games; 
interactive game cartridges; interactive game memory cards; 
interactive game programs; interactive game software; musical 
sound recordings, namely, compact discs, cartridges, memory 
cards and downloadable from the Internet; video game memory 
cards; video game software. Priority Filing Date: October 01, 
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2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-080080 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; circuits électroniques, cassettes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-
ROM et autres supports de stockage, nommément mémoire 
flash, tous pour le stockage de programmes pour appareils de 
jeux vidéo; régulateurs, manches à balai et cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo ainsi que leurs pièces et accessoires 
connexes; microphones pour appareils de jeux vidéo; récepteurs 
de son pour appareils de jeux vidéo; pièces et accessoires pour 
appareils de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; circuits électroniques, cassettes magnétiques, cartes 
ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres supports 
de stockage de programmes, nommément mémoire flash, tous 
pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; ordinateurs 
pour jeux vidéo; circuits électroniques, cassettes magnétiques, 
cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres 
supports de stockage, nommément mémoire flash, tous pour le 
stockage de programmes pour ordinateurs pour jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques 
téléchargeables pour ordinateurs pour jeux vidéo; programmes 
informatiques de jeux vidéo; autres machines et appareils 
électroniques ainsi que leurs pièces, nommément logiciels de 
jeux vidéo électroniques et logiciels de jeu électroniques, 
consoles de jeux vidéo électroniques pour utilisation avec un 
moniteur d'ordinateur ou un téléviseur; microphones; casques 
d'écoute avec microphones; téléphones cellulaires; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; pièces et accessoires pour 
téléphones cellulaires; supports enregistrés, nommément 
cartouches et cartes mémoire de divertissement, nommément 
musique, contes, jeux et astuces de jeu; disques 
phonographiques; métronomes; circuits électroniques et CD-
ROM avec programmes de performance automatiques 
enregistrés pour instruments de musique électroniques; fichiers 
de musique téléchargeables; films; diapositives; cadres pour 
diapositives; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
photos, des oeuvres d'art, des personnages de jeux vidéo et de 
jeux informatiques, des scènes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques ainsi que des images de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; supports vidéo préenregistrés, nommément DVD 
et fichiers vidéo téléchargeables de divertissement pour enfants, 
nommément musique et jeux; publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles de commentaires, guides 
de stratégies de jeux, contes et jeux de divertissement. (2) 
Cartouches et cartes mémoire de divertissement, d'information 
et d'enseignement, nommément jeux, casse-tête, musique et 
information dans les domaines des loisirs et du bon état de 
santé; jeux et casse-tête à des fins éducatives, récréatives et 
informatives; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; cartouches de jeux électroniques; cartes 
mémoire de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo 
électroniques et programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux vidéo électroniques et logiciels de jeux électroniques; jeux 
de plateau électroniques interactifs; cartouches de jeux 
interactifs; carte mémoire de jeux interactifs; programmes de 
jeux interactifs; logiciels de jeu interactifs; enregistrements 
musicaux, nommément disques compacts, cartouches, cartes 
mémoire et téléchargeables par Internet; cartes mémoire de jeux 

vidéo; logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de production: 01 
octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-080080 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,219. 2008/11/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WiiSpeak
WARES: (1) Notebooks; mechanical pencils; pencil cases; 
stationery, namely, envelopes, colored markers, colored pencils, 
highlighter pens, writing paper, loose leaf paper, pads of paper, 
composition books, tape dispensers, staple removers, stamp 
pads, pads of paper with adhesive backing, stationery-type flags 
with adhesive backing, and correction fluid and tape; study 
materials, namely flash cards; trading cards; magazines 
featuring video games, video games systems and accessories; 
catalogues featuring video games, video games systems and 
accessories; pamphlets featuring video games, video games 
systems and video game accessories; other printed matter 
namely posters; banners of paper; flags of paper. (2) Printed 
matter and publications, namely address books; artists' brushes; 
artists' pastels; arts and crafts paint kits; book covers; 
bookmarks; bookplates; cardboard gift boxes; children's books; 
coloring and activity books; comic books; crayons; decorative 
figures attachable to pencils; drawing rulers; dry erase writing 
boards; rubber erasers and chalk erasers; felt-tip markers; gift 
wrapping paper; greeting cards; invitation cards; iron-on 
transfers; magazines, books, booklets and manuals regarding 
video games; magnetic slate boards for writing; memo boards; 
memo pads; newspaper cartoons; notepads; painting sets for 
artists; painting sets for children; paper banners; paper 
decorations mountable on doors; paper napkins; paper party 
favors; paper party hats; paper placemats; paper staplers; paper 
table covers; paperback books for children; pencil boxes with 
magnetic closures; pencil sharpeners; pencils; pens; picture 
storybooks; postcards; posters; ring binders; rubber stamps; 
score books; scrapbooks and stamp collector books; scratch 
pads; staplers in the nature of office requisites; stationery-type 
portfolios; sticker albums; stickers; storybook and audio 
cassettes packaged as a unit. Priority Filing Date: July 04, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-054320 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Carnets; portemines; étuis à crayons; 
articles de papeterie, nommément enveloppes, marqueurs de 
couleur, crayons de couleur, surligneurs, papier à lettres, feuilles 
mobiles, blocs de papier, livres de composition, dévidoirs de 
ruban adhésif, dégrafeuses, tampons encreurs, blocs de papier 
à endos adhésif, étiquettes à endos adhésif et liquide correcteur 
et ruban correcteur; matériel scolaire, nommément cartes éclair; 
cartes à collectionner; magazines présentant des jeux vidéo, des 
systèmes et des accessoires de jeux vidéo; catalogues 
présentant des jeux vidéo, des systèmes et des accessoires de 
jeux vidéo; brochures présentant des jeux vidéo, des systèmes 
et des accessoires de jeux vidéo; imprimés, nommément 
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affiches; banderoles en papier; drapeaux en papier. (2) Imprimés 
et publications, nommément carnets d'adresses; pinceaux 
d'artiste; pastels d'artiste; nécessaires d'artisanat; couvre-livres; 
signets; ex-libris; boîtes-cadeaux en carton; livres pour enfants; 
livres à colorier et d'activités; bandes dessinées; crayons à 
dessiner; figurines décoratives pour crayons; règles à dessin; 
tableaux blancs; gommes à effacer et effaces à tableau; 
marqueurs à pointe feutre; papier-cadeau; cartes de souhaits; 
cartes d'invitation; appliques au fer; magazines, livres, livrets et 
manuels concernant les jeux vidéo; ardoises magnétiques pour 
l'écriture; tableaux d'affichage; blocs-notes; dessins 
humoristiques pour les journaux; blocs-notes; ensembles de 
peinture pour artistes; ensembles de peinture pour enfants; 
banderoles en papier; décorations de portes en papier; 
serviettes de table en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; napperons en papier; agrafeuses à papier; 
nappes de papier; livres brochés pour enfants; boîtes à crayons 
à fermeture magnétique; taille-crayons; crayons; stylos; livres de 
contes illustrés; cartes postales; affiches; reliures à anneaux; 
tampons en caoutchouc; livres de pointage; scrapbooks et 
albums de collection de timbres; blocs-notes; agrafeuses de 
bureau; porte-documents; albums pour autocollants; 
autocollants; livre de contes et cassettes audio emballés comme 
un tout. Date de priorité de production: 04 juillet 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-054320 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,222. 2008/11/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WiiSpeak
SERVICES: (1) Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others; issuance of trading stamps; business 
management analysis and business consultancy, namely, 
providing information technology in the field of computer games 
and video games; marketing research; providing information on 
commodity sales; retail services and wholesale services for 
sports goods; retail services and wholesale services for toys, 
dolls, video game machines and apparatus and computer game 
machines and apparatus. (2) On-line retail store services 
featuring downloadable computer and video games; Operating 
an on-line shopping site in the field of computer and video 
games; Providing an on-line searchable database featuring video 
games available for purchase; Providing information about the 
goods of others via the global computer network; Retail 
computer and video game store services. Priority Filing Date: 
July 04, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-054320 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers; émission de timbres-
primes; services d'analyse en gestion des affaires et de conseil 
aux entreprises, nommément offre de technologies de 
l'information dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; recherche en marketing; diffusion d'information sur la 

vente de marchandises; services de vente au détail et services 
de vente en gros d'articles de sport; services de vente au détail 
et services de vente en gros de jouets, de poupées, de 
machines et d'appareils de jeux vidéo ainsi que de machines et 
d'appareils de jeux informatiques. (2) Services de magasin de 
détail en ligne offrant des jeux vidéo et informatiques 
téléchargeables; exploitation d'un site de magasinage en ligne 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; base de 
données en ligne consultable et contenant des jeux vidéo pour la 
vente; diffusion d'information sur les marchandises de tiers sur le 
réseau informatique mondial; services de magasins de vente au 
détail de jeux informatiques et vidéo. Date de priorité de 
production: 04 juillet 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
054320 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,224. 2008/11/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WiiSpeak
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
entertainment information in the forms of images and sounds in 
the field of electronic computer games and video games, 
computer game and video game supplies, musical videos, 
related screen shots, and photographs; providing entertainment 
information in the forms of images and sounds in the field of 
electronic games, game supplies, musical videos, related screen 
shots, and photographs via communication by computer games 
and video games; providing entertainment information in the 
forms of images and sounds in the field of electronic games, 
game supplies, musical videos, related screen shots, and 
photographs, via global computer network, satellite system, 
digital and analog cable systems and telecommunications 
network; providing electronic games via communication by 
computer and video games; providing access to non-
downloadable computer games and video games via 
telecommunication network, namely global computer network, 
satellite system and digital and analog cable systems; education 
and instruction services, namely, classes and seminars in the 
field of arts, crafts, sports; movie theaters, movie film production, 
movie film distribution; providing arcade and amusement 
centers; production of master CD-ROMs for computer games 
and video games, providing information about production of 
master CD-ROMs for computer games and video games; 
production of video tape film in the fields of education, culture, 
entertainment or sports, not for movies, radio or television 
programs and not for advertising and publicity. (2) Arranging and 
conducting competitions for video game players and computer 
game players; entertainment, namely, an instructional game 
show; entertainment, namely, television programs in the field of 
children's entertainment; entertainment services, namely, 
providing online electronic computer games and online electronic 
video games, and providing interactive multiplayer game 
services, namely, providing computer and video games that may 
be accessed and played network-wide over computer networks 
and global communications networks, namely the Internet; game 
arcade center services, namely, providing amusement arcades; 
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leasing and renting of video game machines for online network 
games; providing non-downloadable online computer games and 
video games that can be accessed and played over computer 
networks and global communications networks, namely, the 
Internet; providing electronic games that may be accessed 
network-wide by network users; providing entertainment-related 
information in the field of video game and computer game 
industries; providing information in the field of video games, 
computer games and related products; providing online 
information and news in the field of entertainment, namely, 
information in the field of computer, electronic, and video games; 
providing online news, hints and other information in the field of 
computer, electronic, and video games through a global 
computer network, a telecommunications network, a satellite 
system, a digital and analog cable system and 
telecommunications network; providing temporary use of non-
downloadable electronic sample computer game and video 
game programs via a computer network; providing temporary 
use of non-downloadable video game programs provided via the 
Internet, cellular phone, a global computer network, digital and 
analog cable systems, a telecommunications network and 
computer terminal communication; publication of electronic 
magazines; rental of motion pictures; rental of movies; rental of 
video games; sweepstake services provided over a global 
computer network. Priority Filing Date: July 04, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-054320 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'information sur le divertissement sous la forme d'images et de 
sons dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, articles 
de jeux informatiques et vidéo, vidéos de musique, captures 
d'écran connexes et photos; diffusion d'information sur le 
divertissement sous forme d'images et de sons dans le domaine 
des jeux électroniques, articles de jeux, vidéos de musique, 
captures d'écran connexes et photos par des moyens de 
communication entre jeux  informatiques et vidéo; diffusion 
d'information sur le divertissement, nommément d'images et de 
sons dans le domaine des jeux électroniques, articles de jeux, 
vidéos de musique, captures d'écran connexes et photos, au 
moyen d'un réseau informatique mondial, système satellite, 
systèmes de câble numérique et analogique et réseau de 
télécommunication; offre de jeux électroniques par un moyen de 
communication entre jeux informatiques et vidéo; offre d'accès à 
des jeux informatiques et vidéo non téléchargeables par un 
réseau de télécommunication, nommément un réseau 
informatique mondial, un système satellite ou par le câble 
numérique ou analogique; services de coures et 
d'enseignement, nommément cours et conférences dans les 
domaines des arts, de l'artisanat, du sport; salles de cinéma, 
production de films, distribution de films; offre de centres 
d'arcade et d'amusement; production de matrices sur CD-ROM 
de jeux informatiques et vidéo, diffusion d'information sur la 
production de matrices sur CD-ROM de jeux informatiques et 
vidéo; production de cassettes vidéo dans les domaines de 
l'éducation, de la culture, du divertissement ou du sport (autres 
que pour le cinéma, les émissions de radio ou de télévision et la 
publicité). (2) Organisation et tenue de concours pour joueurs de 
jeux vidéo et informatiques; divertissement, nommément jeux-
questionnaire télévisé; divertissement, nommément émissions 
de télévision dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 

informatiques électroniques en ligne et jeux vidéo électroniques 
en ligne offre de services de jeux interactifs multijoueurs, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo auxquels les 
utilisateurs peuvent accéder et jouer sur l'ensemble du réseau 
sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux, nommément Internet; services de centres de jeux 
d'arcade, nommément offre d'arcades; location de machines de 
jeux vidéos pour jeux réseau; offre de jeux informatiques et de 
jeux vidéo en ligne non téléchargeables qui sont accessibles et 
jouables sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux, nommément Internet; offre de jeux 
électroniques accessibles sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs; diffusion d'information liée au divertissement dans 
les industries du jeu vidéo et informatique; diffusion d'information 
dans le domaine des jeux vidéo, informatiques et des produits 
connexes; offre en ligne d'information et de nouvelles dans le 
domaine du divertissement, nommément information sur les jeux 
informatiques, électroniques et vidéo; diffusion de nouvelles, 
d'astuces et d'autre information dans le domaine des jeux 
informatiques, électroniques et vidéo par un réseau informatique 
mondial, un réseau de télécommunication, un satellite, un 
système câblé analogue ou numérique ou un réseau de 
télécommunication; offre d'utilisation temporaire d'échantillons 
de programmes de jeux non téléchargeables; offre d'utilisation 
temporaire de programmes de jeux informatiques et de jeux 
vidéo non téléchargeables sur un réseau informatique, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes câblés 
numériques ou analogiques, réseau de télécommunications et 
communication par terminal informatique; publication de 
magazines électroniques; location de films cinématographiques; 
location de films; location de jeux vidéos; services de loteries 
promotionnelles offerts sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 04 juillet 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-054320 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,225. 2008/11/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WiiSpeak
SERVICES: (1) Designing, namely, computer game, video 
game, and web site design services; design of computer 
hardware for computer games; design, programming, and 
maintenance of software for consumer video games; information 
and consultancy services in the field of design, programming, 
and maintenance of software for computer video games; creating 
and maintaining web sites for others, design, programming, and 
maintenance of other computer software; technical advice 
relating to performance and operation of computers, and 
computer game and video game machines that require high 
levels of personal knowledge, skill and experience of the 
operators to meet the required accuracy in operating them; rental 
of computers; providing computer programs through wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communication. (2) Designing, namely, designing of packaging 
and wrapping materials, designing websites for advertising 
purposes; on-line retail store services in the field of computer 



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 57 September 22, 2010

and video games; providing computer game programs, namely, 
providing temporary use of on-line, non-downloadable software 
for use in database management, for inventory control, for 
product warranty processing; providing temporary use of non-
downloadable video game programs provided via the Internet, 
cellular phone, a global computer network, digital and analog 
cable systems, a telecommunications network and computer 
game terminal communication; providing temporary use of non-
downloadable electronic sample game programs. Priority Filing 
Date: July 04, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
054320 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conception, nommément de jeux informatique et 
de jeux vidéo, services de conception de sites web; conception 
de matériel informatique pour jeux informatiques; conception, 
programmation et maintenance de logiciels pour jeux vidéo 
grand public; services d'information et de conseil dans le 
domaine de la conception, la programmation et la maintenance 
de logiciels de jeux vidéo informatiques; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers, conception, programmation et 
maintenance d'autres logiciels; conseils techniques sur la 
performance ou le fonctionnement d'ordinateurs et d'appareils de 
jeux informatiques ou vidéo exigeant un haut niveau de savoir, 
d'habileté et d'expérience de la part des utilisateurs pour arriver 
à la précision nécessaire à leur fonctionnement; location 
d'ordinateurs; offre de programmes informatiques par 
transmission sans fil, réseau informatique, terminaux 
informatiques ou appareils de jeux vidéo. (2) Conception, 
nommément conception de matériel d'emballage et 
d'empaquetage, conception de sites Web à des fins publicitaires; 
services de magasin de détail en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; offre de programmes de jeux 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne, de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données, pour le contrôle des stocks, pour 
le traitement des garanties de produits; offre d'utilisation 
temporaire de programmes de jeux vidéo non téléchargeables 
par Internet, téléphone cellulaire, réseau informatique mondial, 
systèmes de câble numérique et analogique, réseau de 
télécommunication et terminal de jeu informatique; offre 
d'utilisation temporaire de programmes de jeux échantillons non 
téléchargeables. Date de priorité de production: 04 juillet 2008, 
pays: JAPON, demande no: 2008-054320 en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,417,340. 2008/11/06. Imaginism Studios Inc., 17 Barberry
Place, Suite 1212, Toronto, ONTARIO M2K 3E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

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

WARES: (1) Publication of printed and on-line materials, namely 
books, magazines, workbooks, art drawings, reproductions of art 
drawings, art drawings in card-sized format, newsletters, 
banners, and pamphlets. (2) Instructional and teaching materials, 
namely books, printed publications and tutorial materials for 

students in the field of art, design, illustration, caricature, painting 
and sketching. SERVICES: (1) Design, distribution, and licensing 
of drawings, paintings and designs for print publication, television 
and movie pre-production. (2) Operation of internet website 
offering design and illustration services, information on 
educational courses, books and art drawings. (3) Sale of art 
books and other printed materials through various retailers, 
conventions, and tradeshows. (4) Educational services, namely 
providing courses of instruction at the college level in the field of 
art, illustration, design, painting, caricature and sketching. Used
in CANADA since March 08, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publication de matériel imprimé et en 
ligne, nommément de livres, de magazines, de cahiers, de
dessins artistiques, de reproductions de dessins artistiques, de 
dessins artistiques de la taille d'une carte, de bulletins 
d'information, de banderoles et de brochures. (2) Matériel 
éducatif, nommément livres, publications imprimées et matériel 
pour tutoriels destinés aux élèves dans les domaines des arts, 
du design, de l'illustration, de la caricature, de la peinture et du 
croquis. SERVICES: (1) Conception, distribution et octroi de 
licences d'utilisation de dessins, de peintures et de conceptions 
pour la préproduction de publications imprimées, d'émissions de 
télévision et de films. (2) Exploitation d'un site Web offrant des 
services de dessin et d'illustration, de l'information sur des cours, 
des livres et des dessins artistiques. (3) Vente de livres d'art et 
d'autres imprimés par l'intermédiaire de divers détaillants, 
congrès et salons professionnels. (4) Services éducatifs, 
nommément offre de cours de niveau collégial dans les 
domaines des arts, de l'illustration, du design, de la peinture, de 
la caricature et du croquis. Employée au CANADA depuis 08 
mars 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,417,381. 2008/11/06. KOHLER CO. a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KOHLER
WARES: Cast iron cleaning preparations for household and 
commercial use; stainless steel cleaning preparations for 
household and commercial use; urinal cleaning preparations for 
household and commercial use; and sink cleaning preparations 
for household and commercial use. Priority Filing Date: May 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/467,242 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage du fer forgé à usage 
domestique et commercial; produits de nettoyage de l'acier 
inoxydable à usage domestique et commercial; produits de 
nettoyage des urinoirs à usage domestique et commercial; 
produits de nettoyage des éviers à usage domestique et 
commercial. Date de priorité de production: 06 mai 2008, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/467,242 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,945. 2008/10/30. Kookie Stationery Inc., #30 242 
Benchlands Terrace, Canmore, ALBERTA T1W 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: Cookies, cakes, pastries, quickbreads; candy; 
chocolate; edible food decorating products; utensils for 
decorating food; stationery, namely writing instruments, 
envelopes, packaging for parcels; kits for decorating baked 
goods and bakery products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits, gâteaux, pâtisseries, pain éclair; 
bonbons; chocolat; décorations comestibles; ustensiles pour 
décorer les aliments; articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture, enveloppes, emballage pour colis; 
nécessaires pour décorer des produits de boulangerie et de 
boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,296. 2008/11/14. Ebinger Prüf- und Ortungstechnik 
GmbH, Hansestrasse 13, 51149 Köln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

EPAS
WARES: Equipment, apparatus and instruments for searching, 
locating and testing metallic and non-metallic materials, 
inhomogeneous areas in objects in solid or liquid materials and 
in the ground, electric or magnetic fields, oscillatory formations of 
gases and sound waves, namely, locators and testers for 
metallic and non-metallic materials, inhomogeneous areas in 
objects in solid or liquid materials and in the ground, electric or 
magnetic fields, oscillatory formations of gas and sound waves; 
metal detectors, electronic equipments for mine detection and 
mine sweeping apparatus, namely, mine detectors and mine 
sweepers, pipe and cable detecting apparatus, namely, pipe and 
cable locators, avalanche victim locating apparatus, namely, 
avalanche victim locators, avalanche transceivers and avalanche 
transceiver beacons, search apparatus for locating magnetic and 
electromagnetic targets and marks, namely, locators for 
magnetic and electromagnetic targets and marks, gas detectors 
for detecting the presence of gas, geophysical apparatus and 
material testing apparatus, namely, material testers for testing of 
quality, composition and defects, electric stethoscopes for 
technical and safety-related areas not for medical purpose; 

software and computer programmes for the evaluation, 
incorporation, storage, transfer and visualization of measured 
data, incidents and information of apparatus and instruments 
used for searching, locating and testing metallic and nonmetallic 
materials, inhomogeneous areas in objects in solid or liquid 
materials and in the ground, electric or magnetic fields, 
oscillatory formations of gases and sound waves, namely, 
locators and testers for metallic and non-metallic materials, 
inhomogeneous areas in objects in solid or liquid materials and 
in the ground, electric or magnetic fields, oscillatory formations of 
gas and sound waves, metal detectors, electronic equipments for 
mine detection and mine sweeping apparatus, namely, mine 
detectors and mine sweepers, pipe and cable detecting 
apparatus, namely, pipe and cable locators, avalanche victim 
locating apparatus, namely, avalanche transceivers and 
avalanche transceiver beacons, search apparatus for locating 
magnetic and electromagnetic targets and marks, namely, 
locators for magnetic and electromagnetic targets and marks, 
gas detectors for detecting the presence of gas, geophysical 
apparatus and material testing apparatus, namely, material 
testers for testing of quality, composition and defects, electric 
stethoscopes for technical and safety-related areas not for 
medical purpose. Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 037 875.1 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on December 15, 2008 under 
No. 30 2008 037 875 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement, appareils et instruments pour la 
recherche, la localisation et l'essai de matériaux métalliques et 
non métalliques, de zones non homogènes dans les objets, les 
matériaux solides ou liquides et le sol, de champs magnétiques 
ou électriques, de formations oscillantes de gaz et d'ondes 
sonores, nommément localisateurs et testeurs de matériaux 
métalliques et non métalliques, de zones non homogènes dans 
les objets, les matériaux solides ou liquides et le sol, de champs 
magnétiques ou électriques, de formations oscillantes de gaz et 
d'ondes sonores; détecteurs de métal, équipement électronique 
pour les appareils de détection de mines et de dragage de 
mines, nommément détecteurs de mines et dragueurs de mines, 
appareils de détection de tuyaux et de câbles, nommément 
localisateurs de tuyaux et de câbles, appareils de localisation de 
victimes d'avalanche, nommément localisateurs de victimes 
d'avalanche, appareils de recherche de victimes d'avalanche et 
balises pour appareils de recherche de victimes d'avalanche, 
appareils de recherche pour la localisation de cibles et de 
marques magnétiques et électromagnétiques, nommément 
localisateurs de cibles et de marques magnétiques et 
électromagnétiques, détecteurs de gaz pour déceler la présence 
de gaz, appareils géophysiques et appareils d'essai de 
matériaux, nommément testeurs de matériaux pour tester la 
qualité, la composition et les défauts, stéthoscopes électriques 
pour les domaines techniques et liés à la sécurité, à usage autre 
que médical; logiciels et programmes informatiques pour 
l'évaluation, l'incorporation, le stockage, le transfert et la 
consultation de données de mesure, d'incidents et d'information 
provenant des appareils et des instruments utilisés pour la 
recherche, la localisation et l'essai de matériaux métalliques et 
non métalliques, de zones non homogènes dans les objets, les 
matériaux solides ou liquides et le sol, de champs magnétiques 
ou électriques, de formations oscillantes de gaz et d'ondes 
sonores, nommément localisateurs et testeurs de matériaux 
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métalliques et non métalliques, de zones non homogènes dans 
les objets, les matériaux solides ou liquides et le sol, de champs 
magnétiques ou électriques, de formations oscillantes de gaz et 
d'ondes sonores, détecteurs de métal, équipement électronique 
pour les appareils de détection de mines et de dragage de 
mines, nommément détecteurs de mines et dragueurs de mines, 
appareils de détection de tuyaux et de câbles, nommément 
localisateurs de tuyaux et de câbles, appareils de localisation de 
victimes d'avalanche, nommément appareils de recherche de 
victimes d'avalanche et balises pour appareils de recherche de 
victimes d'avalanche, appareils de recherche pour la localisation 
de cibles et de marques magnétiques et électromagnétiques, 
nommément localisateurs de cibles et de marques magnétiques 
et électromagnétiques, détecteurs de gaz pour déceler la 
présence de gaz, appareils géophysiques et appareils d'essai de 
matériaux, nommément testeurs de matériaux pour tester la 
qualité, la composition et les défauts, stéthoscopes électriques 
pour les domaines techniques et liés à la sécurité, à usage autre 
que médical. Date de priorité de production: 11 juin 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 037 875.1 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 décembre 2008 sous le No. 30 2008 037 
875 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,325. 2008/11/14. PANASONIC ELECTRIC WORKS CO., 
LTD., a legal entity, 1048, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8686, 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 design is 
coloured blue.

WARES: Ozone generators; electrolysers; vending machines; 
fire alarms; carbon monoxide detectors and alarms; natural gas 
detectors and alarms; anti-theft warning apparatus, namely, 
access control and alarm monitoring system connectable to the 
Internet and remotely controllable, other anti-theft warning 
apparatus, namely, access control and alarm monitoring; diver's 
apparatus, namely, compressors for scuba diving, diving boots, 
diving fins, diving gloves, diving heelstraps, diving masks, diving 
regulators, diving snorkels, diving suits, diving watches, diving 
weight belts, scuba diving compressed air tanks; arcade games; 
electric door openers, namely, automatic door openers; 

measuring or testing machines, namely, photoelectric sensors; 
power distribution or control apparatus, namely, electrical 
switches, electrical receptacles, and power strip type electrical 
outlets; rotary converters, namely, catalytic converters, current 
converters, electrical converters, torque converters; phase 
modifiers; batteries and cells, namely, electrical cells and general 
purpose batteries; electric wires and electric cables; electrical 
control systems for lighting systems; electrical control systems 
for heating and air conditioning systems; electronic machines, 
apparatus and their parts, namely, programmable logic
controllers; fire boats; rockets; fire engines; cigar lighters for 
automobiles; exposed cinematographic film; exposed slide films; 
slide film mounts; pre-recorded video discs and video tapes 
featuring sports, and operating guides and manuals for machines 
and apparatus equipped with ion generators; electronic 
downloadable publications, namely, operating guides and 
manuals for machines and apparatus equipped with ion 
generators; ion generators; ionisation apparatus, not for the 
treatment of air, namely, water ionizers; electric hair 
straightening irons; electric hair curlers; electric flat irons. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June 06, 
2008 under No. 5136557 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est bleu.

MARCHANDISES: Générateurs d'ozone; électrolyseurs; 
distributeurs; avertisseurs d'incendie; détecteurs et avertisseurs 
de monoxyde de carbone; détecteurs et avertisseurs de gaz 
naturel; appareils antivol, nommément système de contrôle 
d'accès et de surveillance d'alarme qui se branche à Internet et 
se contrôle à distance, autres appareils antivol, nommément 
appareils de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme; 
dispositifs de plongée, nommément compresseurs pour la 
plongée sous-marine, bottes de plongée, palmes de plongée, 
gants de plongée, sangles de plongée, masques de plongée, 
détendeurs de plongée, tubas de plongée, combinaisons de 
plongée, montres de plongée, ceintures de lest pour la plongée, 
réservoirs d'air comprimé pour la plongée sous-marine; jeux 
d'arcade; ouvre-portes électriques, nommément ouvre-portes 
automatiques; dispositifs de mesure ou d'essai, nommément 
capteurs photoélectriques; appareils de distribution d'électricité 
ou de commandes électriques, nommément interrupteurs 
électriques, prises électriques et prises de type barre 
d'alimentation; convertisseurs rotatifs, nommément 
convertisseurs catalytiques, convertisseurs de courant, 
convertisseurs électriques, convertisseurs de couple; 
modificateurs de phase; batteries et piles, nommément piles 
voltaïques et piles d'usage général; fils électriques et câbles 
électriques; systèmes de commandes électriques pour appareils 
d'éclairage; commandes électriques pour systèmes de chauffage 
et de climatisation; machines et appareils électroniques et leurs 
pièces, nommément contrôleurs logiques programmables; 
bateaux-pompes; fusées; véhicules d'extinction; allume-cigares 
pour automobiles; film impressionné; diapositives 
impressionnées; montures pour diapositives; disques et 
cassettes vidéo préenregistrés présentant des sports, guides et 
manuels d'utilisation de machines et d'appareil dotés de 
générateurs d'ions; publications électroniques téléchargeables, 
nommément guides et manuels d'utilisation de machines et 
d'appareil dotés de générateurs d'ions; générateurs d'ions; 
appareils d'ionisation non conçus pour le traitement de l'air, 
nommément ioniseurs d'eau; fers plats électriques; bigoudis 
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électriques; fers à repasser électriques. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 06 juin 2008 sous le No. 5136557 en liaison avec les 
marchandises.

1,418,337. 2008/11/17. Gerard Caissie, 205 Austin Rd, 
Cambridge-Narrows, NEW BRUNSWICK E4C 1N6

BioOnTheGo
WARES: Beef; beef products, namely stewing beef, hamburger, 
hamburger patties, dried beef, spiced beef for making deli meats 
(pepperoni, sausages), ribs, steak, for use in preparing Ready 
Made Organic Meals, which may be canned or frozen. 
SERVICES: Butcher shop. Used in CANADA since October 01, 
2008 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Boeuf; produits de boeuf, nommément boeuf 
à ragoût, hamburgers, boulettes pour hamburgers, boeuf séché, 
boeuf épicé pour charcuterie (pepperoni, saucisses), côtes, 
bifteck, pour repas biologiques prêts à manger, qui peuvent être 
en conserve ou congelés. SERVICES: Boucherie. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,418,422. 2008/11/14. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Skin care preparations; skin cleansers, exfoliators, 
toners, face makeup, eye makeup, lip makeup, non-medicated 
skin serums; skin care preparation kits; spray bottles sold empty; 
toiletries, namely toothbrushes, manicure sets; lunch bags, 
makeup bags, shopping bags, lunch bags, toiletries bags; head 
bands, skin care kit brochures. SERVICES: Educational services 
relating to skin care, hair care, make-up and personal care by 
means of distribution of printed publications; Door-to-door retail 
merchandising of products, distributorship services, retail 
services by direct solicitation by independent sales 
representatives, mail order catalogue services, interactive retail 
store services rendered by means of a global computer 
information network in the field of toiletries, toiletry accessories, 
hair care products and bags. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; nettoyants 
pour la peau, exfoliants, toniques, maquillage pour le visage, 
maquillage pour les yeux, maquillage pour les lèvres, sérums 
non médicamenteux pour la peau; trousses de produits de soins 
de la peau; vaporisateurs vendus vides; articles de toilette, 

nommément brosses à dents, nécessaires de manucure; sacs-
repas, sacs à maquillage, sacs à provisions, sacs-repas, sacs 
pour articles de toilette; bandeaux, brochures sur les trousses de 
soins de la peau. SERVICES: Services éducatifs concernant les 
soins de la peau, les soins capillaires, le maquillage et les soins 
personnels offerts par la distribution de publications imprimées; 
vente au détail porte à porte de produits, services de 
concession, services de vente au détail par sollicitation directe 
de représentants de commerce indépendants, services de 
catalogue de vente par correspondance, services de magasin de 
détail interactif offerts par un réseau mondial d'information dans 
les domaines des articles et des accessoires de toilette, des 
produits de soins des cheveux et des sacs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,444. 2008/11/17. Dr. Mohamed Elmasry, 402 Clarebrook 
Crescent, Toronto, ONTARIO N2L 5V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES, 200 - 484A GLADSTONE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R5N8

THE CANADIAN CHARGER
WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded 
audio and video tapes and pre-recorded computer disks 
containing publications and printed matter, namely, books, 
reviews, magazines, periodicals, journals, brochures, pamphlets, 
posters, newsletters, newspapers; digital storage media, namely, 
blank or pre-recorded CD ROM, laser video disk, digital versatile 
disk (DVD), containing publications and printed matter, namely, 
books, reviews, magazines, periodicals, journals, brochures, 
pamphlets, posters, newsletters, newspapers. SERVICES:
Digital storage media, namely, providing server interface storage 
services through electronic means on the Internet, online, World 
Wide Web, and other storage sites for the above-noted wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes et bandes audio et vidéo ainsi que 
disques informatiques contenant des publications et des 
imprimés, nommément livres, critiques, magazines, périodiques, 
revues, brochures, dépliants, affiches, bulletins d'information, 
journaux; supports de stockage numérique, nommément CD-
ROM, disques laser vidéo et disques numériques universels 
(DVD) vierges ou contenant des publications et des imprimés, 
nommément livres, critiques, magazines, périodiques, revues, 
brochures, dépliants, affiches, bulletins d'information, journaux. 
SERVICES: Supports de stockage numérique, nommément offre 
de services de stockage électronique par interface de serveur 
sur Internet, en ligne, sur le Web et sur d'autres sites de 
stockage pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,418,486. 2008/11/17. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford 
Road, Orange, Connecticut, 06477-4024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Lighting fixtures. Priority Filing Date: June 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/495,517 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under No. 
3,787,961 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/495,517 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 
3,787,961 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,651. 2008/11/18. Hoya Corporation, 7-5, Naka-Ochiai 2-
Chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0032, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ARGOS
Consent to the use of the trade-mark by Her Majesty the Queen 
in Right of Canada acting through and represented by the 
Minister of the Department of National Defence (DND) is of 
record.

WARES: Spectacle lenses; spectacle lens blanks; spectacles; 
spectacle frames; spectacle cases; sunglasses; contact lenses 
and containers for contact lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Sa majesté la reine en chef du Canada, 
représentée par le ministre de la Défense nationale, à l'emploi 
de la marque de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Verres de lunettes; verres de lunettes semi-
finis; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes de 
soleil; verres de contact et contenants pour verres de contact. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,713. 2008/11/18. KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS KIRIN HOLDINGS CO., LTD), 10-1, 
SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horns, 
neck, eyes, nose, hooves, squamae and blazed-shaped portions 
extending from the body of the animal are in the colour 'gold'. 
The mane, tail and other fur on the animal are in the colour 
'yellow'. The face, limbs and body of the animal are in the colour 
'black' and the chest of the animal is in the colour 'red'. The 
applicant claims the colours 'gold', 'yellow', 'black' and 'red' as 
essential features of the mark.

WARES: (1) Alcoholic beverages, except beer, namely, wines, 
coolers, liqueurs, cider, cognac, whiskey, scotch, brandy, rum, 
rye, tequila, bourbon, vodka, gin, strawberry wine, perry, grape 
wine, sake; alcoholic beverages, namely, shochu (Japanese 
white liquor); chuhai (an alcoholic beverage consisting of distilled 
liquor and carbonated water flavored with fruits, tea, cola, etc.); 
alcoholic beverages, namely, cocktails; prepared vodka 
cocktails; prepared shochu cocktails; alcoholic digesters 
(liqueurs and spirits), namely, port, schnapps, stout, vermouth; 
Chinese mixed liquor; Chinese spirit of sorghum, Chinese white 
liquor, Chinese brewed liquor; flavored tonic liquors, namely, 
tonic liquor flavored with Japanese plum extracts, tonic sweet 
grape wine containing extracts from ginseng and conchona bark, 
hydromel, tonic liquor containing herb extracts, tonic liquor 
flavored with pine needle extracts, tonic liquor containing 
mamushi-snake extracts. (2) Sausage binding agents; thickening 
agents for use in cooking; binding agents for ice cream and 
edible ices; meat tenderizers, for household purposes; 
preparations for stiffening whipped cream; teas; tea-based 
beverages and tea-based beverages with fruit flavoring, namely, 
non-alcoholic tea-based beverages, soft drinks flavored with tea 
and fruit-based soft drinks flavored with tea; iced tea; coffee; 
cocoa; non-alcoholic coffee-based beverages; non-alcoholic 
coffee-based beverages with milk; non-alcoholic cocoa-based 
beverages; non-alcoholic cocoa-based beverages with milk; 
cocoa products, namely, cocoa powder and chocolate candies; 
chicory (coffee substitute); non-alcoholic chocolate-based 
beverages; non-alcoholic chocolate-based beverages with milk; 
vegetal preparations for use as coffee substitutes; artificial 
coffee; seasonings; condiments, namely, ketchup, mustard, 
relish, mayonnaise, honey, jam, salad dressing, vinegar; 
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chemical seasonings, namely, monosodium glutamate 
seasoning (MSG); seasonings containing meat extracts, fish 
extracts; wine-based seasoning sauce, sake-based seasoning 
sauce, hydrolyzed proteins for seasoning purposes; sauces 
(condiments), namely, cheese sauce, chocolate sauce, spaghetti 
sauce, tartar sauce, soy sauce, hot sauce, tomato sauce, 
worcester sauce, gravies, barbecue sauce; tomato sauce; meat 
gravies; ketchup (sauce); soya sauce; vinegar; dressings for 
salad; mayonnaise; sugar; maltose; honey; glucose for food; 
molasses for food; natural sweeteners; Worcester sauce; vinegar 
mixes; soba-tsuyu (seasonings soy sauce); white sauce; sauce 
for barbecued meat; cube sugar; fructose for food; crystal sugar 
(not confectionery); maltose for food; glucose for food; powdered 
starch syrup for food; starch syrup for food; spices; flavorings, 
other than essential oils, for beverages; aromatic preparations 
for food; vanilla (flavoring); mint for confectionery; essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential oil; ice; edible 
ices; confectionery, namely, candy, chocolate, gum, cookies, ice 
cream; bread and buns; pastries; ice cream mixes; sherbet 
mixes; unroasted coffee; cereal preparations; farinaceous food, 
namely, flour, noodles, pastas, breakfast cereals, oatmeal; 
almond paste; gyoza (Chinese stuffed dumplings, cooked); 
sandwiches; shumai (Chinese steamed dumplings, cooked); 
sushi; takoyaki (fried balls of batter mix with small pieces of 
octopus); niku-manjuh (steamed buns stuffed with minced meat); 
hamburgers (prepared); pizzas (prepared); box lunches 
(prepared); hot dogs (prepared); meat pies (prepared); ravioli 
(prepared); yeast powder; koji (fermenting malted rice); yeast; 
baking powder; ferments for pastes; yeast in pill form, not for 
medical use; malt extract for food; instant confectionery mixes; 
mixes for making bakery goods, namely, cake mixes, muffin 
mixes, bread mixes; by-product of rice for food, namely, sake 
lees (sediment left over from sake production which can be used 
as a pickling agent, a cooking paste to add flavor, or as a 
marinade); husked rice; husked oats; husked barley; flour for 
food; soya flour; starch for food; gluten for food; alcoholic 
beverages, except beer, namely, wines, coolers, liqueurs, cider, 
cognac, whiskey, scotch, brandy, rum, rye, tequila, bourbon, 
vodka, gin, strawberry wine, perry, grape wine, sake; alcoholic 
beverages, namely, shochu (Japanese white liquor); shochu-
based mixed liquor (mirin); chuhai (an alcoholic beverage 
consisting of distilled liquor and carbonated water flavored with 
fruits, tea, cola, etc.); alcoholic beverages, namely, cocktails; 
prepared vodka cocktails; prepared shochu cocktails; alcoholic 
digesters (liqueurs and spirits), namely, port, schnapps, stout, 
vermouth; Chinese mixed liquor; Chinese spirit of sorghum, 
Chinese white liquor, Chinese brewed liquor; flavored tonic 
liquors, namely, tonic liquor flavored with Japanese plum 
extracts, tonic sweet grape wine containing extracts from 
ginseng and conchona bark, hydromel, tonic liquor containing 
herb extracts, tonic liquor flavored with pine needle extracts, 
tonic liquor containing mamushi-snake extracts; alcoholic fruit 
extracts for the manufacture of liqueurs; alcoholic extracts, 
namely, malt for making beer; alcoholic essences for the 
manufacture of liqueurs. Used in JAPAN on wares (1). 
Registered in or for JAPAN on November 17, 2000 under No. 
4433607 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, les couleurs « or », « jaune », « noir » et « 
rouge » sont revendiquées comme caractéristiques essentielles 
de la marque de commerce. Les cornes, le cou, les yeux, le nez, 
les sabots, les écailles ainsi que les parties en forme de flammes 
qui s'étendent au-delà du corps de l'animal sont « or ». La 

crinière, la queue et l'autre fourrure sur l'animal sont « jaunes ». 
La face, les membres et le corps de l'animal sont « noirs ». Le 
torse de l'animal est « rouge ».

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, sauf bière, 
nommément vins, panachés, liqueurs, cidre, cognac, whiskey, 
scotch, brandy, rhum, rye, téquila, bourbon, vodka, gin, vin aux 
fraises, poiré, vin de raisin, saké; boissons alcoolisées, 
nommément shochu (liqueur blanche japonaise); chuhai 
(boisson alcoolisée composée de liqueur distillée et d'eau 
gazeuse aromatisée aux fruits, au thé, au cola, etc.); boissons 
alcoolisées, nommément cocktails; cocktails de vodka préparés; 
cocktails de shochu préparés; digestifs alcoolisés (liqueurs et 
spiritueux), nommément porto, schnaps, stout, vermouth; 
liqueurs chinoises mélangées; eaux-de-vie chinoises au sorgho, 
liqueurs blanches chinoises, liqueurs brassées chinoises; 
liqueurs toniques aromatisées, nommément sodas toniques 
aromatisés à l'extrait de prunes japonaises, vins sucrés toniques 
contenant des extraits de ginseng et de quinquina, hydromel, 
sodas toniques contenant des extraits de plantes, sodas 
toniques aromatisés à l'extrait d'aiguilles de pin, sodas toniques 
contenant des extraits de Gloydius blomhoffi. (2) Agents de 
boyaux à saucisse; agents épaississants pour la cuisine; agents 
liants pour la crème glacée et les glaces alimentaires; 
attendrisseurs à viande à usage domestique; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; thés; boissons à base de thé et 
boissons à base de thé aromatisées aux fruits, nommément 
boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses 
aromatisées au thé et boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; thé glacé; café; cacao; boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de 
café avec du lait; boissons non alcoolisées à base de cacao; 
boissons non alcoolisées à base de cacao avec du lait; produits 
de cacao, nommément cacao en poudre et bonbons au chocolat; 
chicorée (succédané de café); boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat avec 
du lait; préparations végétales servant de succédanés de café; 
succédané de café; assaisonnements; condiments, nommément 
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, miel, confiture, sauce à 
salade, vinaigre; assaisonnements chimiques, nommément 
assaisonnement au glutamate monosodique (MSG); 
assaisonnements contenant des extraits de viande, des extraits 
de poisson; sauces d'assaisonnement à base de vin, sauces 
d'assaisonnement à base de saké, protéines hydrolysées 
conçues pour assaisonner; sauces (condiments), nommément 
sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce soya, sauce épicée, sauce tomate, sauce 
Worcestershire, fonds de viande, sauce barbecue; sauce 
tomate; sauces au jus de viande; ketchup (sauce); sauce soya; 
vinaigre; sauces à salade; mayonnaise; sucre; maltose; miel; 
glucose alimentaire; mélasse alimentaire; édulcorants naturels; 
sauce Worcestershire; mélanges de vinaigres; soba-tsuyu 
(assaisonnement à base de sauce soya); sauce blanche; sauce 
pour viandes grillées; sucre en morceaux; fructose alimentaire; 
sucre cristallisé (non destiné aux confiseries); maltose 
alimentaire; glucose alimentaire; sirop de maïs alimentaire en 
poudre; sirop de maïs alimentaire; épices; aromatisants pour 
boissons, autres que les huiles essentielles; produits 
aromatiques alimentaires; vanille (aromatisante); menthe pour la 
confiserie; essences pour produits alimentaires, sauf essences 
éthérées et huile essentielle; glace; glaces alimentaires; 
confiseries, nommément bonbons, chocolat, gomme, biscuits, 
crème glacée; pain et brioches; pâtisseries; mélanges à crème 
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glacée; préparations pour sorbets; café non torréfié; préparations 
faites de céréales; aliments farineux, nommément farine, 
nouilles, pâtes alimentaires, céréales de déjeuner, gruau; pâte 
d'amande; gyoza (dumpling chinois fourré, cuit); sandwichs; 
shumai (dumpling chinois à la vapeur, cuit); sushi; Takoyaki 
(boules frites faites de pâte et de petits morceaux de pieuvre); 
niku-manjuh (petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée); 
hamburgers (préparés); pizzas (préparées); boîtes-repas 
(préparées); hot-dogs (préparés); pâtés à la viande (préparés); 
raviolis (préparés); levure en poudre; koji (riz malté fermenté); 
levure; levure chimique; ferments pour pâtes; levure en pilules à 
usage autre que médical; extrait de malt alimentaire; 
préparations instantanées pour confiseries; préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations 
pour gâteau, préparations pour muffins, préparations pour pâte à 
pain; dérivés de riz pour aliments, nommément l ie de saké 
(sédiment restant de la production de saké pouvant être utilisé 
comme agent de marinage, comme pâte de cuisson pour ajouter 
de la saveur ou comme marinade); riz décortiqué; avoine 
mondée; orge mondé; farine pour aliments; farine de soya; 
amidon alimentaire; gluten alimentaire; boissons alcoolisées, 
sauf bière, nommément vins, panachés, liqueurs, cidre, cognac, 
whiskey, scotch, brandy, rhum, rye, téquila, bourbon, vodka, gin, 
vin aux fraises, poiré, vin de raisin, saké; boissons alcoolisées, 
nommément shochu (liqueur blanche japonaise); liqueur 
mélangée à base de shochu (mirin); chuhai (boisson alcoolisée 
composée de liqueur distillée et d'eau gazeuse aromatisée aux 
fruits, au thé, au cola, etc. ); boissons alcoolisées, nommément 
cocktails; cocktails de vodka préparés; cocktails de shochu 
préparés; digestifs alcoolisés (liqueurs et spiritueux), 
nommément porto, schnaps, stout, vermouth; liqueurs chinoises 
mélangées; eaux-de-vie chinoises au sorgho, liqueurs blanches 
chinoises, liqueurs brassées chinoises; liqueurs toniques 
aromatisées, nommément sodas toniques aromatisés à l'extrait 
de prunes japonaises, vins sucrés toniques contenant des 
extraits de ginseng et de quinquina, hydromel, sodas toniques 
contenant des extraits de plantes, sodas toniques aromatisés à 
l'extrait d'aiguilles de pin, sodas toniques contenant des extraits 
de Gloydius blomhoffi; extraits de fruits alcoolisés pour la 
fabrication de liqueurs; extraits alcoolisés, nommément malt pour 
la fabrication de bière; essences alcoolisées pour la fabrication 
de liqueurs. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 
novembre 2000 sous le No. 4433607 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,418,777. 2008/11/19. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue, 
Emeryville, California 94608, 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

TWILIGHT BLAST
WARES: (1) Board games; target games; toy flying discs; snow 
sleds for recreational use; toboggans; body boards; bags 
especially designed for surfboards; leashes used in conjunction 
with surfing; skim boards; surf boards; swim fins; dolls and 
stuffed toy animals; toy scale model vehicles; jigsaw puzzles; 
commemorative sport balls; action puppets; inflatable toys; teddy 

bears; dart games and darts; basketball backboards; bandolier 
tops; action figures and accessories therefor; marbles; sport 
balls; volleyball nets; tennis nets; nets for ball games; plastic toy 
hoops; footbags; balloons; radio-operated toy vehicles; toys for 
pets; pinball machines; discuses; exercise equipment, namely, 
equipment for practicing body surfing out of the water; hand-held 
units for playing video games; inflatable float mattresses or pads 
for recreational use; inflatable inner tubes for aquatic recreational 
use; water squirting toys; sand toys; bath toys; croquet sets; disc 
toss toys; horseshoe games; toy fishing rods and reels; toy golf 
clubs and balls; toy hockey game sets. (2) Target games and toy 
flying discs. Priority Filing Date: June 17, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/500,987 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 August 04, 2009 under No. 
3,664,773 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau; jeux de cible; disques 
volants pour jouer; luges à usage récréatif; toboggans; planches 
de surf horizontal; sacs pour planches de surf; cordons de 
sécurité utilisés relativement au surf; planches de skim; planches 
de surf; palmes de plongée; poupées et animaux en peluche; 
modèles réduits de véhicules; casse-tête; balles et ballons de 
sport commémoratifs; marionnettes d'action; jouets gonflables; 
oursons en peluche; jeux de fléchettes et fléchettes; panneaux 
pour le basketball; disques à va-et-vient; figurines d'action et 
accessoires connexes; billes; balles et ballons de sport; filets de 
volleyball; filets de tennis; filets pour jeux de balle; cerceaux 
jouets en plastique; akis; ballons; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets pour animaux de compagnie; billards 
électriques; disques; appareils d'exercice, nommément 
équipement pour le surf sans planche hors de l'eau; appareils 
portatifs de jeux vidéo; matelas ou coussins flottants gonflables à 
usage récréatif; chambres à air gonflables à usage aquatique 
récréatif; jouets arroseurs à presser; jouets pour le sable; jouets 
pour le bain; jeux de croquet; disques volants jouets; jeux de fer 
à cheval; cannes à pêche et moulinets jouets; bâtons et balles 
de golf jouets; ensembles de jeux de hockey jouets. (2) Jeux de 
cible et disques volants (jouets). Date de priorité de production: 
17 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/500,987 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 04 août 2009 sous le No. 3,664,773 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,418,806. 2008/11/19. Marketing & Representation Group Ltd., 
18 Automatic Road, Brampton, ONTARIO L6S 5N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: bottled water, canned goods, namely, canned beef, 
chicken, fish, fruit, meat, pork, seafood and vegetables; canned 
maple-syrup. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée, produits en conserve, 
nommément boeuf, poulet, poisson, fruits, viande, porc, fruits de 
mer et légumes en conserve; sirop d'érable en conserve. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,851. 2008/11/19. I See Me! Inc., 4305 Chimo East St., 
Deephaven, MN 55391, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

My Very Own
WARES: Series of Fiction Books. Used in CANADA since May 
31, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3,495,849 on wares.

MARCHANDISES: Collection de livres de fiction. Employée au 
CANADA depuis 31 mai 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 02 septembre 2008 sous le No. 3,495,849 en 
liaison avec les marchandises.

1,419,317. 2008/11/24. Paul R Gagnon and Barbara Ann M 
Gagnon (in partnership), PO Box 82, 14339 Medway Road, 
Arva, ONTARIO N0M 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

Regal Petticoat
WARES: Live tree. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,419,390. 2008/11/13. GERARDO CESARI S.p.A., Via Luigi 
Ciocca, 35, 25027 - QUINZANO ( BRESCIA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CENTO FILARI
The translation provided by the applicant of the word(s) CENTO 
FILARI is "ONE HUNDRED ROWS".

WARES: Wines; spirits, namely bitters, brandy, whiskey, 
grappas, alcoholic digestives, schnapps, liquors and liqueurs, 
alcoholic aperitifs: liqueurs; alcoholic beverages, namely 
alcoholic aperitifs and digestives. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on September 20, 2005 under No. 
3.919.347 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots 
CENTO FILARI est ONE HUNDRED ROWS.

MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément amers, brandy, 
whiskey, grappas, digestifs alcoolisés, schnaps, spiritueux et 
liqueurs, apéritifs alcoolisés : liqueurs; boissons alcoolisées, 
nommément apéritifs et digestifs alcoolisés. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 20 septembre 2005 sous le No. 3.919.347 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,418. 2008/11/17. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., Four Times Square, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BON APPÉTIT
WARES: Stationery and stationery products, namely, notepaper, 
diaries, calendars, note cards, activity books; address books; 
photograph albums; appointment books; autograph books; paper 
bags; binders; children's books; book covers; scrapbooks; 
calendars; playing cards; greeting cards; trading cards; note 
cards; cartoon prints and strips; pen and pencil cases; checks; 
clip boards, coloring books; book marks; newspaper comic 
strips; paper containers; crayons; crossword puzzles; decals; 
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decalcomanias; paper party decorations and favors; desk pads, 
desk sets and desk accessories, namely pad holders; non-
electric pencil erasers; chalk erasers; paper mache figurines; 
paper and metallic gift wrap; printed invitations; memorandum 
boards and books; note cards; children's painting sets; paper 
boxes; patterns for sewing; pens; stickers; paper tissues; desk 
trays; trivia cards; writing ink and tablets; personalized engraved 
paper products, namely, note pads, adhesive note pads, to-do 
lists, letterhead, envelopes, note cards and notepaper all 
containing custom imprints. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, agendas, calendriers, cartes de correspondance, livres 
d'activités; carnets d'adresses; albums photos; carnets de 
rendez-vous; carnets d'autographes; sacs de papier; reliures; 
livres pour enfants; couvre-livres; scrapbooks; calendriers; cartes 
à jouer; cartes de souhaits; cartes à collectionner; cartes de 
correspondance; bandes dessinées; étuis à stylos et à crayons; 
chèques; planchettes à pince, livres à colorier; signets; bandes 
dessinées de journal; contenants de papier; crayons à dessiner; 
mots croisés; décalcomanies; transferts; décorations de fête et 
cotillons en papier; sous-main, ensembles de bureau et 
accessoires de bureau, nommément porte-blocs de papier; 
crayons gomme à effacer non électriques; efface-craies; 
figurines en papier mâché; emballage-cadeau en papier et en 
papier métallique; invitations imprimées; tableaux et carnets de 
notes; cartes de correspondance; nécessaires de peinture pour 
enfants; boîtes pour papier; patrons de couture; stylos; 
autocollants; papiers-mouchoirs; boîtes à courrier; cartes de jeu-
questionnaire; encres à écrire et blocs-correspondance; articles 
en papier imprimés personnalisés, nommément blocs-notes, 
blocs-notes à papillons adhésifs, listes de travaux, papier à en-
tête, enveloppes, cartes de correspondance et papier à lettres 
imprimés sur mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,914. 2008/11/27. J.G. Publications Ltd., 2253 Blue Beech 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5L 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY 
HAMILTON P.C., 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: (1) Periodical publications, namely, a magazine. (2) 
Electronic publications namely, books, catalogues, journals, 
magazines, newsletters and newspapers, periodicals for delivery 
via the internet. (3) Print advertisements, posters, stickers, 
banner signs and building signs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Périodiques, nommément magazine. (2) 
Publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
revues, magazines, bulletins d'information, journaux, périodiques 
pour transmission par Internet. (3) Publicités imprimées, affiches, 
autocollants, enseignes sous forme de bannières et enseignes 
de bâtiment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,372. 2008/12/02. Zappos IP, Inc., a Delaware corporation, 
2280 Corporate Circle, Henderson, NV, 89074, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

6PM
WARES: Watches, jewelry, and clocks; all-purpose carrying 
bags, backpacks, handbags, luggage, purses, tote bags, and 
wallets; bed blankets, bed linen, bed sheets, bed skirts, 
comforters, duvet covers, duvets, pillow cases, and towels; belts, 
coats, dresses; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear and exercise footwear; headwear, namely, hats, ear 
muffs and headbands; hosiery, jackets, pants, scarves, shirts, 
shoes, shorts, skirts, sleepwear, socks, sweaters, and 
undergarments. SERVICES: Online retail store services, retail 
store services, and mail order catalog services featuring 
footwear, socks, hats, belts, jackets, pants, shirts, shorts, t-shirts, 
sweatshirts, eyewear, shoe trees, shoe bags, hand bags, purses, 
wallets and bags. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Montres, bijoux et horloges; sacs de 
transport tout usage, sacs à dos, sacs à main, valises, porte-
monnaie, fourre-tout et portefeuilles; couvertures de lit, linge de 
lit, draps de lit, cache-sommiers, édredons, housses de couette, 
couettes, taies d'oreiller et serviettes; ceintures, manteaux, 
robes; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures de plage et chaussures d'exercice; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, cache-oreilles et bandeaux; bonneterie, 
vestes, pantalons, foulards, chemises, chaussures, shorts, 
jupes, vêtements de nuit, chaussettes, chandails et vêtements 
de dessous. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne, 
services de magasin de détail et services de catalogue de vente 
par correspondance offrant les marchandises suivantes : articles 
chaussants, chaussettes, chapeaux, ceintures, vestes, 
pantalons, chemises, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
articles de lunetterie, embauchoirs, sacs à chaussures, sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles et sacs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,420,546. 2008/12/03. Jonny Spendler, Berliner Str. 19, 23919 
Berkenthin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRIS SMIRLIES, 
126 SPRINGTOWN ROAD, WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8E6

Nasal Spa
WARES: (1) Saline solution for rinsing the nasal passages; 
Decongestant nasal sprays; Homeopathic pharmaceuticals for 
use in the treatment of nasal and sinus conditions; Inhaled 
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
diseases and disorders; Medicated preparation for use in treating 
nasal and sinus conditions; Nasal spray preparations; Nose 
drops; Pharmaceutical preparations for the treatment of sinusitis, 
rhino-sinusitis, and other nasal and sinus conditions; 
Pharmaceutical preparations for treating allergic rhinitis and 
asthma; Pharmaceutical products for treating respiratory 
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diseases and asthma; Preparations for treating colds; Topical 
nasal sprays for medical and therapeutic treatment of nasal and 
sinus conditions; Preparations and powders for making 
medicated or non-medicated saline rinsing solutions. (2) Nasal 
irrigator for irrigating the nasal passages and sinuses; Inhalers 
for medical purposes; Inhalers for therapeutic use; Nasal irrigator 
for treating respiratory conditions; Nasal irrigator for facilitating 
the inhalation of pharmaceutical preparations; Nasal irrigator for 
introducing pharmaceutical or non-pharmaceutical preparations 
into the nose. Used in CANADA since November 15, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Solution saline pour rincer les voies 
nasales; décongestionnants nasaux en vaporisateur; 
médicaments homéopathiques pour le traitement des troubles du 
nez et des sinus; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
préparation médicamenteuse pour le traitement des troubles du 
nez et des sinus; préparations nasales en vaporisateur; gouttes 
nasales; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
sinusite, de la rhinosinusite et des autres troubles du nez et des 
sinus; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
rhinite allergique et de l'asthme; produits pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies respiratoires et de l'asthme; 
préparations pour le traitement du rhume; vaporisateurs nasaux 
topiques pour le traitement médical et thérapeutique des troubles 
du nez et des sinus; préparations et poudres pour la fabrication 
de solutions salines de rinçage médicamenteuses ou non. (2) 
Système d'irrigation nasale pour nettoyer les voies nasales et les 
sinus; inhalateurs à usage médical; inhalateurs à usage 
thérapeutique; système d'irrigation nasale pour le traitement des 
troubles respiratoires; système d'irrigation nasale pour faciliter 
l'inhalation de préparations pharmaceutiques; système 
d'irrigation nasale pour administrer des préparations 
pharmaceutiques ou non pharmaceutiques par le nez. 
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,420,593. 2008/11/27. Unomedical A/S, (a Danish public limited 
company), Birkerød Kongevej 2, DK-3460 Birkerød, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NERIA
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, infusion sets for administering insulin and 
other pharmaceuticals comprised of infusion pumps, needles, 
cannulas, locks, connectors and syringes. Priority Filing Date: 
July 25, 2008, Country: DENMARK, Application No: VA 2008 
02910 in association with the same kind of wares. Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on 
September 25, 2008 under No. VR 2008 03444 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément perfuseuses 
pour administrer de l'insuline et d'autres produits 
pharmaceutiques constituées de pompes à perfusion, d'aiguilles, 
de canules, de dispositifs de verrouillage, de connecteurs et de 
seringues. Date de priorité de production: 25 juillet 2008, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2008 02910 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 25 septembre 2008 sous le No. VR 2008 03444 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,420,644. 2008/12/04. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, 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

FRIDAY HARBOR
WARES: (1) coats, hats. (2) tote bags; jackets; outerwear, 
namely, rain coats and rain jackets. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on wares (2). Priority Filing Date: 
June 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/507,034 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 March 
09, 2010 under No. 3,758,461 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Manteaux, chapeaux. (2) Fourre-tout; 
vestes; vêtements d'extérieur, nommément imperméables et 
vestes imperméables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/507,034 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 09 mars 2010 sous 
le No. 3,758,461 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,420,755. 2008/12/04. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

ENGADGET
SERVICES: Providing consumer product information about 
consumer electronics; providing online electronic bulletin boards 
for transmission of messages among computer users in the field 
of computers, computer technology, consumer electronics 
technology and computer electronics; online journals, namely, 
blogs in the fields of computer technology, computers, consumer 
electronics and computer electronics technology; providing 
information in the fields of computer technology, consumer 
electronics technology and computers via a global computer 
network. Used in CANADA since May 2004 on services.

SERVICES: Offre d'information sur les produits de 
consommation concernant les appareils électroniques grand 
public; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans 
le domaine des ordinateurs, de la technologie informatique et de 
la technologie des appareils électroniques grand public et du 
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matériel informatique; revues en ligne, nommément blogues 
dans les domaines de la technologie informatique, des 
ordinateurs et de la technologie des appareils électroniques 
grand public et du matériel informatique; diffusion d'information 
dans les domaines de la technologie informatique, de la 
technologie des appareils électroniques grand public et des 
ordinateurs au moyen d'un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis mai 2004 en liaison avec les 
services.

1,421,539. 2008/12/11. Endress + Hauser Flowtec AG, 
Kagenstrasse 7, CH-4153 Reinach, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PremiumCal
WARES: Flow measuring apparatus, namely flow meters, for 
measuring the volume flow rate and mass flow rate of liquids, 
gasses, and suspensions; measuring apparatus, namely 
densitometers, for measuring specific gravity; measuring 
apparatus, namely viscometers, for measuring viscosity. 
SERVICES: Calibration of flow meters, densitometers and 
viscometers; certifying services for measuring apparatus, namely 
flow meters, densitometers and viscometers in the field of 
process instrumentation; performing inspections of measuring 
apparatus, namely flow meters, densitometers and viscometers; 
performing control measurements of measuring apparatus, 
namely flow meters, densitometers and viscometers. Priority
Filing Date: June 13, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 00518/2008 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de mesure du débit, nommément 
débitmètres pour mesurer le débit volumétrique et le débit 
massique de liquides, de gaz et de suspensions; appareils de 
mesure, nommément densitomètres pour mesurer la densité 
relative; appareils de mesure, nommément viscosimètres pour 
mesurer la viscosité. SERVICES: Calibrage de débitmètres, de 
densitomètres et de viscosimètres; services de certification 
d'appareils de mesure, nommément de débitmètres, de 
densitomètres et de viscosimètres dans le domaine de 
l'instrumentation de procédés; réalisation d'inspections 
d'appareils de mesure, nommément de débitmètres, de 
densitomètres et de viscosimètres; réalisation de mesures de 
contrôle d'appareils de mesure, nommément de débitmètres, de 
densitomètres et de viscosimètres. Date de priorité de 
production: 13 juin 2008, pays: SUISSE, demande no: 
00518/2008 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.

1,422,224. 2008/12/17. VACUUBRAND GMBH + CO KG, Alfred-
Zippe-Strasse 4, 97877 Wertheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VACUUBRAND
WARES: Vacuum pumps, vacuum pumping units; parts for 
vacuum pumps and vacuum pumping units, namely, vacuum 
tubes, vacuum connectors, vacuum flanges, vacuum valves, 
vacuum slide valves, vacuum traps, vacuum condensation traps, 
vacuum filters, wall inlets, nozzles, inlet valves, pressure control 
valves; central vacuum system; vacuum controllers; vacuum 
parts for use in a central vacuum system, namely, vacuum tubes, 
vacuum gauges, flanges, t-pieces, elbows, wall ducts, vacuum 
filters, wall inlets, nozzles, inlet valves, pressure control valves; 
liquid suction machines and devices for collecting liquids, 
namely, vacuum liquid aspiration pumps and vacuum collection 
bottles for liquids; measuring, control, regulating, monitoring and 
vacuum leak detecting equipment for vacuum pumps, vacuum 
apparatus and vacuum installations for vacuum pumps and 
vacuum pump units; vacuum gauges; vacuum leak detectors; 
computer software for the control, for the operation and for the 
user interface of vacuum processes. Used in CANADA since at 
least as early as March 16, 1999 on wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on June 05, 2002 
under No. 302 21 404 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vide, postesde pompage à vide; 
pièces pour pompes à vide et appareils de pompage à vide, 
nommément tuyaux à vide, connecteurs à vide, brides à vide, 
reniflards, reniflards à tiroir, pièges à vide, pièges froids, filtres à 
vide, entrées murales, buses, clapets d'aspiration, régulateurs 
de pression; systèmes d'aspiration centraux; commandes de 
vide; pièces d'aspiration pour systèmes d'aspiration centraux, 
nommément tuyaux à vide, vacuomètres, brides, pièces en t, 
coudes, gaines murales, filtres à vide, entrées murales, buses, 
clapets d'aspiration, régulateurs de pression; machines 
d'aspiration des liquides et dispositifs pour la collecte de liquides, 
nommément pompes à vide pour l'aspiration de liquides et 
bouteilles de collecte à vide de liquides; équipement de mesure, 
de commande, de régulation, de surveillance et de détection des 
fuites de vide pour pompes à vide, appareils à vide et 
installations d'aspiration pour pompes à vide et postes de 
pompage à vide; vacuomètres; détecteurs de fuites de vide; 
logiciels pour la commande, pour le fonctionnement et pour 
l'interface utilisateur de procédés sous vide. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 1999 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 05 juin 2002 sous le No. 302 21 404 en liaison 
avec les marchandises.
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1,422,465. 2008/12/19. Sustainable Soil Solutions Canada Inc., 
1-285 Service Rd., Vulcan, ALBERTA T0L 2B0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Soil conditioners; bio-stimulants namely liquids and 
powders applied to plants and soil that contain a mixture of 
micronutrients, growth hormones, enzymes and amino acids that 
function to energize the biological life of soil and stimulate the 
production of beneficial biology; and foliar feed. (2) Extruding 
equipment for soil testing. (3) Soil. (4) Soil test strips. (5) Soil 
testing kits. (6) Fertilizers. (7) Water pumps. (8) Refractometers. 
(9) Pre-recorded sound, video, audio-visual and data recordings, 
namely, audio cassette tapes, video tapes, DVDs, compact 
discs, records, tapes, cartridges, digital audio and video 
compression files, jpegs, images and cards bearing audio and 
video recordings comprising educational and promotional 
material relating to soil enhancement, soil biology, composting 
and agriculture. (10) Printed materials, namely books, brochures, 
workbooks, pamphlets, training manuals and reports. (11) Soil 
analysis reports. (12) Diagnostic preparations or reagents used 
for scientific research, namely soil analysis. (13) Printed and 
electronic publications in the field of soil enhancement, soil 
biology, composting and agriculture. (14) Calcium supplements. 
SERVICES: (1) Assisting clients in improving the quality and the 
biological capacity of their soil. (2) Soil testing. (3) Soil analysis. 
(4) Assessment and evaluation services in the field of 
agriculture. (5) Bacteriological consultation, research and testing. 
(6) Product consultation services in the field of soil and 
agriculture. Used in CANADA since at least as early as March 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Amendements; biostimulants, 
nommément liquides et poudres pour les plantes et le sol 
contenant un mélange de micronutriments, d'hormones de 
croissance, d'enzymes et d'acides aminés servant à activer le
cycle biologique du sol et à stimuler la production d'organismes 
biologiques bénéfiques; engrais foliaires. (2) Équipement 
d'extrusion pour l'analyse du sol. (3) Sol. (4) Bandelettes 
réactives pour l'analyse du sol. (5) Trousses d'analyse du sol. (6) 
Engrais. (7) Pompes à eau. (8) Réfractomètres. (9) 
Enregistrements audio, vidéo, audiovisuels et de données, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disques 
compacts, disques, cassettes, cartouches, fichiers numériques 
compressés audio et vidéo, fichiers JPEG, images et cartes 
sonores et enregistrements vidéo comprenant du matériel de 
formation et de promotion ayant trait à l'amélioration du sol, à la 
biologie du sol, au compostage et à l'agriculture. (10) Imprimés, 
nommément livres, brochures, cahiers, brochures, manuels de 
formation et rapports. (11) Rapports d'analyse de sol. (12) 

Produits de diagnostic ou réactifs utilisés pour la recherche 
scientifique, nommément l'analyse du sol. (13) Publications 
imprimées et électroniques dans les domaines de l'amélioration 
du sol, de la biologie du sol, du compostage et de l'agriculture. 
(14) Suppléments de calcium. SERVICES: (1) Aide aux clients 
pour améliorer la qualité et la capacité biologique de leur sol. (2) 
Analyse du sol. (3) Analyse du sol. (4) Services d'évaluation 
dans le domaine de l'agriculture. (5) Conseil, recherche et essai 
en bactériologie. (6) Conseil en matière de produits dans les 
domaines du sol et de l'agriculture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,422,545. 2008/12/19. Currency Passport Marketing Inc., 12-
8465 Harvard Place, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 7Z5 
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

YOUNG & FREE
SERVICES: Marketing and promotion agency services provided 
to financial institutions, said services being youth-oriented and 
directed toward customers of credit unions. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on services. Priority
Filing Date: June 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76690753 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 20, 2010 under No. 3778382 on services.

SERVICES: Services d'agence de marketing et de promotion 
offerts aux établissements financiers, ces services ciblant les 
jeunes et les clients de coopératives de crédit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 23 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76690753 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 20 avril 2010 sous 
le No. 3778382 en liaison avec les services.

1,422,651. 2008/12/22. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

lavera Neutral
WARES: Perfumery goods, namely, liquid perfumes, perfume 
oils, eau de parfum, perfumed extracts for tissues and perfumes, 
perfumes in solid form; essential oils, namely, for aromatherapy, 
for the treatment of acne and scars as a topical application, for 
use in the manufacture of scented products; cosmetics, namely, 
face creams and lotions, skin-cleansing lotions and creams, 
hand and body lotions and creams; decorative cosmetics, 
namely, tinted moisturizing creams, make-up, foundation, face 
powder and rouge; blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner 
pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; foot-care 
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preparations; foot creams and lotions; exfoliants; abrasive 
implements, namely, pumice stones; non-medicated powders 
and lotions for foot spas; body care products, namely, perfumed 
body sprays for cosmetic purposes, re-freshing body sprays for 
cosmetic purposes, gels and lotions for skin care; shower gels; 
hair care products, namely, hair gels; shampoos and hair lotions, 
conditioning rinses (conditioners), combined shampoo and 
conditioner, hair sprays, styling mousse; hair dyes; baby and 
infant care products, namely, baby oils, baby body creams and 
lotions; bath oils, skin oils and creams; anti-wrinkle creams; 
massage oils; grooming products for men, namely, face creams 
and lotions, hair lotions, hand and body lotions and creams, skin-
cleansing lotions and creams; shaving cream, aftershave balm; 
deodorants for body care; products for oral hygiene (not for 
medical purposes), namely, mouthwash; preparations for the 
mouth and for cleaning the mouth, namely, tooth powder; breath-
freshening and mouth-freshening preparations, mouth sprays, 
mouth rinses, dentifrices; toothpaste; antiperspirants; 
Pharmaceutical products, namely, tinctures, lotions, creams, 
pills, sprays and ointments for treating skin irritations, allergic 
skin irritations, dry skin, acne, scratched skin and 
neurodermatitis; health-care products, namely, tinctures, lotions, 
creams, sprays and ointments for treating skin irritations, allergic 
skin irritations, dry skin, acne, scratched skin and 
neurodermatitis; medicated lubricants, namely, vaginal and anal 
lubricants; dietetic substances, namely, dietetic sugar, and 
sanitary preparations, namely, antibiotics, antibacterial and anti-
viral agents, for medical purposes; nutritional supplements, 
namely, lotions form sold as a component of nutritional skin care 
products, nutritional energy bars for use as a meal substitute, 
nutritional drinks used for meal replacement; vitamin 
preparations; disinfectants, namely, al l  purpose disinfectants, 
disinfectants for contact lens, household disinfectants, 
disinfectants for medical instruments, disinfectants for kennels; 
herbal tea; corn remedies, namely, skin creams for corns; 
headache pencils for the treatment of headaches; lactose; 
milking grease for medicinal purposes, excluding foodstuffs; 
Massage apparatus, namely, massage rollers; gloves for 
massage; physical exercise apparatus, for medical purposes, 
namely, orthopedic device to stretch and exercise toes and feet; 
spelt cushions (for medical purposes), cherry stone cushions (for 
medical purposes); condoms; feeding bottles; Dummies; 
maternity belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums liquides, 
huiles parfumées, eau de parfum, extraits de parfum pour 
papiers-mouchoirs et parfums, parfums sous forme solide; huiles 
essentielles, nommément pour l'aromathérapie, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices en application topique, pour 
la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
crèmes et lotions pour le visage, lotions et crèmes nettoyantes 
pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; 
cosmétiques décoratifs, nommément crèmes hydratantes 
teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le visage et 
rouge à joues; correcteur en bâton, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres, stylos contour des yeux et mascara, ombre à paupières; 
produits solaires; produits de soins des pieds; crèmes et lotions 
pour les pieds; exfoliants; instruments d'exfoliation, nommément 
pierres ponces; poudres et lotions non médicamenteuses pour 
les bains de pieds; produits de soins du corps, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur à usage 
cosmétique, produits rafraîchissants pour le corps en 
vaporisateur à usage cosmétique, gels et lotions pour les soins 

de la peau; gels douche; produits de soins capillaires, 
nommément gels capillaires; shampooings et lotions capillaires, 
après-shampooings revitalisants (revitalisants), shampooings 
revitalisants, fixatifs, mousse coiffante; teintures capillaires; 
produits de soins pour bébés et nourrissons, nommément huiles 
pour bébés, crèmes et lotions pour le corps pour bébés; huiles 
de bain, huiles et crèmes pour la peau; crèmes antirides; huiles 
de massage; produits de toilette pour hommes, nommément 
crèmes et lotions pour le visage, lotions capillaires, lotions et 
crèmes pour les mains et le corps, crèmes et lotions nettoyantes 
pour la peau; crème à raser, baume après-rasage; déodorants 
(soins du corps); produits pour l'hygiène buccodentaire (à usage 
autre que médical), nommément rince-bouche; préparations 
pour la bouche et pour le nettoyage de la bouche, nommément 
poudre dentifrice; préparations pour rafraîchir l'haleine et la 
bouche, produits pour la bouche en vaporisateur, rince-bouches, 
dentifrices; dentifrice; antisudorifiques; produits 
pharmaceutiques, nommément teintures, lotions, crèmes, 
pilules, produits en vaporisateur et onguents pour le traitement 
des irritations cutanées, des irritations cutanées allergiques, de 
la peau sèche, de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; 
produits de soins de santé, nommément teintures, lotions, 
crèmes, produits en vaporisateur et onguents pour le traitement 
des irritations cutanées, des irritations cutanées allergiques, de 
la peau sèche, de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; 
lubrifiants médicamenteux, nommément lubrifiants vaginaux et 
anaux; substances hypocaloriques, nommément sucre 
hypocalorique et préparations hygiéniques, nommément 
antibiotiques, antibactériens et antiviraux à usage médical; 
suppléments nourrissants sous forme de lotion vendus comme 
composants de produits nourrissants de soins de la peau, barres 
alimentaires énergisantes pour utilisation comme substituts de 
repas, boissons nutritives utilisées comme substituts de repas; 
préparations vitaminiques; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de contact, 
désinfectants ménagers, désinfectants pour instruments 
médicaux, désinfectants pour chenils; tisane; produits contre les 
cors, nommément crèmes pour la peau pour les cors; crayons 
antimigraineux pour le traitement des migraines; lactose; 
lubrifiant d'allaitement à usage médicinal, non alimentaire; 
appareils de massage, nommément rouleaux de massage; gants 
de massage; appareils d'exercice physique à usage médical, 
nommément appareil orthopédique pour l'étirement et les 
exercices des orteils et des pieds; oreillers d'épeautre (à usage 
médical), oreillers de noyaux de cerise (à usage médical); 
condoms; biberons; sucettes; ceintures de grossesse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,692. 2008/12/22. Alliance of Manufacturers & Exporters 
Canada doing business as Canadian Manufacturers & Exporters, 
6725 Airport Road, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4V 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMART PROGRAM
SERVICES: Charitable services namely awarding grants to 
manufacturers to improve their operational efficiency. Used in 
CANADA since at least as early as October 02, 2008 on 
services.
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SERVICES: Services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions aux fabricants pour améliorer leur efficacité 
opérationnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,422,707. 2008/12/22. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WINE SIMPLIFIED
WARES: Wine education materials namely, brochures, 
pamphlets, newsletters in the field of wine pairing. SERVICES:
(1) Operation of a vineyard, wine club services providing news, 
education and information all related to wine and online sale of 
wine; licensing and sale of wine. (2) Promotion and sale of wine 
namely, the distribution of advertising, marketing and 
promotional materials, namely, magazines featuring wine and 
wine education kits for the benefit and education of wine 
students, wine educators, wine consumers, wine makers, wine 
retail outlets. (3) Operation of a web-site providing general and 
specific information regarding wines, wine education namely, 
wine pairing and wine appreciation, training and educational 
seminars, lectures and wine tours. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif relatif au vin, nommément 
brochures, prospectus, bulletins d'information dans le domaine 
de l'accompagnement des vins. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
vignoble, services de club d'amateurs du vin offrant des 
nouvelles, de l'enseignement et de l'information sur le vin et la 
vente en ligne de vin; octroi de licences de vente de vin et vente 
de vin. (2) Promotion et vente de vin, nommément distribution de 
matériel publicitaire, de marketing et promotionnel, nommément 
magazines sur le vin avec trousses d'information sur le vin au 
profit et pour la formation des apprentis en matière de vin, des 
éducateurs en matière de vin, des consommateurs de vin, des 
vinificateurs ainsi que pour les points de vente au détail de vin. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information générale et 
spécifique concernant les vins, les cours sur les vins, 
nommément l'accompagnement des vins et l'oenologie, 
conférences éducatives, exposés et visites de vignobles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,422,740. 2008/12/22. Mega Corp., 700 Osuna Road NE, 
Albuquerque, New Mexico 87113, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

WARES: Construction and mining equipment, namely, metal 
water tanks and towers; Construction and mining equipment, 
namely, water pumps for construction and mining and non-
electric motors therefor, power-operated water spraying systems 
for dampening the ground comprised of nozzles, tubing, valves, 
and controls therefor coal and earth-moving machinery in the 
nature of scrapers; Construction and mining vehicles, namely, 
vehicles for hauling earth, and coal trailers for transporting 
equipment and water tanker trucks. SERVICES: Mining and 
construction machinery repair. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3,795,138 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'exploitation minière et de 
construction, nommément réservoirs à eau et châteaux d'eau 
métalliques; équipement d'exploitation minière et de 
construction, nommément pompes à eau pour l'exploitation 
minière et la construction ainsi que moteurs non électriques 
connexes, systèmes à jets d'eau électriques pour humidifier la 
terre, constitués de buses, de tubes, de robinets et de 
commandes connexes, engins de terrassement et de transport 
du charbon, à savoir décapeuses; véhicules d'exploitation 
minière et de construction, nommément véhicules pour le 
transport de la terre et remorques à charbon pour transporter de 
l'équipement et camions-citernes. SERVICES: Réparation de la 
machinerie d'exploitation minière et de construction. . 
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 25 mai 2010 sous le No. 
3,795,138 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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1,423,135. 2008/12/29. ALCHEMY GROUP OF COMPANIES 
INC., 2220 ARGENTIA RD., UNIT 4, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L5N 2K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

FUSIONCAST
WARES: composite castings made of a combination of metal 
and non-metal materials or solely of non-metal materials, 
namely, signs, sign accessories, plaques, statues, markers and 
sculptures used in the golf course, architectural and commercial 
sign, memorial and death care industries. Used in CANADA 
since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Coulées de matériaux composites faites 
d'une combinaison de métal et de matériaux non métalliques ou 
de matériaux non métalliques seulement, nommément 
panneaux, accessoires de signalisation, plaques, statues, 
repères et sculptures utilisés dans les industries des terrains de 
golf, de la signalisation architecturale et commerciale ainsi que 
des services commémoratifs et funéraires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,423,681. 2009/01/06. ZE PowerGroup Inc., Unit 130 - 5920 
No. Two Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4R9

WARES: Computer software to support risk management, 
financial derivative trading, and business operations for firms in 
the energy and financial industry; Computer software to provide 
real time data aggregation, data warehousing, forward curve 
management, data analysis and visualization, data reporting 
through intuitive tools, and computer system integration. 
SERVICES: (1) Software development services and provision of 
software in the energy market to collect and analyze energy 
market data, capture, transact, integrate and manage energy 
market data primarily pertaining to energy, weather and 
financials; Provision of software for the storage of integrated 
energy and financial market data in a single relational database 
repository; Provision of software to conduct statistical data 
analysis, to produce statistical modeling and forecasting, and 
graphical visualization using energy and financial market data 
Software development services to feed enterprise wide disparate 
data sources into a single dashboard providing a holistic and real 
time data view; Provision of software to capture real time energy 
and financial market data as desktop tickers. (2) Production and 
delivery of web-based energy market reports on a daily, weekly, 
and monthly basis. Used in CANADA since August 01, 2000 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de soutien à la gestion des risques, 
au commerce des dérivés et aux opérations commerciales pour 
les entreprises dans l'industrie de l'énergie et de la finance; 

logiciels pour l'agrégation de données en temps réel, le stockage 
de données, la gestion prévisionnelle, l'analyse et la visualisation 
de données, la communication de données au moyen d'outils 
intuitifs et l'intégration de systèmes informatiques. SERVICES:
(1) Services de développement de logiciels et fourniture de 
logiciels sur le marché de l'énergie pour colliger et analyser des 
données sur le marché de l'énergie, saisir, échanger, intégrer et 
gérer des données sur le marché de l'énergie portant 
principalement sur l'énergie, la météo et la finance; offre de 
logiciel de stockage de données intégrées sur le marché de 
l'énergie et de la finance dans une base de données 
relationnelle unique; offre d'un logiciel pour réaliser des analyses 
statistiques de données, afin de produire des modèles et de faire 
des prévisions fondées sur les statistiques ainsi que des 
représentations graphiques à partir des données sur le marché 
de l'énergie et de la finance; services de développement de 
logiciels pour rassembler les sources disparates de données de 
l'entreprise en un tableau de bord unique permettant une 
visualisation globale et en temps réel des données; offre d'un 
logiciel pour saisir les données sur le marché de l'énergie et de 
la finance en temps réel à titre de mécanisme d'affichage des 
cours sur écran. (2) Production et distribution de rapports Web 
quotidiens, hebdomadaires et mensuels sur le marché de 
l'énergie. Employée au CANADA depuis 01 août 2000 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,967. 2009/01/08. Peter Jansen, carrying on business as 
Farmland Professionals, 102 Bridle Path, Strathroy, ONTARIO 
N7G 4K3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

POSSE
WARES: (1) Swine; pork. (2) Architectural renderings and 
drawings. (3) Computer application software for use in the 
design of swine raising facilities, managing the feeding, housing, 
care and slaughter of swine, distribution, tracking, reporting, 
billing and ordering of swine. SERVICES: (1) Consulting services 
namely advising pork producers as to quantitative and qualitative 
herd health problems they may be encountering and how to 
improve their pork production through therapeutic intervention 
and other means. (2) Breeding, developing marketing strategies 
and marketing concepts for others, and sale of swine and pork. 
(3) Processing and distribution of fresh and frozen meat 
products, namely, pork. (4) Integrated programme which 
provides services to pork producers, namely, genetic 
engineering, breeding, feeding and raising, hog evaluation, 
testing and summarization of hog performances. (5) Operation of 
a slaughter house and a meat processing facility. (6) in-edible 
meat rendering. (7) Financial feasibility studies; asset 
management services; project financing and finance package 
services; investment analysis; financial analysis consultation 
services; financial cost analysis. (8) Architectural design; 
construction drafting; computer aided mechanical design 
services; design in the field of commercial building construction. 
(9) Building construction site development services, building, 
construction and engineering project management, including 
project planning and scheduling (timing) of building, construction 
and engineering operations required to complete a building, 
construction or engineering project; estimating of building, 
construction and engineering work; procurement of cost 
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estimates from third parties for others; cost controls in the nature 
of estimating of building, construction and engineering work; 
construction projects management to maximise value; 
engineering construction services; fire engineering; consultancy 
services relating to construction; engineering feasibility and 
prefeasibility studies, a l l  being advisory services relating to 
building, construction and engineering projects; management of 
contractors involved in building, construction and engineering 
projects; construction supervision and management including fit 
out, site logistics, constructability and commissioning reviews 
relating to the construction and suitability of use of construction 
and engineering projects; building, construction and engineering 
supervision services; construction and maintenance of gas, 
water and electricity utilities; maintenance, namely planning, 
optimization and management of building and production facility 
maintenance; consulting services namely site location for others; 
support services being construction advice given to owners of 
initiated building, construction and engineering projects. (10) 
Waste management and disposal. (11) Computer software 
design and programming for others, namely, development and 
application of computerized data analysis software and computer 
systems; computer consultation services, namely, assessment of 
data quality needs, database systems development and 
management, electronic data collection and transfer, data 
validation, computerized data applications, data presentation and 
interpretation, computer system integration; computer database 
management services, namely, providing databases for 
modeling, simulation, trending, and statistical analysis for 
utilization, design and implementation of data information 
networks, all in the field of swine and pork production. (12) 
Sanitation engineering; mechanical engineering; electrical 
engineering; civil engineering; process and safety engineering; 
air quality engineering; environmental engineering; utility 
engineering; technical consultation and engineering research in 
the field of swine and pork production; municipal and industrial 
water and wastewater engineering services; custom design of 
water and wastewater treatment facilities; engineering and 
design consultation services, namely, conducting feasibility 
studies, conceptual design, process optimization, hydraulic 
engineering environmental process design, construction review 
and analysis, safety and hazardous operations review and 
analysis, design and preparation of operations and training 
manuals, and operating cost reduction assessments. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suidés; porc. (2) Rendus et plans 
d'architecture. (3) Logiciels d'application pour la conception 
d'installations d'élevage porcin, la gestion de l'alimentation, du 
logement, des soins et de l'abattage des porcs, la distribution, le 
suivi, la facturation et la commande de porcs ainsi que la 
production de rapports connexes. SERVICES: (1) Services de 
conseil, nommément conseils aux producteurs de porc sur des 
problèmes de santé quantitatifs et qualitatifs dont pourrait souffrir 
le troupeau et sur la façon d'améliorer leur production grâce à 
une intervention thérapeutique et par d'autres moyens. (2) 
Reproduction, élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers ainsi que vente de porcs. 
(3) Traitement et distribution de produits de viande frais et 
congelés, nommément porc. (4) Programme intégré qui offre des 
services aux producteurs de porc, nommément génie génétique, 
reproduction, alimentation et élevage, évaluation et examen des 
porcs ainsi que synthèse de leurs performances. (5) Exploitation 
d'un abattoir et d'une installation de transformation de la viande. 

(6) Fonte des graisses animales de la viande non comestible. (7) 
Études de faisabilité financière; services de gestion des actifs; 
services de financement de projets et de montage financier; 
analyse des investissements; services de conseil en analyse 
financière; analyse de coûts financiers. (8) Conception 
architecturale; dessins de construction; services de conception 
mécanique assistée par ordinateur; conception dans le domaine 
de la construction de bâtiments commerciaux. (9) Services 
d'aménagement de terrain pour la construction, gestion de 
projets de construction et d'ingénierie, y compris planification de 
projets et planification d'activités de construction et d'ingénierie 
nécessaires pour réaliser un projet de construction ou 
d'ingénierie; évaluation de travaux de construction et 
d'ingénierie; obtention de devis auprès de tiers pour des tiers; 
contrôle des coûts, à savoir estimation des travaux de 
construction et d'ingénierie; gestion de projets de construction 
afin de maximiser leur valeur; services de travaux d'ingénierie; 
ingénierie de protection contre les incendies; services de conseil 
ayant trait à la construction; études de faisabilité et de 
préfaisabilité techniques, tous étant des services de conseil 
ayant trait à des projets de construction et d'ingénierie; gestion 
d'entrepreneurs participant à des projets de construction et 
d'ingénierie; supervision et gestion de travaux de construction, y 
compris aménagement, logistique de site, évaluations de la 
constructibilité et évaluations en vue de la mise en service ayant 
trait à la construction et à la pertinence de projets de 
construction et d'ingénierie; services de supervision de travaux 
de construction et d'ingénierie; construction et entretien 
d'installations pour le gaz, l'eau et l'électricité; entretien, 
nommément planification, optimisation et gestion de l'entretien 
d'installations de construction et de production; services de 
conseil, nommément localisation de sites pour des tiers; services 
de soutien, à savoir conseils en construction à l'intention des 
propriétaires de projets de construction et d'ingénierie déjà 
amorcés. (10) Gestion et élimination des déchets. (11) 
Conception et programmation de logiciels pour des tiers, 
nommément développement et mise en service de systèmes 
informatiques et de logiciels pour l'analyse de données 
informatisées; services de conseil en informatique, nommément 
évaluation des besoins de qualité des données, développement 
et gestion de systèmes de bases de données, collecte et 
transfert de données électroniques, validation de données, 
applications de données informatisées, présentation et 
interprétation de données, intégration de systèmes 
informatiques; services de gestion de bases de données, 
nommément offre de bases de données pour la modélisation, la 
simulation, l'établissement de tendances et l'analyse statistique 
pour l'utilisation, la conception et la mise en oeuvre de réseaux 
de données, tous dans le domaine de la production porcine et de 
la production de viande de porc. (12) Génie sanitaire; génie 
mécanique; génie électrique; génie civil; génie des procédés 
opérationnels et de la sécurité; génie de la qualité de l'air; génie 
de l'environnement; génie des services publics; conseils 
techniques et recherche en ingénierie dans le domaine de la 
production porcine et de la production de viande de porc; 
services de génie visant le traitement de l'eau et des eaux usées 
provenant des villes et des industries; conception personnalisée 
d'installations de traitement de l'eau et des eaux usées; services 
de conseil en ingénierie et en conception, nommément tenue 
d'études de faisabilité, étude de définition, optimisation des 
procédés, conception de procédés environnementaux en matière 
de génie hydraulique, évaluation et analyse dans le domaine de 
la construction, évaluation et analyse dans le domaine de la 
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sécurité et des manoeuvres dangereuses, conception et 
préparation de manuels d'utilisation et de formation ainsi 
qu'évaluations dans le domaine de la réduction des coûts 
d'exploitation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,424,069. 2009/01/09. Crown Crafts Infant Products, Inc., a 
Delaware corporation, 916 S. Burnside Avenue, Gonzales, 
Louisiana 70737, 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

LITTLE BEDDING BY NOJO
WARES: Lamps, namely, table and floor lamps; bedsheets; 
comforters; crib bumpers; dust ruffles; textile wall hangings; 
mobiles for children. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,463,112 on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes de table et 
lampadaires; draps; édredons; bandes protectrices pour lits 
d'enfant; volants de lit; décorations murales en tissu; mobiles 
pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 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 08 juillet 2008 sous le No. 3,463,112 en liaison 
avec les marchandises.

1,425,020. 2009/01/20. Naturex, Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises, ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 Avignon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

POWERGRAPE
MARCHANDISES: Savons nommément savons de beauté, 
savons hydratants; parfumerie nommément parfums, lotions 
parfumées, eau de Cologne; huiles essentielles nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, aromatisants 
alimentaires, pour le traitement de l'acné et des cicatrices 
comme application topique, pour utilisation dans la fabrication de 
produits parfumés; cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage nommément 
laits démaquillants, lotions démaquillantes; rouge à lèvres; 
masques de beauté; produits de rasage nommément lotions 
pour le rasage, baumes de rasage, mousses à raser; 
préparations pharmaceutiques nommément toutes préparations 
sous forme de lotions, gels, baume, crèmes, lait, patch, pilules, 
gommes, comprimés, gélules, capsules, poudres, spray, 
permettant de lutter contre les problèmes de transpiration, 
hydratation, vieillissement et élasticité cutané, brûlures, 
démangeaisons; produits hygiéniques pour la médecine 
nommément laits, gels, mousses, lotions, lingettes, masques, 
sérums et crèmes pour nettoyer et désinfecter la peau et les 

cheveux; substances diététiques à usage médical nommément 
extraits botaniques sous forme liquide et sous forme de poudre à 
être ajoutés aux boissons et aliments permettant de lutter contre 
les problèmes de transpiration, hydratation, vieillissement et 
élasticité cutané, brûlures, démangeaisons; aliments pour bébés; 
bains médicinaux; préparations chimiques à usage médical et 
pharmaceutique nommément toutes préparations sous forme de 
lotions, gels, baume, crèmes, lait, patch, pilules, gommes, 
comprimés, gélules, capsules, poudres, spray, permettant de 
lutter contre les problèmes de transpiration, hydratation, 
vieillissement et élasticité cutané, brûlures, démangeaisons; 
herbes pour usage médicinale nommément thé et tisane pour la 
prévention et le traitement du stress, des excès de poids, de la 
fatigue excessive; tisanes; viande; poisson; volaille et gibier; 
fruits, légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; 
compotes; laits et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; graisses alimentaires; beurre; fromages; boissons 
lactées où le lait prédomine nommément boissons non 
alcoolisées pasteurisées composées de jus de fruits et de lait 
écrémé, boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits; 
café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, farines et 
préparations faites de céréales nommément pain, barres de 
céréales, biscuits, pâtisserie; confiserie et sucrerie nommément 
bonbons, dragées, chocolat, praline, caramel, pâte de fruits, pâte 
d'amandes; glaces comestibles; sauces (condiments) 
nommément sauce à base de fruits, sauce à base de légumes, 
sauce brune, sauce béarnaise, sauce gourguignonne, sauce 
blanche, sauce béchamel, sauce à salade; épices; sandwiches; 
pizzas, crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 
boissons non alcooliques à base de cacao, de café, de chocolat 
et de thé; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non 
alcooliques de fruits et plantes; jus de fruits, sirops et autre 
préparation pour faire des boissons nommément sirop et poudre 
pour la préparation de boissons non alcooliques de fruits et jus 
de fruits; nectars de fruits; soda. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Soaps, namely beauty soaps, moisturizing soaps; 
perfumery, namely perfumes, scented lotions, eau de cologne; 
essential oils, namely essential oils for aromatherapy, for use as 
food flavourings, for treating acne and scars topically, for use in 
the manufacture of scented products; cosmetics, hair lotions, 
toothpaste; depilatory agents; make-up removing products, 
namely make-up removing milks, make-up removing lotions; 
lipstick; beauty masks; shaving products, namely shaving lotions, 
shaving balms, shaving foams; pharmaceutical preparations, 
namely all preparations in the form of lotions, gels, balms, 
creams, milks, patches, pills, gums, caplets, gelcaps, capsules, 
powders, sprays, used to fight problems arising from sweating, to 
moisturize, to give elasticity to the skin and to fight skin aging, 
burns, itching; hygienic products used for medicine, namely 
milks, gels, foams, lotions, towelettes, masks, serums and 
creams for cleaning and disinfecting the skin and hair; dietetic 
substances for medical use, namely botanical extracts in liquid 
form and powder form, to be added to beverages and food and 
to fight problems arising from sweating, to moisturize, to give 
elasticity to the skin and to fight skin aging, burns, itching; baby 
food; medicinal baths; chemical preparations for medical and 
pharmaceutical use, namely al l  preparations in the form of 
lotions, gels, balms, creams, milk, patches, pills, gums, caplets, 
gelcaps, capsules, powders, sprays, used to fight problems 
arising from sweating, to moisturize, to give elasticity to the skin 
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and to fight skin aging, burns, itching; medicinal herbs, namely 
teas and herbal teas for the prevention and treatment of stress, 
excess weight, fatigue; herbal teas; meat; fish; poultry and game; 
preserved, dried and cooked vegetables, fruit; jellies; jams; 
compotes; milk and dairy products; edible oils and fats; edible 
fats; butter; cheeses; dairy drinks in which milk is the main 
ingredient, namely non-alcoholic pasteurized beverages made of 
fruit juice and skim milk, non-alcoholic dairy beverages with fruit; 
coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes, flours and 
preparations made from grains, namely bread, cereal bars, 
cookies, pastry; confectionery and sweets, namely candies, 
dragees, chocolate, praline, caramel, fruit jelly, almond paste; 
edible ices; sauces (condiments), namely fruit-based sauce, 
vegetable-based sauce, brown sauce, Béarnaise sauce, 
bourguignon sauce, white sauce, bechamel sauce, salad 
dressing; spices; sandwiches; pizzas, pancakes (food); cookies; 
cakes; rusks; non-alcoholic beverages made from cocoa, coffee, 
chocolate and tea; beer; mineral and sparkling water; non-
alcoholic fruit and and herb beverages; fruit juices, syrups and 
other preparations for making beverages, namely syrups and 
powders for the preparation of non-alcoholic fruit beverages and 
fruit juices; fruit nectars; soft drinks. Used in CANADA since at 
least as early as November 2007 on wares.

1,425,088. 2009/01/21. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way, 
R i o  Rancho, New Mexico 87124, 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

ILLUSIONS
WARES: Light emitting diode displays; electric lighting fixtures. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2005 on 
wares. Priority Filing Date: January 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77645518 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. 3,748,417 on wares.

MARCHANDISES: Écrans à diodes électroluminescentes; 
appareils d'éclairage électrique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77645518 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. 3,748,417 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,407. 2009/01/22. Maxim's Caterers Limited, Room 3505, 
Gloucester Tower, The Landmark, Central, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MX

WARES: Meat and preserved meat; fish; poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies; jams; fruit sauces; compotes; eggs; milk and 
milk products; milk powder; cream; edible oils and fats; yogurt; 
sandwich spread on the basis of milk; nuts; pickles; preserved 
and dried sea products (except fish), namely dried shrimps, dried 
scallops, dried squids, dried oysters, dried abalone; soup stocks; 
coffee, artificial coffee, coffee substitutes; tea, tea leaves and tea 
products, namely milk tea, ginseng tea, herbal tea; cocoa, cocoa 
powder and cocoa products, namely, cocoa butter, cocoa 
powder, chocolate bars, cocoa-based beverages, namely, non-
alcoholic cocoa drinks, hot chocolate; bread; biscuits; cakes; 
snack food, namely, chocolate bars, beef, shrimp, squid, dace or 
fish balls, cookies; crackers; Chinese cakes and western style 
cakes; Chinese dumplings, almond flakes; chocolate; bread 
sticks; pancakes; frozen desserts; desserts, namely tarts, cream 
puffs, sago cream, coconut pastry; pudding; pastry and 
confectionery, namely jelly candies; macaroni, spaghetti, noodles 
and products made with pasta, namely lasagna; flour and 
preparation made from cereals, namely cereal bar, cakes with 
cereal; honey; treacle; yeast; baking powder; salt; sugar; 
vinegar; mustard; pepper, spices; horseradish sauces; sauces 
(condiment) , namely soy chicken sauce, soy sauce, tomato 
sauce, soup stock, white sauce, mushroom sauce, chili sauce; 
salad dressing; ketchup; curry; ice; rice; tapioca; sago; ice-
cream; mayonnaise. SERVICES: Retail and distribution 
(distributorship) services in the food trade; provision and 
preparations of take-away food on behalf of third parties; 
restaurant, café and catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande et viande en conserve; poisson; 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes de fruits; 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; poudre de lait; crème; 
huiles et graisses alimentaires; yogourt; tartinade à sandwich à 
base de lait; noix; marinades; produits de la mer (sauf le 
poisson) en conserve et séchés, nommément crevettes séchées, 
pétoncles séchés, calmars séchés, huîtres séchées, oreilles de 
mer séchées; bouillons pour soupes; café, succédanés de café; 
thé, feuilles de thé et produits de thé, nommément thé au lait, thé 
au ginseng, tisane; cacao, cacao en poudre et produits de 
cacao, nommément beurre de cacao, cacao en poudre, tablettes 
de chocolat, boissons à base de cacao, nommément boissons 
au cacao non alcoolisées, chocolat chaud; pain; biscuits secs; 
gâteaux; grignotines, nommément tablettes de chocolat, 
croquettes de boeuf, de crevettes, de calmars, de vandoises ou 
de poisson, biscuits; craquelins; gâteaux chinois et gâteaux de 
style occidental; boulettes de pâte chinoises, flocons d'amandes; 
chocolat; gressins; crêpes; desserts glacés; desserts, 
nommément tartelettes, choux à la crème, crème de sagou, 
pâtisseries à la noix de coco; pouding; pâtisseries et confiseries, 
nommément bonbons à la gelée; macaronis, spaghettis, nouilles 
et produits à base de pâtes alimentaires, nommément lasagnes; 
farine et produits à base de céréales, nommément barre de 
céréales, gâteaux aux céréales; miel; mélasse; levure; levure 
chimique; sel; sucre; vinaigre; moutarde; poivre, épices; sauce 
au raifort; sauces (condiments), nommément sauce soya pour 
poulet, sauce soya, sauce tomate, bouillon pour soupe, sauce 
blanche, sauce aux champignons, sauce chili; sauce à salade; 
ketchup; cari; glace; riz; tapioca; sagou; crème glacée; 
mayonnaise. SERVICES: Services de vente au détail et de 
distribution (concession) dans le domaine des aliments; offre et 
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préparation de mets à emporter pour le compte de tiers; services 
de restaurant, de café et de traiteur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,503. 2009/01/23. TNG Networks Inc., 1209 King Street 
West, Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 1G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CREATIVE IT
SERVICES: (1) Information technology support services for 
desktop and server computer systems; computer network 
design; remote location data backup services; budgeting and 
forecasting in the field of information technology; preparing 
documentation in the field of information technology systems; 
telephone system administration; business continuity planning 
services; disaster recovery planning; and providing information 
technology professionals to work on a long-term basis at 
customer's location. (2) Design, implementation, and support for 
transition to new systems and upgrades to existing systems, all 
in the field of client/server computer systems; implementation 
and support services for computer software and for personal 
digital assistant hosting and synchronization systems; planning 
and implementation services in the field of protection from 
computer viruses and malicious software; planning and 
implementation services in the field of secure file transfer via 
computer networks; implementation of internet-based telephony; 
implementation of information technology standards and 
measures to ensure compliance with applicable laws and 
regulations. Used in CANADA since December 06, 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Services de soutien aux technologies de 
l'information pour systèmes informatiques de bureau et de 
serveur; conception de réseaux informatiques; services de 
sauvegarde de données dans un emplacement à distance; 
budgétisation et prévision dans le domaine des technologies de 
l'information; préparation de documents dans le domaine des 
systèmes de technologie de l'information; administration de 
systèmes téléphoniques; services de planification de la 
continuité des affaires; planification de reprise en cas de sinistre; 
offre de services de professionnels des technologies de 
l'information pour travailler à long terme dans les locaux du 
client. (2) Conception, mise en oeuvre et soutien pour la 
transition vers de nouveaux systèmes et les mises à niveau de 
systèmes existants, tous dans le domaine des systèmes 
informatiques client-serveur; services de mise en oeuvre et de 
soutien pour les systèmes d'hébergement et de synchronisation 
de logiciels et d'assistants numériques personnels; services de 
planification et mise en oeuvre dans le domaine de la protection 
contre les virus informatiques et les logiciels indésirables; 
services de planification et de mise en oeuvre dans le domaine 
du transfert sécuritaire de fichiers par des réseaux informatiques; 
mise en oeuvre de la téléphonie par Internet; mise en oeuvre de 
normes et de mesures dans les technologies de l'information 
pour assurer la conformité aux lois et règlements applicables. 
Employée au CANADA depuis 06 décembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,426,591. 2009/02/03. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Provision and supply of natural gas. Priority Filing 
Date: February 02, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/661,673 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre et fourniture de gaz naturel. Date de priorité 
de production: 02 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/661,673 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,426,594. 2009/02/03. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Provision and supply of natural gas. Priority Filing 
Date: February 02, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/661,663 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre et fourniture de gaz naturel. Date de priorité 
de production: 02 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/661,663 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,426,768. 2009/02/04. C.I. Industrias Suárez S.A., Carrera 43 A 
#61 Sur - 152, INT., 179, Sabaneta - Antioquia, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), PO BOX 40060, 2515 BANK STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V0W8

WARES: Clothing, namely, men's and womens' cycling jerseys, 
triathlon tops, cycling shorts, cycling bibs, triathlon shorts, 
skatesuits; cycling vests; cycling jackets; cycling arm warmers; 
cycling leg warmers; cycling knee warmers; cycling skullys; 
cycling shoe covers; cycling gloves; cycling caps; cycling socks; 
triathlon swim suits. Used in CANADA since at least as early as 
March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément maillots de cyclisme, hauts de triathlon, shorts de 
cyclisme, dossards de cyclisme, shorts de triathlon, habit de 
patinage; gilets de cyclisme; vestes de cyclisme; manches 
d'appoint de cyclisme; jambes d'appoint de cyclisme; 
genouillères de cyclisme; tuques de cyclisme; couvre-
chaussures de cyclisme; gants de cyclisme; casquettes de 
cyclisme; chaussettes de cyclisme; maillots de bain de triathlon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,427,570. 2009/02/11. Société Française d'Assainissement-
SFA, société anonyme de droit français, 8 rue d'Aboukir, 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

SANICUBIC
MARCHANDISES: Broyeurs de W.C. nommément broyeurs de 
déchets sanitaires pour water-closet; pompes domestiques pour 
recevoir et évacuer des effluents domestiques; mini-stations de 
relevage d'eau nommément cuves monobloc permettant 
l'évacuation d'eau usée, d'eau vanne et de toutes les eaux qui 
se trouvent distantes ou en contre-bas du niveau d'évacuation; 
installations sanitaires nommément water-closets et leurs parties 
nommément cuvettes de water-closets, abattants de water-
closets, tuyaux de branchement et d'évacuation; couvre-sièges, 
cuvettes WC, réservoirs de chasse d'eau et sièges. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 25 février 2004 sous le No. 002959401 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Flushing grinder units, namely sanitary waste grinders 
for toilets; domestic pumps used for collecting and discharging 
domestic waste; mini water pumping stations, namely single-
piece tanks used for discharging wastewater, black water and all 
water found away from or below the discharge level; sanitary 
installations, namely toilets and parts therefor, namely toilet 
bowls, toilet seats, connection and discharge pipes; seat covers, 
toilet bowls, sanitary flow tanks and seats. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 25, 2004 
under No. 002959401 on wares.

1,427,682. 2009/02/12. Outbox Technology CRB Inc., 3575 St-
Laurent Boulevard, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2X 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BROWNFOX
SERVICES: Providing training for online ticket-ordering interface; 
Providing online ticket-ordering interfaces via a hosted platform 
to market, manage and process high-volume ticket sales in 
realtime in a multi-language, multi-currency environment. Used
in CANADA since at least as early as August 2005 on services. 
Priority Filing Date: August 12, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/547586 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 September 22, 2009 under 
No. 3685138 on services.

SERVICES: Formation sur les interfaces de commande de 
billets en ligne; offre d'interfaces de commande de billets en 
ligne à partir d'une plateforme hébergée pour le marketing, la 
gestion et le traitement de la vente de billets en grande quantité 
en temps réel dans un environnement multilingue et 
multidevises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/547586 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 septembre 2009 sous le No. 3685138 en 
liaison avec les services.

1,427,697. 2009/02/12. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

RIDE+
WARES: Electric bicycles. Priority Filing Date: February 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/668,579 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,776,030 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vélos électriques. Date de priorité de 
production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/668,579 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 
3,776,030 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,154. 2009/02/11. NOVEXCO INC., personne morale 
légalement constituée, 1805 Autoroute Laval Ouest, Laval, 
QUÉBEC H7L 3W3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PIERRE L. LAMBERT, (DUNTON 
RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, 
BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle supérieur est de couleur JAUNE 
dans lequel apparaît le mot CLUB de couleur BLANCHE avec 
contour BLEU; et le mot EXPRESS est de couleur BLEUE sur 
fond BLANC; et les mots PRODUITS DE BUREAU OFFICE 
PRODUCTS sont de couleur BLANCHE sur fond BLEU et au 
bas du dessin de petites rayures de couleur JAUNE sur fond 
BLEU.

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

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie nommément : 
papier à photocopie, bloc-notes, tablettes à sténographie, papier 
à lettres, enveloppes. (2) Articles de bureau nommément stylos 
à bille, crayons, porte mines, surligneur feutre, trombone, cahier 
relieur à anneaux, agrafes, liquide correcteur, chemises à 
dossier, chemises suspendues, élastiques, pinces repliables, 
bâtons de colle, ruban adhésif, ciseaux, pinces, feuillets auto-
adhésifs amovibles. (3) Accessoires informatiques nommément : 
disques rigides pour ordinateur, tapis pour souris, 
dépoussiéreurs en aérosol. (4) Mobilier de bureau nommément : 
bureaux de travail, chaises, fauteuils, classeurs et crédences. 
SERVICES: Opération de ventes au détail, réseau d'achat et de 
distribution pour commerces spécialisés dans la vente d'articles 
de papeterie, articles de bureau, accessoires informatiques et 
mobilier de bureau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 mars 1994 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
rectangle is yellow, inside of which appears the word CLUB in 
white with a blue outline. The word EXPRESS is blue on a white 
background. The words PRODUITS DE BUREAU OFFICE 

PRODUCTS are white on a blue background. At the bottom of 
the design, small yellow stripes appear on a blue background.

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

WARES: (1) Stationery items, namely: photocopy paper, memo 
pads, stenography pads, writing paper, envelopes. (2) Office 
supplies namely ballpoint pens, pencils, mechanical pencils, felt 
highlighters, paperclips, ringed notebooks, staples, correction 
fluid, file folders, hanging folders, elastics, refoldable clips, glue 
sticks, adhesive tape, scissors, pliers, self-adhesive notes. (3) 
Computer accessories, namely: hard discs for computers, 
mousepads, duster collectors in aerosol form. (4) Office furniture, 
namely: writing desks, chairs, armchairs, filing cabinets and 
credenzas. SERVICES: Retail operations services, purchasing 
and distribution networks for businesses specialized in the sale 
of stationery, office supplies, computer accessories and office 
furniture. Used in CANADA since at least as early as March 07, 
1994 on wares and on services.

1,428,360. 2009/02/19. Michael Spencer Stacey d.b.a. Stacey 
Enterprises, P.O. Box 1876, Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0 
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, QUEBEC, H2Z1S8

THE ORIGINAL TOBACCO TRADERS
WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,428,516. 2009/02/20. FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE 
PANNEAUX À BASE DE BOIS en anglais EUROPEAN WOOD-
BASED PANELS FEDERATION, International association, allée 
Hof-ter-Vleest 5, boîte 5, 1070 Anderlecht, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EPF-S
WARES: (1) Building materials (non-metallic), namely wall tiles, 
door frames, door panels, ceiling panels; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of metal; wood, namely 
wood tiles and wood panels for flooring; building timber; 
manufactured wood, namely parquet wood flooring; wood for 
making household utensils and semi-worked wood; wood 
panelling; wood paving; parquet flooring; planks; parquet floor 
boards; staircases of wood; wood-based panels; flbreboards; 
chipboards; MDF panels; OSB panels; particleboards; HDF 
panels; plywood panels. (2) Furniture, namely bedroom furniture, 
computer furniture, dining room furniture, living room furniture 
and patio furniture made of MDF panels, OSB panels, HDF 
panels, plywood panels or particleboards; picture frames; 
furniture shelves; cupboards; partitions of Wood for furniture. 
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Priority Filing Date: February 06, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 7586449 in association with the same kind of 
wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on November 11, 2009 under No. 007586449 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction (autres qu'en 
métal), nommément carreaux muraux, cadres de porte, 
panneaux de porte, panneaux de plafond; constructions 
transportables autres qu'en métal; monuments autres qu'en 
métal; bois, nommément tuiles de bois et panneaux de bois pour 
les revêtements de sol; bois de construction; bois manufacturé, 
nommément parquet en bois; bois pour la fabrication 
d'ustensiles de maison et bois semi-ouvré; lambris de bois; 
pavage de bois; parquet; planches; lames de parquet; cages 
d'escalier en bois; panneaux à base de bois; panneaux de fibres; 
panneaux de particules de bois; panneaux de fibres à densité 
moyenne; panneaux de grandes particules orientées; panneaux 
de particules; panneaux de fibres haute densité; contreplaqués. 
(2) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour et mobilier de jardin faits de panneaux de fibres à densité 
moyenne, de panneaux de grandes particules orientées, de 
panneaux de fibres haute densité, de contreplaqués ou de 
panneaux de particules; cadres; étagères de mobilier; armoires; 
cloisons en bois pour meubles. Date de priorité de production: 
06 février 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 7586449 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 11 novembre 2009 sous le No. 
007586449 en liaison avec les marchandises.

1,428,776. 2009/02/24. NOF CORPORATION, 20-3 Ebisu 4-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150-6019, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NOF METAL COATINGS
WARES: Chemicals used in industry for inhibiting corrosion of 
metals; chemicals used in industry to control the coefficient of 
friction for metal parts; chemical preparations for inhibiting 
corrosion, namely corrosion inhibitors for metals; chemicals for 
use in the manufacture of corrosion-resistant coatings; paints to 
control the coefficient of friction for metal parts; anti-corrosive 
paints; anti-corrosive coatings; anti-rust preparations for 
preservation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pour empêcher la corrosion des métaux; produits chimiques 
utilisés dans l'industrie pour contrôler le coefficient de friction des 
pièces métalliques; produits chimiques pour empêcher la 
corrosion, nommément inhibiteurs de corrosion pour les métaux; 
produits chimiques pour la fabrication de revêtements résistant à 
la corrosion; peintures pour contrôler le coefficient de friction des 
pièces métalliques; peintures anticorrosion; enduits 
anticorrosion; produits antirouille. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,429,349. 2009/03/02. Acai Canada Inc., 4 Grimsby Court, 
Toronto, ONTARIO M9A 2A5

benefruits
WARES: Açai, camu-camu, cupuacu, and acerola fruit pulps, 
purees, oils, extracts, powders and concentrates used as an 
additive in the manufacturing of food, beverage and 
pharmaceutical products; fruit beverages, namely non-alcoholic 
fruit juices, fruit drinks and smotthies; fruit juices mixed with açai, 
acerola, camu-camu or cupuacu; vegetable juices mixed with 
açai, acerola, camu-camu or cupuacu; smoothies mixed with 
açai, acerola, camu-camu or cupuacu; frozen foods, namely ice 
creams and frozen smoothie packs; Ice creams mixed with açai, 
acerola, camu-camu or cupuacu; frozen pulps smoothie packs 
made of açai, acerola, camu-camu or cupuacu. SERVICES:
Manufacturing, sales and distribution of Açai, camu-camu, 
cupuacu, and acerola fruit pulps, purees, oils, extracts, powders 
and concentrates used as an additive in the manufacturing of 
food, beverage and pharmaceutical products, fruit beverages, 
namely non-alcoholic fruit juices, fruit drinks and smotthies, fruit 
juices mixed with açai, acerola, camu-camu or cupuacu, 
vegetable juices mixed with açai, acerola, camu-camu or 
cupuacu, smoothies mixed with açai, acerola, camu-camu or 
cupuacu, frozen foods, namely ice creams and frozen smoothie 
packs, ice creams mixed with açai, acerola, camu-camu or 
cupuacu, frozen pulps smoothie packs made of açai, acerola, 
camu-camu or cupuacu; Retail, wholesale and on-line sales of 
Açai, camu-camu, cupuacu, and acerola fruit pulps, purees, oils, 
extracts, powders and concentrates used as an additive in the 
manufacturing of food, beverage and pharmaceutical products, 
fruit beverages, namely non-alcoholic fruit juices, fruit drinks and 
smotthies, fruit juices mixed with açai, acerola, camu-camu or 
cupuacu,,vegetable juices mixed with açai, acerola, camu-camu 
or cupuacu, smoothies mixed with açai, acerola, camu-camu or 
cupuacu, frozen foods, namely ice creams and frozen smoothie 
packs, ice creams mixed with açai, acerola, camu-camu or 
cupuacu, frozen pulps smoothie packs made of açai, acerola, 
camu-camu or cupuacu. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pulpes, purées, huiles, extraits, poudres et 
concentrés à base d'açaï, de camu camu, de cupuaçu et 
d'acérola utilisés comme additifs dans la fabrication d'aliments, 
de boissons et de produits pharmaceutiques; boissons aux fruits, 
nommément jus de fruits, boissons aux fruits et boissons 
fouettées non alcoolisés; jus de fruits mélangés à de l'açaï, de 
l'acérola, du camu camu ou du cupuaçu; jus de légumes 
mélangés à de l'açaï, de l'acérola, du camu camu ou du 
cupuaçu; boissons fouettées mélangées à de l'açaï, de l'acérola, 
du camu camu ou du cupuaçu; aliments congelés, nommément 
crèmes glacées et paquets de boissons fouettées congelées; 
crèmes glacées mélangées à de l'açaï, de l'acérola, du camu 
camu ou du cupuaçu; paquets de boissons fouettées congelées 
aux pulpes à base d'açaï, d'acérola, de camu camu ou de 
cupuaçu. SERVICES: Fabrication, vente et distribution de 
pulpes, de purées, d'huiles, d'extraits, de poudres et de 
concentrés d'açaï, de camu camu, de cupuaçu et d'acérola pour 
utilisation comme additif dans la fabrication d'aliments, de 
boissons, de produits pharmaceutiques et de boissons aux fruits, 
nommément jus de fruits, boissons aux fruits et boissons 
fouettées non alcoolisés, jus de fruits mélangés à de l'açaï, de 
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l'acérola, du camu camu ou du cupuaçu, jus de légumes 
mélangés à de l'açaï, de l'acérola, du camu camu ou du 
cupuaçu, boissons fouettées mélangées à de l'açaï, de l'acérola, 
du camu camu ou du cupuaçu, aliments congelés, nommément 
crèmes glacées et paquets de boissons fouettées congelées, 
crèmes glacées mélangées à de l'açaï, de l'acérola, du camu 
camu ou du cupuaçu, paquets de boissons fouettées congelées 
aux pulpes d'açaï, d'acérola, de camu camu ou de cupuaçu; 
vente au détail, vente en gros et vente en ligne de pulpes, de 
purées, d'huiles, d'extraits, de poudres et de concentrés d'açaï, 
de camu camu, de cupuaçu et d'acérola pour utilisation comme 
additif dans la fabrication d'aliments, de boissons, de produits 
pharmaceutiques et de boissons aux fruits, nommément jus de 
fruits, boissons aux fruits et boissons fouettées non alcoolisés, 
jus de fruits mélangés à de l'açaï, de l'acérola, du camu camu ou 
du cupuaçu, jus de légumes mélangés à de l'açaï, de l'acérola, 
du camu camu ou du cupuaçu, boissons fouettées mélangées à 
de l'açaï, de l'acérola, du camu camu ou du cupuaçu, aliments 
congelés, nommément crème glacée et paquets de boissons 
fouettées congelées, crèmes glacées mélangées à de l'açaï, de 
l'acérola, du camu camu ou du cupuaçu, paquets de boissons 
fouettées congelées aux pulpes d'açaï, d'acérola, de camu camu 
ou de cupuaçu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,402. 2009/03/02. Ethnic Fancy Foods, Inc., 87 Cudworth 
Lane, Sudbury, MA 01776, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ETHNIC FANCY FOODS, INC., c/o Unique Foods, 132 
Cooperage Crescent, Richmond Hill, ONTARIO, L4C9L8

WARES: Processed pine nuts, cashew nuts and peanuts; 
Lentils; Rice; Snacks, namely potato, rice, and wheat based 
snack foods; Flour preparations, namely mixes for cakes and 
breads; Unprocessed pine nuts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pignons, noix de cajou et arachides 
transformés; lentilles; riz; grignotines, nommément grignotines à 
base de pommes de terre, de riz et de blé; préparations de 
farine, nommément préparations pour gâteaux et pains; pignons 
non transformés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,408. 2009/03/02. Ethnic Fancy Foods, Inc, 87 Cudworth 
Lane, Sudbury, MA 01776, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ETHNIC FANCY FOODS, INC., c/o Unique Foods, 132 
Cooperage Crescent, Richmond Hill, ONTARIO, L4C9L8

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,429,409. 2009/03/02. 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

AVANTI BARE
WARES: Condoms. Priority Filing Date: February 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/667,292 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. 
3,811,731 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Date de priorité de production: 10 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/667,292 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. 3,811,731 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,429,545. 2009/03/03. WEILER, Angela T, SW-16-39-25-W2, 
R.M. of Bayne, SASKATCHEWAN S0K 0S0

ARMOURED SOUL
WARES: Christian Apparel namely shirts, hats, pants for 
women, men and children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements chrétiens, nommément chemises, 
chapeaux, pantalons pour femmes, hommes et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,429,979. 2009/03/05. Sport Clips IP, Inc., 110 Briarwood, 
Georgetown, Texas 78628, 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

SportClips Haircuts
SERVICES: Haircutting services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 18, 2004 under No. 3099213 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coupe de cheveux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2004 sous 
le No. 3099213 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,430,359. 2009/02/26. Donavon Tofin and Adele Tofin, a 
partnership, #5 Poplar Place, Box 391, Outlook, 
SASKATCHEWAN S0L 2N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERTSON 
STROMBERG PEDERSEN LLP, 600, 105 - 21ST STREET 
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3

THE RETIRING FARMER
WARES: Newsletters and information bulletins. SERVICES:
Services of preparing personal income tax, business, corporate, 
estate and farming tax returns; electronic filing of tax returns with 
government authorities; tax consultancy services in the field of 
tax planning, estate planning, retirement planning and 
investment management and strategy; the distribution of printed 
publications and tax guides and providing information on taxation 
law in Canada; providing advice on consultations with respect to 
the management of government farm support programs. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bulletins et bulletins d'information. 
SERVICES: Services de préparation de déclarations de revenus 
de particuliers, d'entreprises et d'institutions, suite à une 
succession et pour les propriétaires de ferme; transmission 
électronique de déclarations de revenus aux instances 
gouvernementales; services de conseil dans le domaine de la 
planification fiscale, à la planification successorale, à la 
planification de la retraite, à l'investissement à la gestion et aux 
stratégies de retraite; distribution de publications imprimées et 
de guides d'impôt, diffusion d'information sur la législation fiscale 
au Canada; offre de conseils concernant la gestion de 
programmes gouvernementaux de soutien du revenu agricole. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,430,390. 2009/03/10. S.A. COMGEST, Société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance, 17 Square Edouard VII, 
75009 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COMGEST
SERVICES: (1) Affaires financières, nommément analyse 
financière; constitution ou investissement de capitaux, 
nommément gestion financière de fonds mutuels et gestion 
financière de mandats pour le compte de tiers; consultation en 
matière financière, nommément consultation en investissement 
de capitaux; placement de fonds; tous les services précipités 
fournis également en ligne. Fourniture d'accès à des bases de
données électroniques contenant de l'information en matière 
d'affaires financières. (2) Services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, 
nommément traitement de texte, gestion du personnel; 
assurances; affaires monétaires, nommément caisses de 
prévoyance; services de financement, nommément gestion 
financière, prévision financière; estimations financières 
d'investissement de capitaux, d'investissement financier dans le 
domaine des valeurs et titre, de chiffres d'affaires et 
d'endettements commerciaux; tous les services précités fournis 
également en ligne. Fourniture d'accès à des bases de données 
électroniques contenant de l'information en matières 
commerciales et d'assurances. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Financial affairs, namely financial analysis; 
capital build-up or investment, namely financial management of 
mutual funds and financial anagement of payment orders for the 
benefit of others; consulting about financial matters, namely 
capital investment consulting; funds investment; all the 
aforementioned services also provided online. Provision of 
access to electronic databases containing information related to 
financial affairs. (2) Advertising the wares and services of others; 
business affairs management; business administration; office 
work, namely word processing, personnel management; 
insurance; monetary affairs, namely contingency funds; financing 
services, namely financial management, financial forecasting; 
financial estimates related to capital investments, financial 
investment in the field of stocks and securities, sales figures and 
business debts; all the aforementioned services also provided 
online. Provision of access to electronic databases containing 
information related to business and insurance. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

1,432,063. 2009/03/23. SANUM-KEHLBECK GmbH & Co. KG, 
Hasseler Steinweg 9, 27318 Hoya, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

SANUM
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WARES: Dietary supplements, medicines and pharmaceuticals 
preparations for the treatment of allergies, skin disorders, 
gastrointestinal disorders, viral and fungal infections, fatigue,
excretion disorders, chronic exhaustion, sore mouth and gums, 
otitis, loss of appetite, sore throat, heart disorders, headaches, 
swollen glands and joint and muscle disorders, medicines, 
namely bronchodilators, antipyretic preparations, decongestants, 
cough suppressants, antifungal preparations, thymus hormones, 
and anti-acne preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, médicaments et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, 
des affections cutanées, des troubles gastro-intestinaux, des 
infections virales et fongiques, de la fatigue, des troubles 
d'évacuation, de l'épuisement chronique, des douleurs à la 
bouche et aux gencives, de l'otite, de la perte de l'appétit, des 
maux de gorge, des troubles cardiaques, des maux de tête, de 
l'inflammation des ganglions ainsi que des troubles articulaires et 
musculaires, médicaments, nommément bronchodilatateurs, 
antipyrétiques, décongestionnants, antitussifs, préparations 
antifongiques, extraits thymiques , ainsi que produits contre 
l'acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,064. 2009/03/23. SANUM-KEHLBECK GmbH & Co. KG, 
Hasseler Steinweg 9, 27318 Hoya, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

SANUM
SERVICES: Comprehensive holistic healing health care 
services, namely wellness programs comprising the use of 
various homeopathic and isopathic medicines in specific 
combinations and dosages directed to a patient's internal 
environment for treatment of a wide variety of illnesses and 
maladies. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1998 on services.

SERVICES: Services de soins de santé holistiques complets, 
nommément programmes de mieux-être comprenant l'utilisation 
de différents médicaments homéopathiques et isopathiques en 
combinaisons et en dosages précis, axés sur l'équilibre de 
l'environnement interne d'un patient dans le but de traiter un 
grand nombre de maladies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison avec les 
services.

1,432,229. 2009/03/18. SilverMark International, LLC, 3364 
Robbin Lane, Merrick, NY 11566, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

DEITY AMERICA
WARES: Moisturizing lotion; skin and body topical lotions, 
creams and oils for cosmetic use; non-medicated scalp 
treatment cream; plant serum for scalp treatment, namely for 

treatment of hair loss, alopecia, and dandruff, to nourish the 
scalp, to improve blood circulation to the scalp and root, to 
smooth hair follicles, to balance the secretions of the sebaceous 
glands, to prevent hair loss and to accelerate hair growth; hair 
care lotions; hair care preparations; hair conditioner; hair oils; 
hair shampoo; and hair tonic. Used in CANADA since March 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Lotion hydratante; lotions, crèmes et huiles 
cosmétiques topiques pour la peau et le corps; crème de 
traitement du cuir chevelu non médicamenteuse; sérum à base 
de plantes pour le traitement du cuir chevelu, nommément pour 
le traitement de la chute des cheveux, de l'alopécie et des 
pellicules, pour nourrir le cuir chevelu, pour améliorer la 
circulation sanguine dans le cuir chevelu et les racines, pour 
adoucir les follicules pileux, pour équilibrer les sécrétions des 
glandes sébacées, pour prévenir la chute des cheveux et pour 
accélérer la pousse des cheveux; lotions capillaires; produits de 
soins capillaires; revitalisant; huiles capillaires; shampooing; 
tonique capillaire. Employée au CANADA depuis mars 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,432,338. 2009/03/25. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Brokerage and trading in the field of environmental 
credits resulting from the purchase, generation, or use of energy, 
or the avoidance of emissions of any gas, chemical, or other 
substance into the air, soil or water. Priority Filing Date: March 
24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/697,794 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage et négociation dans le domaine des 
crédits environnementaux découlant de l'achat, de la production 
ou de l'utilisation d'énergie ou de l'absence d'émissions de gaz, 
de produits chimiques ou d'autres substances dans l'air, dans le 
sol ou dans l'eau. Date de priorité de production: 24 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/697,794 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,432,342. 2009/03/25. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Brokerage and trading in the field of environmental 
credits resulting from the purchase, generation, or use of energy, 
or the avoidance of emissions of any gas, chemical, or other 
substance into the air, soil or water. Priority Filing Date: March 
24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/697,729 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage et négociation dans le domaine des 
crédits environnementaux découlant de l'achat, de la production 
ou de l'utilisation d'énergie ou de l'absence d'émissions de gaz, 
de produits chimiques ou d'autres substances dans l'air, dans le 
sol ou dans l'eau. Date de priorité de production: 24 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/697,729 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,482. 2009/03/26. W I G G L E  LIMITED, 3 Optima, 
Northarbour Spur, Portsmouth PO6 3TU, UNITED KINGDOM 
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

DEMISE
WARES: Sunglasses; eye shields and protective visors for use 
in cycling; eye shields for cycling helmets; eye glass lenses; 
bicycle helmets; sports helmets; cyclometers; bicycles; parts and 
fittings for bicycles; bag carriers for bicycles; carrying racks for 
bicycles; bicycle tire puncture repair kits; panniers; bicycle 
pumps; bottle cages for bicycles; fittings for bicycles for carrying 
food and beverages; carriers for transporting bicycles on 
vehicles; bicycle bells, chains, brakes, derailleurs, handlebars, 
stabilizers, mudguards, saddles, spokes, stands, tyres, rims, 
wheels, pedals, frames, hubs, racks, mirrors; tool kits for 
bicycles; sports bags, messenger bags, backpacks, athletic 
bags; bags specifically adapted for carrying and transporting 
bicycles, bags specifically adapted for bicycle parts and 
accessories namely wheels, pumps, bicycles, folding bicycles, 
bicycle frames; bags for personal hydration systems, rucksacks; 
saddlebags; tool bags and tool carriers (empty) for cycles; travel 
bags; handlebar bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; protecteurs oculaires et 
visières de protection pour le cyclisme; protecteurs oculaires 
pour casques de vélo; verres de lunettes; casques de vélo; 
casques de sport; cyclomètres; vélos; pièces et accessoires pour 
vélos; sacs de transport pour vélos; supports de transport pour 
vélos; trousses de réparation de crevaison de pneus de vélo; 
sacoches; pompes à vélo; porte-bouteilles pour vélos; 
accessoires de vélo pour transporter de la nourriture et des 
boissons; supports pour transporter des vélos sur des véhicules; 

sonnettes de vélo, chaînes, freins, dérailleurs, guidons, 
stabilisateurs, garde-boue, selles, rayons, béquilles, pneus, 
jantes, roues, pédales, cadres, moyeux, supports miroirs; 
trousses d'outils pour vélos; sacs de sport, sacoches de 
messager, sacs à dos, sacs d'entraînement; sacs conçus 
expressément pour le transport de vélos, sacs conçus 
expressément pour les pièces et les accessoires de vélo, 
nommément roues, pompes, vélos, vélos pliants, cadres de vélo; 
sacs pour systèmes d'hydratation personnels, sacs à dos; 
sacoches de selle; sacs à outils et porte-outils (vides) pour vélos; 
sacs de voyage; sacs de guidon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,541. 2009/03/26. The Ddrops Company Inc., 501 
Rowntree Dairy Road, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4I 8H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Vitamin supplements. Used in CANADA since at least 
as early as January 25, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,432,996. 2009/03/31. Flow Experience Inc., 38 Anstead 
Crescent, Ajax, ONTARIO L1S 3X5

Flowe
SERVICES: Advertising agency services; developing and 
implementing creative designs, advertising, promotional and 
marketing campaigns on behalf of third parties; creating and 
executing special promotional events and sponsorship programs 
on behalf of third parties; and developing marketing strategies 
and marketing concepts for others. Used in CANADA since 
February 11, 2009 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; élaboration et mise 
en oeuvre de concepts créatifs, de campagnes publicitaires, 
promotionnelles et de marketing pour le compte de tiers; création 
et tenue d'évènements promotionnels spéciaux et de 
programmes de commandites pour le compte de tiers; 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers. Employée au CANADA depuis 11 
février 2009 en liaison avec les services.
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1,433,085. 2009/04/01. SINFOR TECHNOLOGIES COMPANY 
LIMITED, Room 410-413, Nanshan Science and, Technology 
Service Center, No. 1, Qilin Road, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong, ZIP code 518052, P. R. China, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Computer software for computer aided mechanical 
design; Computer software for use as a spreadsheet; Computer 
software for use in database management; Computer software 
for word processing; Computer software to automate data 
warehousing; Computer software, namely, computer utility 
programs for managing, scheduling, queuing and execution of 
batch jobs; Computer software, namely, e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; Monitors, namely, computer; 
Processors, namely, microprocessors; Telecommunications 
equipment, namely, modems; Circuits, namely, integrated; 
Integrated circuit cards, namely, phone cards, electronic toll 
cards; Data processing equipment, namely, card punching and 
sorting machines, computers, printers, plotters, scanners; 
Modems; Network card; Network interface card; Hardware, 
namely, computer network; Fibre optic cables; Computer 
memory cards and chips; Wafers, namely, silicon. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de conception mécanique assistée 
par ordinateur; logiciel utilisé comme tableur; logiciel de gestion 
de bases de données; logiciel de traitement de texte; logiciels 
d'automatisation de l'entreposage de données; logiciels, 
nommément programmes informatiques utilitaires de gestion, de 
planification, de mise en file d'attente et d'exécution de travaux 
par lots; logiciels, nommément logiciel de commerce 
électronique qui permet aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; moniteurs, nommément d'ordinateur; 
processeurs, nommément microprocesseurs; équipement de 
télécommunication, nommément modems; circuits, nommément 
circuits intégrés; cartes à circuits intégrés, nommément cartes 
téléphoniques, cartes de péage électroniques; matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de 
car tes ,  ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; 
modems; cartes réseau; carte réseau; matériel informatique, 
nommément réseau informatique; câbles à fibre optique; cartes 
et puces mémoire pour ordinateur; tranches, nommément 
tranches de silicium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,433,112. 2009/04/01. The Juice Brewery Limited, 6 Valentine 
Place, London SE1 8QH, 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

SOFT BREW
WARES: Beers, mineral and aerated waters and soft drink 
beverages, fruit drinks and fruit juices, beverage bases and 
syrups to be used in preparation of same. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, eaux minérales et gazeuses ainsi que 
boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, bases et 
sirops pour la préparation de ces boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,720. 2009/03/31. Montres Tudor SA, 3 Rue François-
Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BLACK SHIELD
WARES: Horological instruments, namely, watches, 
wristwatches, chronometers and chronographs. Priority Filing 
Date: October 07, 2008, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 62478/2008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie, nommément 
montres, montres-bracelets, chronomètres et chronographes. 
Date de priorité de production: 07 octobre 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 62478/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,433,762. 2009/04/07. Sukh Sagar Restaurants Inc., 115 - 3 
Everson Drive, Toronto, ONTARIO M2N 7C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Packaged food products namely Indian masalas, 
spices, pulses, rice, grains, breads, pickles, cooking oils and 
soup mixes; desserts namely dairy and non-dairy Indian sweets; 
sweets, candies; sauces namely gravies and curries; customized 
gift boxes. SERVICES: Restaurant Services; catering services; 
franchising services namely instituting, developing, promoting 
and establishing a franchise business in the field of restaurant, 
catering, food take-out, food delivery, food court, kiosk operation 
and food supply operations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires emballés, nommément 
masalas indiennes, épices, légumineuses, riz, céréales, pains, 
marinades, huiles de cuisson et préparations pour soupe; 
desserts, nommément produits laitiers et sucreries indiennes 
sans lait; sucreries, friandises; sauces, nommément fonds de 
viande et caris; boîtes-cadeaux personnalisées. SERVICES:
Services de restaurant; services de traiteur; services de 
franchisage, nommément formation, mise sur pied, promotion et 
démarrage d'une entreprise franchisée dans le domaine des 
services de restauration, de traiteur, de mets à emporter, de 
livraison de produits alimentaires, d'aire de restauration, 
d'exploitation de kiosques et de fourniture d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,434,076. 2009/04/09. Mark David Carter, 207 White St., 
Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 1A9

MagRoc
WARES: Structural, fire rated and mould resistant building 
sheathing used for interior and exterior wall, floor and roof 
assemblies in a l l  construction applications. SERVICES: (1) 
Manufacturing and distribution of building sheathing products. (2) 
Providing a website to create awareness with consumers and 
provide a source of technical information and assistance to users 
of building sheathing. Used in CANADA since May 21, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements structuraux, pare-feu et 
résistants aux moisissures pour les murs, planchers et toits 
intérieurs et extérieurs dans le domaine de la construction. 
SERVICES: (1) Fabrication et distribution de produits de 
revêtements structuraux. (2) Offre d'un site Web visant à 
sensibiliser les consommateurs et à offrir une source de 
renseignements et de soutien techniques aux utilisateurs de 
produits de revêtements structuraux. Employée au CANADA 
depuis 21 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,434,335. 2009/04/14. Yammer, Inc., 9229 Sunset Blvd., Suite 
505, West Hollywood, CA, 90069, 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

YAMMER
WARES: Computer software for sending and receiving electronic 
messages. SERVICES: On-line business networking services; 
enabling the wireless transmission of messages, photos, audio, 
video and other digital media content between and among users 
of computers, mobile phones, and other handheld devices via 
email, instant messaging or a website on the Internet in the field 
of social and business networking; electronic mail; instant 
messaging services; the provision of on-line non-downloadable 
software for sending and receiving electronic messages; the 
provision of an interactive website for members to participate in 
discussions, get feedback from their peers and co-workers, form 
virtual communities, and engage in social and business 
networking; on-line social networking services. Used in CANADA 
since at least as early as September 08, 2008 on services; 
September 20, 2008 on wares. Priority Filing Date: October 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/590,779 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'envoi et la réception de 
messages électroniques. SERVICES: Services de réseautage 
d'affaires en ligne; services de transmission sans fil de 
messages, de photos, de contenu audio, de vidéos et d'autre 
contenu média numérique entre des utilisateurs d'ordinateurs, 
des téléphones mobiles et d'autres appareils de poche par 
courriel, messagerie instantanée ou site Web sur Internet dans 
le domaine du réseautage social et d'affaires; courriel; services 
de messagerie instantanée; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour l'envoi et la réception de 
messages électroniques; offre d'un site Web interactif permettant 
aux membres de prendre part à des discussions, d'obtenir des 
commentaires d'autres utilisateurs et de collègues, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social et du 
réseautage d'affaires; services de réseautage social en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
septembre 2008 en liaison avec les services; 20 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
10 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/590,779 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services.
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1,434,339. 2009/04/14. Euphemia Derian, 22 Sedgegrass Way, 
Brampton, ONTARIO L6R 3C9

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters are pink 
on a white background. The image contains the pink shades. 
The rich maroon shade at the top and bright maroon in the 
middle of the image of the doll and the lower dress of the doll is 
rich maroon. The image itself is pink.

WARES: Children Clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont roses sur un arrière-plan blanc. 
L'image est constituée de teintes de rose. Le haut et le bas de la 
robe de la poupée sont d'une riche teinte de marron, et le centre 
de la robe est marron clair. L'image en soi est rose.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,419. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Research and development in the field of energy, 
energy technologies and energy sources and technical 
consultation relating thereto; financial investment in the field of 
energy, energy technologies and energy sources. Priority Filing 
Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/710,542 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de 
l'énergie, des technologies énergétiques et des sources 
d'énergie ainsi que services de conseil technique connexes; 
investissement dans les domaines de l'énergie, des technologies 
de l'énergie et des sources d'énergie. Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,542 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,420. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Development of wind energy projects; development 
services in the field of wind energy projects; construction of wind 
energy projects; construction services in the field of wind energy 
projects; construction management services in the field of wind 
energy projects; engineering and design of wind energy projects; 
real estate site selection for wind energy projects; land 
acquisition for wind energy projects; land procurement for others 
in the field of wind energy projects; wind energy project 
development services, namely, planning and laying out land in 
preparation for a wind energy project; development, erection, 
construction, installation, repair and maintenance of components 
of wind energy projects and parts and accessories thereto; 
installation of meteorological towers, wind turbines, and turbine 
transformers. Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/710,497 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Développement de projets d'énergie éolienne; 
services de développement dans le domaine des projets 
d'énergie éolienne; construction de projets d'énergie éolienne; 
services de construction dans le domaine des projets d'énergie 
éolienne; services de gestion de construction dans le domaine 
des projets d'énergie éolienne; ingénierie et conception de 
projets d'énergie éolienne; choix d'emplacements en immobilier 
pour des projets d'énergie éolienne; acquisition de terrains pour 
des projets d'énergie éolienne; acquisition de terres pour des 
tiers dans le domaine des projets d'énergie éolienne; services de 
développement de projets d'énergie éolienne, nommément 
planification et aménagement des terres pour des projets 
d'énergie éolienne; conception, érection, construction, 
installation, réparation et entretien de composants de projets 
d'énergie éolienne ainsi que des pièces et accessoires 
connexes; installation de tours météorologiques, d'éoliennes et 
de transformateurs de turbines. Date de priorité de production: 
09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/710,497 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,424. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Generation of electricity utilizing biomass energy 
systems; generation of electricity utilizing geothermal energy 
systems; generation of electricity utilizing wave energy systems; 
generation of electricity utilizing tidal energy systems; generation 
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of electricity utilizing hydrokinetic energy systems. Priority Filing 
Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/710,610 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production d'électricité à partir de systèmes 
d'énergie de biomasse; production d'électricité à partir de 
systèmes d'énergie géothermique; production d'électricité à 
partir de systèmes d'énergie des vagues; production d'électricité 
à partir de systèmes d'énergie marémotrice; production 
d'électricité à partir de systèmes d'énergie hydrocinétique. Date
de priorité de production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,610 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,434,428. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Operation, management, maintenance and repair of 
power and electricity generating facilities and parts and 
accessories thereto; business management services, namely, 
facilities management of technical operations of power and 
electricity generating facilities for others; purchasing and 
procurement services for power and electricity generating 
facilities, namely, procuring of contracts for others for the 
purchase and lease of goods and labor. Priority Filing Date: 
April 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/710,661 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation, gestion, entretien et réparation 
d'installations de production d'énergie et d'électricité ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; services de gestion 
d'entreprise, nommément gestion des opérations techniques 
d'installations de production d'énergie et d'électricitépour des 
tiers; services d'achat et d'approvisionnement pour les 
installations de production d'énergie et d'électricité, nommément 
obtention de contrats pour des tiers pour l'achat et la location de 
marchandises et de main-d'oeuvre. Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,661 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,430. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Commodity services in the field of purchases and 
sales of power and ancillary services, namely, spinning reserve, 
voltage support and black start services, and arranging and 
financing asset tolling agreements; arranging and financing 
purchase and lease-back transactions; transportation logistics 
services, namely, arranging for the distribution and transmission 
of natural gas and electric energy for others; importation and 
exportation of electricity; importation and exportation of natural 
gas; importation and exportation agency for electricity; 
importation and exportation agency for natural gas. Priority
Filing Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/710,772 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de base, dans le domaine de l'achat et de 
la  vente d'électricité et de services connexes, nommément 
réserve tournante, maintien de la tension et démarrage à froid; 
organisation et financement d'ententes de répartition d'actifs; 
organisation et financement d'opérations d'achat et de cession-
bail; services de logistique de transport, nommément 
organisation de la distribution et du transport de gaz naturel et 
d'électricité pour des tiers; importation et exportation d'électricité; 
importation et exportation de gaz naturel; agence d'importation 
et d'exportation d'électricité; agence d'importation et 
d'exportation de gaz naturel. Date de priorité de production: 09 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/710,772 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,431. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
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SERVICES: Electricity and natural gas brokerage; brokerage in 
the field of natural gas commodities; brokerage in the field of 
electricity commodities; electricity and natural gas commodity 
trading for others. Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/710,696 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3,723,726 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Courtage d'électricité et de gaz naturel; courtage 
dans le domaine des produits de gaz naturel; courtage dans le 
domaine des produits électriques; vente de produits électriques 
et de gaz naturel pour des tiers. Date de priorité de production: 
09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/710,696 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 décembre 2009 sous le No. 3,723,726 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

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

SERVICES: Electricity brokerage, namely, the brokerage of 
electric power and the sale of electric power purchased from 
electric utilities and from other electric power producers, 
suppliers or sources for transfer to others; natural gas brokerage, 
namely, the brokerage of natural gas and the sale of natural gas 
purchased from gas utilities and from other gas producers, 
suppliers or sources for transfer to others; procurement services, 
namely, purchasing electricity, electric capacity, transmission 
rights, fossil fuels, emission allowances and energy-related 
physical and financial commodities and products, namely, 
futures, options and swaps and derivatives thereof, to wholesale 
counterparties, power pools, and loads; energy management for 
others, namely, fuel purchasing, fuel inventory management, and 
fuel asset optimization. Priority Filing Date: April 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/710,750 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 2009 
under No. 3,729,950 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Courtage d'électricité, nommément courtage 
d'énergie électrique et de vente d'énergie électrique achetée 

auprès de services d'électricité et d'autres producteurs, 
fournisseurs ou sources d'énergie électrique pour le transfert à 
des tiers; courtage de gaz naturel, nommément courtage de gaz 
naturel et vente de gaz naturel acheté auprès de services de gaz 
et d'autres producteurs, fournisseurs ou sources de gaz pour le 
transfert à des tiers; services d'approvisionnement, nommément 
achat d'électricité, de capacité électrique, de droits de 
transmission, de combustibles fossiles, de quotas d'émission et 
de marchandises et de produits physiques et financiers ayant 
trait à l'énergie, nommément contrats à terme standardisés, 
options et échanges financiers ainsi que dérivés connexes, aux 
contreparties de vente en gros, aux installations de production 
communes et aux charges; gestion de l'énergie pour des tiers, 
nommément achat de combustibles, gestion des stocks de 
combustibles et optimisation d'actifs dans le domaine des 
combustibles. Date de priorité de production: 09 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,750 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 
sous le No. 3,729,950 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,435. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Commodity services in the field of purchases and 
sales of power and ancillary services, namely, spinning reserve, 
voltage support and black start services, and arranging and 
financing asset tolling agreements; arranging and financing 
purchase and lease-back transactions; transportation logistics 
services, namely, arranging for the distribution and transmission 
of natural gas and electric energy for others; importation and 
exportation of electricity; importation and exportation of natural 
gas; importation and exportation agency for electricity; 
importation and exportation agency for natural gas. Priority
Filing Date: April 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/710,168 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de base, dans le domaine de l'achat et de 
la  vente d'électricité et de services connexes, nommément 
réserve tournante, maintien de la tension et démarrage à froid; 
organisation et financement d'ententes de répartition d'actifs; 
organisation et financement d'opérations d'achat et de cession-
bail; services de logistique de transport, nommément 
organisation de la distribution et du transport de gaz naturel et 
d'électricité pour des tiers; importation et exportation d'électricité; 
importation et exportation de gaz naturel; agence d'importation 
et d'exportation d'électricité; agence d'importation et 
d'exportation de gaz naturel. Date de priorité de production: 08 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/710,168 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,434,452. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Generation of electricity utilizing geothermal energy 
systems; generation of electricity utilizing wave energy systems; 
generation of electricity utilizing tidal energy systems; generation 
of electricity utilizing hydrokinetic energy systems. Priority Filing 
Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/710,824 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production d'électricité à partir de systèmes 
d'énergie géothermique; production d'électricité à partir de 
systèmes d'énergie des vagues; production d'électricité à partir 
de systèmes d'énergie marémotrice; production d'électricité à 
partir de systèmes d'énergie hydrocinétique. Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,824 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,608. 2009/04/15. Swift Burger Limited o/a Flapjacks 
Family Restaurant, 16560 Hurontario Street, Caledon, ONTARIO 
L0N 1C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as August 1979 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 1979 en liaison avec les 
services.

1,434,678. 2009/04/15. NATUREX (Société anonyme organisée 
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 Avignon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres LIF sont grises sur fond blanc et les 
lettres ENOL ainsi que les trois arcs sont fuschia sur un fond 
blanc.

MARCHANDISES: Produits chimiques en tant que matières 
premières pour les cosmétiques, l'industrie alimentaire, et 
l'industrie pharmaceutique, principalement composés d'extraits 
de végétaux nommément extraits de cônes de houblon; 
principes actifs d'origine végétale entrant dans la composition de 
produits cosmétiques; acides minéraux; sels minéraux; savons 
nommément savons de beauté, savons hydratants; parfums; 
cosmétiques; huiles essentielles nommément pour 
l'aromathérapie, aromatisants alimentaires, traitement de l'acné 
et des cicatrices comme application topique, pour utilisation dans 
la fabrication de produits parfumés; substances odoriférantes 
nommément sous forme de liquides hydrosolubles et poudres 
fluides à base d'ail, aneth, basilic, cannelle, capsicum, carvi, 
céleri, cerfeuil, clou de girofle, coriandre, coriandre feuille, cumin, 
estragon, fenouil, fenugrec, gingembre, laurier, livèche, macis, 
marjolaine, moutarde, muscade, oignon, origan, persil feuille, 
piment de Jamaïque, poireau, poivre blanc, poivre noir, raifort, 
romarin, sarriette, sauge et thym entrant dans la composition 
d'essences pour l'alimentation; produits cosmétiques sous toute 
forme galénique non à usage médical contenant principalement 
des extraits végétaux nommément gélules, ampoules et 
capsules contenant un sérum pour le soin de la peau et des 
cheveux; compléments nutritionnels pouvant contenir des 
extraits végétaux et/ou des molécules purifiées extraites de 
végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, 
du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes 
ou boissons, à usage cosmétique; préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, tous ces produits 
pouvant contenir des extraits végétaux destinées à lutter contre 
le vieillissement et à agir sur les inconforts liés à la ménopause 
dont les bouffées de chaleur; substances diététiques et 
compléments nutritionnels à usage médical nommément extraits 
botaniques sous forme liquide et sous forme de poudre à être 
ajoutés aux boissons et aliments destinés à lutter contre le 
vieillissement et à agir sur les inconforts liés à la ménopause 
dont les bouffées de chaleur; suppléments alimentaires 
minéraux; extraits de plantes pour compléments nutritionnels à 
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usage médical nommément sous forme liquide et de poudre 
hydrosoluble à être ajoutés aux boissons et aliments destinés à 
lutter contre le vieillissement et à agir sur les inconforts liés à la 
ménopause dont les bouffées de chaleur; bières, eaux minérales 
et gazeuses et autres boissons non alcooliques nommément 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons nommément sirop et poudre pour la 
préparation de boissons de fruits non alcooliques; compléments 
alimentaires (préparations) pour faire des boissons notamment 
diététiques, non à usage médical; compléments diététiques sous 
forme de boisson non alcoolisée nommément infusions ayant 
des propriétés amincissantes. Date de priorité de production: 17 
octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 083605483 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters L, I, 
and F are grey on a white background and the letters E, N, O, 
and L as well as the three arches are fuschia on a white 
background.

WARES: Chemical products in the form of raw materials for 
cosmetics, the food industry, and the pharmaceutical industry, 
mainly composed of plant extracts namely hop cone extracts; 
active plant ingredients used in the composition of cosmetic 
products; mineral acids; mineral salts; soaps, namely beauty 
soaps, moisturizing soaps; perfumes; cosmetics; essential oils 
namely for aromatherapy, food flavourings, essential oils for 
acne and scar treatment for topical application, for use in the 
manufacture of scented products; odoriferous substances 
namely in the form of water-soluble liquids and fluid powders 
made from garlic, dill, basil, cinnamon, capsicum, caraway, 
celery, chervil, cloves, coriander, coriander leaf, cumin, tarragon, 
fennel, fenugreek, ginger, bay leaf, lovage, mace, marjoram, 
mustard, nutmeg, onion, oregano, leaf parsley, allspice, leek, 
white pepper, black pepper, horseradish, rosemary, savoury, 
sage and thyme, used in the composition of food essences; 
cosmetic products in all galenic forms, for non-medical use, 
containing mainly plant extracts, namely gelcaps, ampoules and 
capsules containing a serum for skin and hair care; nutritional 
supplements that may contain plant extracts and/or purified 
molecules extracted from plants, intended for the beauty and 
care of the skin, body, face, hair or nails, presented in the form of 
gelcaps, pills, ampoules, yeasts, powders, bars, creams or 
beverages, for cosmetic use; pharmaceutical, veterinary, and 
hygiene preparations, al l  these products possibly containing 
plant extracts used to combat aging and discomforts associated 
with menopause (such as hot flashes); dietetic substances and 
nutritional supplements for medical use namely botanical 
extracts in liquid form and in the form of powders to be added to 
beverages and food, used to combat aging and discomforts 
associated with menopause (such as hot flashes); mineral food 
supplements; plant extracts for medical nutritional supplements 
namely in the form of liquids and water-soluble powders to be 
added to beverages and food, used to combat aging and 
discomforts associated with menopause (such as hot flases); 
beer, mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages namely fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations used for making beverages namely syrups 
and powders used for preparing non-alcoholic fruit beverages; 
food supplements (preparations) used for making beverages, 
namely dietetic beverages, for non-medical use; dietetic 
supplements in the form of non-alcoholic beverages namely 

infusions with slimming properties. Priority Filing Date: October 
17, 2008, Country: FRANCE, Application No: 083605483 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,434,686. 2009/04/15. NATUREX (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 Avignon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres POWER sont grises sur fond blanc 
et les lettres GRAPE sont mauves sur fond blanc.  La ligne 
courbée à droite est un dégradé du haut vers le bas de mauve 
vers lilas.

MARCHANDISES: Savons nommément savons de beauté, 
savons hydratants; parfums; cosmétiques; huiles essentielles 
nommément pour l'aromathérapie, aromatisants alimentaires, 
traitement de l'acné et des cicatrices comme application topique, 
pour utilisation dans la fabrication de produits parfumés; 
substances odoriférantes nommément sous forme de liquides 
hydrosolubles et poudres fluides à base d'ail, aneth, basilic, 
cannelle, capsicum, carvi, céleri, cerfeuil, clou de girofle, 
coriandre, coriandre feuille, cumin, estragon, fenouil, fenugrec, 
gingembre, laurier, livèche, macis, marjolaine, moutarde, 
muscade, oignon, origan, persil feuille, piment de Jamaïque, 
poireau, poivre blanc, poivre noir, raifort, romarin, sarriette, 
sauge et thym entrant dans la composition d'essences pour 
l'alimentation; produits cosmétiques sous toute forme galénique 
non à usage médical contenant principalement des extraits 
végétaux nommément gélules, ampoules et capsules contenant 
un sérum pour le soin de la peau et des cheveux; compléments 
nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux et/ou des 
molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté 
et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des 
ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, 
levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage 
cosmétique; substances diététiques et compléments 
nutritionnels à usage médical nommément extraits botaniques 
sous forme liquide et sous forme de poudre à être ajoutés aux 
boissons et aliments ayant un effet tonique et antioxidant; 
suppléments alimentaires minéraux; extraits de plantes pour 
compléments nutritionnels à usage médical nommément sous 
forme liquide et de poudre hydrosoluble à être ajoutés aux 
boissons et aliments ayant un effet tonique et antioxidant; 
poissons, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
suppléments alimentaires non à usage médical à base de 
viande, de poissons, de légumes, de fruits et d’extraits végétaux; 
compléments nutritionnels non à usage médical à base de café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires, 
céréales; compléments alimentaires contenant principalement 
des extraits végétaux, sous forme de poudres, granules, 
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capsules, comprimés, gélules, pâtes, liquides à être ajoutés aux 
boissons et aliments et sous forme de biscuits ayant un effet 
tonique et antioxidant; aromates autres que les huiles 
essentielles et préparations aromatiques à usage alimentaire 
nommément édulcorants naturels nommément essences pour 
l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des 
huiles essentielles, essences pour l'alimentation à l'exception 
des essences éthériques et des huiles essentielles; 
compléments alimentaires nommément préparations pour faire 
des boissons nommément diététiques, non à usage médical 
ayant un effet tonique et antioxidant. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083605485 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
letters in the word POWER are grey on a white background and 
the letters in the word GRAPE are purple on a white background. 
The curved line on the right is purple at the top and fades to lilac 
on the bottom.

WARES: Soaps, namely beauty soaps, moisturizing soaps; 
perfumes; cosmetics; essential oils namely for aromatherapy, to 
flavour food, for acne and scar treatment as a topical application, 
for use in the manufacture of scented products; odoriferous 
substances namely in the form of water-soluble liquids and fluid 
powders made from garlic, dill, basil, cinnamon, capsicum, 
caraway, celery, chervil, cloves, coriander, coriander leaf, cumin, 
tarragon, fennel, fenugreek, ginger, bay, lovage, mace, 
marjoram, mustard, nutmeg, onion, oregano, leaf parsley, 
allspice, leek, white pepper, black pepper, horseradish, 
rosemary, savoury, sage and thyme, for use in the composition 
of food essences; cosmetic products in all galenic forms, for non-
medical use, containing mainly plant extracts, namely gelcaps, 
ampoules and capsules containing serums for skin and hair care; 
nutritional supplements that may contain plant extracts and or 
purified molecules extracted from plants, intended for esthetic 
care and care of the skin, body, face, hair or nails, presented in 
the form of gelcaps, pills, ampoules, yeast, powders, bars, 
creams or beverages, for cosmetic use; dietetic substances and 
nutritional supplements for medical use namely plant extracts in 
liquid form and in the form of powder to be added to beverages 
and foods, with tonic and antioxidant effects; mineral food 
supplements; plant extracts for medical nutritional supplements 
namely in liquid form and as water-soluble powders to be added 
to beverages and food, with tonic and antioxidant effects; fish, 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; non-medical 
use nutritional supplements made from meat, fish, vegetables, 
fruit and plant extracts; non-medical use nutritional supplements 
made from coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, pasta, 
grains; nutritional supplements primarily containing plant 
extracts, in the form of powders, granules, capsules, caplets, 
gelcaps, pastes, liquids to be added to beverages and foods and 
in the form of cookies, with tonic and antioxidant effects; 
aromatics other than essential oils and aromatic preparations for 
nutritional use namely natural sweeteners namely food essences 
with the exception of etheric essences and essential oils, food 
essences with the exception of etheric essences and essential 
oils; food supplements namely preparations used for making 
beverages, namely dietetic beverages, for non-medical use and 
with tonic and antioxidant effects. Priority Filing Date: October 
17, 2008, Country: FRANCE, Application No: 083605485 in 

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

1,434,730. 2009/04/16. Grimmway Enterprises, Inc., 14141 
Digiorgio Road,  Arvin, CA 93203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Processed fruits and vegetables, namely, peeled, cut 
fruits and vegetables and sliced and shredded fruits and 
vegetables; fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
at least as early as July 1967 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes transformés, nommément 
fruits et légumes pelés et coupés ainsi que fruits et légumes 
tranchés et râpés; fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1967 en liaison 
avec les marchandises.

1,434,763. 2009/04/16. Publications Rousseau & Associés inc., 
2938 Terrasse Abénaquis, Suite 110, Longueuil, QUÉBEC J4M 
2B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS 
SENECAL, S.E.N.C., 2000 - 2000, AVENUE MCGILL 
COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3H3

FLEETDIGEST CANADIAN 
PROFESSIONAL FLEET 

MANAGEMENT
MARCHANDISES: Magazine imprimé et accessible par Internet. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: A magazine in print format and accessible via Internet. 
Used in CANADA since April 01, 2009 on wares.
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1,434,772. 2009/04/16. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Orthopaedic plates, orthopaedic screws, and 
orthopaedic pegs used for the fixation of fractured bones; 
surgical instruments for use with orthopaedic plates, orthopaedic 
screws and orthopaedic pegs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 30, 2008 under No. 3552587 on wares.

MARCHANDISES: Plaques orthopédiques, vis orthopédiques et 
tiges orthopédiques utilisées pour la fixation des os fracturés; 
instruments chirurgicaux pour utilisation avec les plaques, les vis 
et les tiges orthopédiques. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 
sous le No. 3552587 en liaison avec les marchandises.

1,434,855. 2009/04/17. OVERTON ENTERPRISES, LLC, a legal 
entity, 1015 E. 3rd St., Austin, TX 78702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SPIBELT SMALL PERSONAL ITEM 
BELT

WARES: Wearable pouches for holding small articles during 
physical activities. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2007 on wares. Priority Filing Date: October 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/596,916 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pochettes portables pour transporter de 
petits articles pendant des activités physiques. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/596,916 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,434,903. 2009/04/17. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, 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

CERTAPRO
WARES: Fiberglass insulation for use in building and 
construction. Priority Filing Date: October 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/597,700 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 14, 2009 under No. 3,606,067 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants en fibres de verre pour la 
construction. Date de priorité de production: 22 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/597,700 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 
avril 2009 sous le No. 3,606,067 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,094. 2009/04/20. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

VANCITY
SERVICES: (1) Credit union services. (2) Financial services, 
namely, lending services, business financing, deposit taking, 
selling traveller’s cheques, issuance and redemption of money 
orders, foreign exchange services, transfer of funds abroad by 
cable, by wire, by telephone and over a global computer 
network; providing safety deposit boxes. (3) Bill payment 
services. (4) Providing credit union services via automatic teller 
machines. (5) Providing credit union services via telephones; 
insurance services; charitable fundraising and granting services. 
(6) Issuing payment credit and charge cards and operating a 
payment, credit and charge card plan; tax and estate planning 
services; estate administration services; acting as a trustee. (7) 
Real estate development, construction, sales and management 
services. (8) Financial planning; investing funds of others; the 
selling and distribution of mutual fund products. (9) Providing 
credit union services via computer software. (10) On-line credit 
union services over a global computer network; providing 
investment counselling services and portfolio management 
services. (11) Stock brokerage services. (12) Business growth 
financing, namely, providing working capital for businesses to 



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 92 September 22, 2010

expand their business growth; capital financing, namely, 
providing business financing for capital investments. Used in 
CANADA since at least as early as 1970 on services (2); March 
1970 on services (1); 1979 on services (3); 1982 on services (4); 
1985 on services (5); 1986 on services (6); 1989 on services (7); 
1992 on services (8); 1994 on services (9); 1995 on services 
(10); 1996 on services (11); 1998 on services (12).

SERVICES: (1) Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
(2) Services financiers, nommément services de prêt, 
financement d'entreprises, acceptation de dépôts, émission de 
chèques de voyage, émission et rachat de mandats, opérations 
de change, transfert de fonds à l'étranger par câble, par fil, par 
téléphone et sur le réseau informatique mondial; offre de coffrets 
de sûreté. (3) Services de règlement de factures. (4) Offre de 
services de coopérative d'épargne et de crédit par guichets 
automatiques bancaires. (5) Offre de services de coopérative 
d'épargne et de crédit par téléphone; services d'assurance; 
services de campagnes de financement à des fins caritatives et 
de subvention. (6) Émission de cartes de paiement et de crédit 
et exploitation d'un programme de cartes de paiement et de 
crédit; services de planification fiscale et successorale; services 
d'administration de successions; services de fiduciaire. (7) 
Services de promotion, de construction, de vente et de gestion 
de biens immobiliers. (8) Planification financière; placement de 
fonds de tiers; vente et distribution de produits de fonds 
communs de placement. (9) Offre de services de coopérative 
d'épargne et de crédit par un logiciel. (10) Offre de services de 
coopérative d'épargne et de crédit sur un réseau informatique 
mondial; offre de services de conseil en placement et de 
services de gestion de portefeuille. (11) Services de courtage 
d'actions. (12) Financement pour favoriser la croissance des 
entreprises, nommément offre de fonds de roulement aux 
entreprises afin de favoriser leur croissance; financement de 
capital, nommément financement d'entreprises à des fins 
d'investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1970 en liaison avec les services (2); mars 1970 en 
liaison avec les services (1); 1979 en liaison avec les services 
(3); 1982 en liaison avec les services (4); 1985 en liaison avec 
les services (5); 1986 en liaison avec les services (6); 1989 en 
liaison avec les services (7); 1992 en liaison avec les services 
(8); 1994 en liaison avec les services (9); 1995 en liaison avec 
les services (10); 1996 en liaison avec les services (11); 1998 en 
liaison avec les services (12).

1,435,245. 2009/04/21. Hutzler Manufacturing Company, Inc., 4 
Grace Way, Canaan, CT 06018, 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

Onion Saver
WARES: Food Storage Container. Used in CANADA since at 
least as early as August 27, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Contenant de conservation des aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,435,246. 2009/04/21. Hutzler Manufacturing Company, Inc., 4 
Grace Way, Canaan, CT 06018, 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

Tomato Saver
WARES: Food Storage Container. Used in CANADA since at 
least as early as October 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Contenant de conservation des aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,435,247. 2009/04/21. Hutzler Manufacturing Company, Inc., 4 
Grace Way, Canaan, CT 06018, 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

Lemon / Lime Saver
WARES: Food Storage Container. Used in CANADA since at 
least as early as August 27, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Contenant de conservation des aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,435,558. 2009/04/23. Flow Experience Inc., 38 Anstead 
Crescent, Ajax, ONTARIO L1S 3X5

The Power of Experience
WARES: Advertising agency services; developing and 
implementing creative designs, advertising, promotional and 
marketing campaigns on behalf of third parties; creating and 
executing special promotional events and sponsorship programs 
on behalf of third parties; and developing marketing strategies 
and marketing concepts for others. Used in CANADA since April 
23, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Services d'agence de publicité; élaboration 
et mise en oeuvre de concepts créatifs, de campagnes 
publicitaires, promotionnelles et de marketing pour le compte de 
tiers; création et tenue d'évènements promotionnels spéciaux et 
de programmes de commandites pour le compte de tiers; 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers. Employée au CANADA depuis 23 avril 
2009 en liaison avec les marchandises.
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1,435,564. 2009/04/23. LES PRODUITS YOMO SUSHI INC., 
364B chemin du Lac-St-Louis, Ville de Lévy, QUÉBEC J6N 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSÉ BONNEAU, 329 GOUIN EAST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3L1A9

Yomo Sushi
MARCHANDISES: Ustensiles, appareils et produits servant à la 
confection de sushi, nommément, planche à maki et sauces, 
nommément sauces pour sushis, sushi-desserts, les volailles, 
les viandes, les poissons et les salades. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Utensils, apparatus, and products used to make sushi, 
namely maki boards and sauces, namely sushi sauces, dessert 
sushi, poultry, meat, fish and salads. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,435,732. 2009/04/23. AEF Global inc., 201, rue Mgr-Bourget, 
Lévis, QUÉBEC G6V 9V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

EXISTENS
MARCHANDISES: (1) Articles et accessoires de jardin 
nommément, meubles de patio, abri soleil, parasols, coussins, 
housses, moustiquaires, urnes, pots à plantes, pots à fleurs, 
fontaines de jardin, bancs de parc, bancs de jardin, foyers 
extérieurs, barbecues et accessoires pour barbecues 
nommément spatules, pinces, fourchettes à viande, pinceaux, 
brosses, mangeoires et nourriture pour oiseaux, abri d'auto et 
toiles tout usage, articles et accessoires horticoles nommément 
engrais, terre à jardin, pesticides, herbicides, insecticides, 
semences. (2) Articles et accessoires de jardinage nommément 
outils de jardinage, gants de jardinage, arrosoirs, boyaux 
d'arrosage, articles et accessoires d'aménagement paysager 
nommément bordures à gazon, brouettes, chaînes décoratives, 
cisailles, sécateurs, balais, fourches, râteaux, pelles. (3) 
Fongicides. (4) Insecticides. (5) Fertilisants. (6) Herbicides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Items and accessories for the garden namely, patio 
furniture, sun shelters, patio umbrellas, cushions, covers, 
mosquito nets, urns, plant pots, flower pots, garden fountains, 
park benches, garden benches, outdoor fireplaces, barbecues 
and barbecue accessories namely spatulas, food tongs, meat 
forks, basting brushes, brushes, bird feeders and bird food, car 
shelters and all-purpose screens, horticultural items and 
accessories namely fertilizers, garden soil, pesticides, 
herbicides, insecticides, seeds. (2) Items and accessories for 
gardening namely gardening tools, gardening gloves, watering 
cans, watering hoses, items and accessories for landscaping 
namely grass borders, wheelbarrows, decorative chains, shears, 
pruners, brooms, pitch forks, rakes, shovels. (3) Fungicides. (4) 
Insecticides. (5) Fertilizers. (6) Herbicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,435,890. 2009/04/24. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Business management services, namely, 
implementing services for energy conservation on behalf of 
residential, commercial, institutional, and municipal and 
government energy consumers, demand-side management 
program design and implementation services for energy 
conservation; procurement, namely, purchasing energy for 
others; Maintenance, retrofitting and repair of building and 
commercial mechanical systems and heating, air conditioning 
and plumbing systems for others. Priority Filing Date: April 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,865 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément mise 
en oeuvre de services d'économie d'énergie pour les 
consommateurs d'énergie résidentiels, commerciaux, 
institutionnels, municipaux et gouvernementaux, services de 
conception et de mise en oeuvre d'un programme de gestion 
axée sur la demande pour l'économie d'énergie; 
approvisionnement, nommément achat d'énergie pour des tiers; 
entretien, remise à neuf et réparation de systèmes mécaniques 
d'immeubles et commerciaux ainsi que de systèmes de 
chauffage, de climatisation et de plomberie pour des tiers. Date
de priorité de production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/721,865 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,435,991. 2009/04/15. DiaServe Inc., (a Minnesota corporation), 
526 3rd Street Northeast, Blooming Prairie, Minnesota 55917, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BIOBEAD
WARES: Profiles of corner bead products for drywall 
applications produced from the bio-based plastic polylactic acid, 
namely, bea profiles including square corner, open angle splay, 
archway corner, inside corner, bullnose corner, and bullnose 
kerf. Priority Filing Date: October 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/593967 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 3,776,439 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coins sous différentes formes pour la pose 
de cloisons sèches faits à partir de plastique à base d'acide 
polyactique d'origine organique, nommément coins, y compris 
coins en équerre, coins à angle ouvert, coins en arcade, coins 
intérieurs, coins carrés et coins arrondis. Date de priorité de 
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production: 16 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/593967 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 
3,776,439 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,038. 2009/04/27. Sandro Andy, personne morale, 93 rue 
Vieille du Temple, 75003 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

SANDRO
MARCHANDISES: (1) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver nommément savons, savonnettes, 
savons de toilette, shampooing, dentifrices ; produits de 
parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette, eau de 
Cologne, eaux de senteur, déodorant corporels, désodorisants à 
usage personnel, pots-pourris odorants; huiles essentielles pour 
l’utilisation dans la fabrication de parfums; huiles essentielles 
pour utilisation personnelle; huiles de toilette pour le corps; 
huiles d'amande; cosmétiques, nommément : huiles et lotions à 
usage cosmétique et plus particulièrement : crèmes cosmétiques 
et produits cosmétiques pour le soin de la peau nommément : 
laits d’amande à usage cosmétiques, crèmes, laits, lotions, gels 
et poudres non à usage médical pour le visage, le corps et les 
mains, émulsions hydratantes, masques de beauté, préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau , produits antisolaires 
à usage cosmétique, nommément : crèmes, laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil, lotions pour les cheveux, mousses 
et baumes pour le soin des cheveux, produits de rasage, lotions 
après-rasage; préparations cosmétiques nommément talc pour 
la toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
produits pour les soins de la bouche non à usage médical, 
nommément : lotions ; sels pour le bain non à usage médical; 
produits de maquillage nommément laques pour les ongles et 
pour les cheveux, crayons contour des lèvres, crayons contour 
des yeux, crayons correcteurs, eye liner, rouge à lèvres, 
mascara, anticernes, fards, fards à joues, fards à paupières, 
fards à yeux, poudre pour le maquillage; produits de 
démaquillage nommément lait démaquillant, lingettes 
démaquillantes non en tissus, démaquillant yeux, lotions 
démaquillantes pour le visage; disques compacts (audio-vidéo), 
disques optiques, disques optiques compacts et disques 
acoustiques; disques compacts à mémoire morte et disques 
compacts interactifs vierges et préenregistrés contenant des 
informations, des données soit : textes, sons, images fixes ou 
animées; lunettes optiques et lunettes de soleil, leurs étuis et 
leurs montures; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à 
calculer; vases, briquets, boîtes, étuis et coffres à cigares, boîtes 
et étuis à cigarettes, fume-cigare, fume-cigarette, coupe-cigares, 
pipes, cure-pipes, cendriers pour fumeurs, porte-allumettes, 
porte-cigare, porte-cigarette, étuis à cigarettes, pots à tabac, 
tabatières, boîtes, bourses de mailles, coffrets à bijoux, écrins, 
porte-monnaie, porte-serviettes, poudriers, aiguilles, garnitures 
de harnachement, insignes, monnaies; joaillerie, bijouterie 
nommément bagues, bracelets, bracelets de montre, chaînes, 
colliers, pendentifs, broches, boucles d'oreilles, barrettes, 

médailles, médaillons, boutons de manchettes, épingles de 
cravates, affiquets; pierres précieuses; porte-clefs; horlogerie et 
instruments chronométriques nommément montres, réveils, 
pendules, horloges, chronomètres; étiquettes non en tissu, 
boîtes, cornets, boîtes en carton pour chapeaux; dessins; 
patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la 
couture; étuis pour patrons; plans; imprimés, nommément 
catalogues, revues, magazines, périodiques, journaux, 
prospectus; affiches; photographies; instruments d'écriture, 
nommément stylos à plume, stylos à bille, crayons, plumiers, 
coupe-papier; papier d'emballage; sacs en papier, sachets, 
enveloppes, pochettes et feuilles d'emballage en papier ou en 
matières plastiques; articles de maroquinerie en cuir ou en 
imitations du cuir nommément bourses, étuis pour les clefs, 
fourreaux de parapluie, mallettes pour documents, porte-cartes, 
porte-documents, portefeuilles, bracelets de montre, porte-
monnaie, porte-musique, serviettes, carnassières, cartables et 
serviettes d'écoliers, gibecières, sachets et sacs pour 
l'emballage, sacoches pour porter les enfants, boîtes à chapeau 
en cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir, caisses en cuir ou en 
carton-cuir, coffres de voyages, coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits "vanity cases", bandoulières en cuir, 
cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir, 
colliers et habits pour animaux, laisses, muselières, couvertures 
en peau (fourrures), garnitures de cuir pour meubles; peaux 
d'animaux; malles et valises, parapluies, parasols et cannes, 
fouets et sellerie; bourses en mailles non en métaux précieux; 
sacs nommément sacs à dos, sacs à provisions, sacs à 
roulettes, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage; peignes, éponges, brosses; 
ustensiles cosmétiques, nommément nécessaires et ustensiles 
de toilette, brosses de toilette, étuis pour peignes, blaireaux, 
porte-blaireaux; boîtes à savons, distributeurs de savon, porte-
savon; brosses à dents; houppes à poudrer et poudriers non en 
métaux précieux; porte-éponge et porte-serviettes non en 
métaux précieux; flacons; brûle-parfum, vaporisateurs et 
pulvérisateurs de parfum non en métaux précieux; chausse-
pieds; cornes à chaussures; linge de maison, linge ouvré, 
chemins de table, dessous de carafes, linge de table en matières 
textiles; nappes, napperons individuels, ronds de table, 
serviettes de table et tapis de table en matières textiles; nappes 
en toiles cirées; couvertures de lit et de table; draps; tissus pour 
la lingerie; enveloppes de matelas; toile à matelas; linge de lit; 
linge de literie; sacs de couchage; dessus-de-lit nommément 
couvre-lits ; édredons nommément couvre-pieds de duvet; 
courtepointes; housses et taies d'oreillers; housses pour 
coussins; essuie-mains en matières textiles; linge de bain 
nommément serviettes de plage; mouchoirs de poche et 
serviettes à démaquiller en matières textiles; gants et serviettes 
de toilette en matières textiles; chiffons; essuie-verres; tissus 
d'ameublement; embrasses en matières textiles; étiquettes en 
tissu; coiffes de chapeaux; couvertures de voyage; plaids; tissus 
de tricots; tissus de laine, de lin et de jute; tissus de coton, 
cotonnades; tissus de soie; tissu de crêpe, crépon; étoffes de 
laine; étoffes à doublures; tissu de moleskine, tissu de flanelle, 
tissu de jersey, tissus de taffetas; tulles; velours; étoffe de 
damas; étoffe frisée; tissus élastiques; tissus en fibre de verre à 
usage textile; tissus imitant la peau d'animaux; vêtements de 
dessus pour hommes, femmes et enfants nommément 
vêtements en cuir et en imitations du cuir, vêtements en fourrure, 
blousons, gabardines, imperméables, manteaux, pardessus, 
trench coats, parkas, pelisses, étoles de fourrures, vestes, 
blouses; vêtements de dessous pour hommes, femmes et 
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enfants nommément caleçons, y compris les caleçons de bain, 
lingerie de corps, bodies justaucorps, bustiers, culottes, slips, 
soutien-gorge, corsets, jarretelles, chaussettes, bas, collants; 
vêtements de sport pour le ski, la gymnastique, la course, le 
fitness, le football, le basket, le rugby, le golf, le tennis; mantilles, 
mitaines, vareuses, costumes, combinaisons nommément 
combinaisons courtes pour femmes, cache-cœurs, cardigans, 
pull-overs, sweat-shirts, chandails, tricots, débardeurs, gilets, 
jupons, fuseaux, chemises, chemisettes, tee-shirts, shorts, 
bermudas, vêtements confectionnés nommément costumes; 
vestes en cuir et en imitations du cuir, vestes, blouses, pantalons 
en cuir et en imitations du cuir; jupes, pantalons, pantacourts, 
jeans, salopettes, robes, foulards, châles, écharpes, ceintures,
cravates, manchons, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, 
costumes de bain et de plage; maillots, nommément les maillots 
de bain, bandanas, tours de cou, gants, ceintures, bretelles, 
cravates, nœuds papillon, cache-col, grenouillères, brassières, 
layettes, saris; articles de chapellerie nommément : chapeaux, 
voilettes, casquettes, visières, bérets, bonnets, y compris les 
bonnets de bain, bandeaux pour la tête. (2) Lunettes (optique) et 
lunettes de soleil. (3) Sacs à main. (4) Vêtements de dessus 
pour hommes, femmes nommément vêtements en cuir et en 
imitations du cuir; vêtements en fourrure; blousons; gabardines; 
imperméables; manteaux; pardessus; trench coats; parkas; 
pelisses; vêtements confectionnés nommément costumes, 
vestes, blouses, cache-cœurs, cardigans, pull-overs, sweat-
shirts, chandails, tricots, débardeurs, gilets, jupes, pantalons, 
pantacourts, jeans, robes, chemises, chemisettes, tee-shirts, 
shorts, bermudas, foulards, châles, écharpes, étoles de 
fourrures, ceintures, cravates; pochettes nommément petit 
mouchoir d’habillement; articles de chapellerie nommément 
chapeaux; bonnets ; souliers, chaussures sports, bottes, 
bottines. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 septembre 
2003 sous le No. 3244120 en liaison avec les marchandises (2), 
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Preparations used for bleaching and other 
substances for laundry use namely soaps, hand soaps, beauty 
soaps, shampoos, toothpastes; perfume products, namely 
perfumes, eaux de toilette, eau de cologne, eaux de senteur, 
body deodorants, deodorants for personal use, scented 
potpourri; essential oils for use in the manufacture of perfumes; 
essential oils for personal use; beauty oils for the body; almond 
oils; cosmetics, namely: oils and lotions for cosmetic use and 
more specifically: cosmetic creams and cosmetic products for 
skin care, namely: almond milks for cosmetic use, creams, milks, 
lotions, gels and powders for non-medical use for the face, body 
and hands, moisturizing emulsions, beauty masks, cosmetic 
preparations used for tanning the skin, sunscreen preparations 
for cosmetic use, namely: creams, milks, gels and oils for 
tanning and for use after sun exposure, hair lotions, mousses 
and balms for hair care, shaving products, aftershave lotions; 
cosmetic preparations namely talcum powder; towelettes 
impregnated with cosmetic lotion; mouth care products for non-
medical use, namely: lotions; bath salts for non-medical use; 
make-up products namely nail polish and hairspray, lip liner 
pencils, eye liner pencils, concealer pencils, eye liners, lipsticks, 
mascaras, concealers, highlighters, blushes, eyeshadows, eye 
highlighters, make-up powder; make-up removing products 
namely cleansing milks, make-up removing wipes not made of 
cloth, eye make-up removers, make-up removing lotions for the 

face; compact discs (audio/video), optical discs, CD-ROMs and 
audio discs; blank and pre-recorded compact discs with read-
only memory and interactive compact discs containing 
information, data, namely: texts, sounds, still or animated 
images; eyeglasses and sunglasses, their cases and frames; 
automatic vending machines and mechanisms for prepayment 
apparatus; cash registers; calculating machines; vases, lighters, 
boxes, cases and chests for cigars, boxes and cases for 
cigarettes, cigar holders, cigarette holders, cigar cutters, pipes, 
pipe cleaners, ashtrays for smokers, match holders, cigar 
holders, cigarette holders, cigarette cases, tobacco jars, snuff 
boxes, boxes, mesh purses, jewellery boxes, cases, coin purses, 
towel holders, cosmetic compacts, needles, harness fittings, 
badges, coins; jewellery, jewellery items namely rings, bracelets, 
watch bands, chains, necklaces, pendants, brooches, earrings, 
barrettes, medals, medallions, cufflinks, tie pins, trinkets; 
precious stones; key holders; horological and chronometric 
instruments namely watches, alarm clocks, pendulums, clocks, 
stopwatches; non-fabric labels, boxes, cones, cardboard hat 
boxes; drawings; patterns used for making clothes; sewing 
patterns; pattern cases; plans; printed matter, namely 
catalogues, journals, magazines, periodicals, newspapers, 
circulars; posters; photographs; writing instruments, namely 
fountain pens, ballpoint pens, pencils, pen cases, letter openers; 
wrapping paper; paper bags, paper or plastic pouches, 
envelopes, sleeves and sheets for packaging; leatherwork items 
made of leather or imitation leather namely purses, key cases, 
umbrella sleeves, attaché cases for documents, card holders, 
portfolios, wallets, watch bands, coin purses, music cases, 
briefcases, game bags, book bags and student bags, game 
bags, pouches and bags for packaging, slings used for carrying 
infants, hat boxes made of leather, leather or leatherboard 
boxes, leather or leatherboard bins, travel trunks, vanity cases, 
shoulder straps made of leather, cords, belts, yarns and threads, 
lanyards, bands and straps made of leather, collars and apparel 
for animals, leashes, muzzles, covers made of skin (furs), leather 
trim for furniture; animal skins; trunks and suitcases, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips and saddlery; mesh purses 
not made of precious metals; bags namely backpacks, shopping 
bags, bags with casters, beach bags, travel bags, garment bags 
for travelling; combs, sponges, brushes; cosmetic tools, namely 
grooming items and tools, grooming brushes, cases for combs, 
shaving brushes, shaving brush holders; soap boxes, soap 
dispensers, soap dishes; toothbrushes; powder puffs and 
cosmetic compacts not made of precious metals; sponge holders 
and towel holders not made of precious metals; flasks; incense 
burners, perfume sprays and atomizers not made of precious 
metals; shoe horns; household linen, diapered linen, table 
runners, carafe stands, table linen made of textile materials; 
tablecloths, individual place mats, table rounds, napkins and 
table covers made of textile materials; oilcloth tablecloths; bed 
and table covers; bed sheets; linen fabrics; mattress tick covers; 
mattress covers; bed linen; bedding linen; sleeping bags; 
bedspreads namely bed covers; comforters namely duvet bed 
covers; quilts; pillow cases and pillow covers; cushion covers; 
hand towels made of textiles; bath linen namely beach towels; 
pocket handkerchiefs and make-up removing cloths made of 
textile materials; gloves and face towels made of textile 
materials; cloths; glass cloths; upholstery fabrics; fabric tie-
backs; cloth labels; hat lining; travel rugs; plaids; knit fabric; 
wool, linen, and jute fabric; cotton fabric; silk fabric; crepe cloth, 
crepon; wool fabric; lined fabric; moleskin fabric, flannel fabric, 
jersey fabric, taffeta fabric; tulle; velvet; damask fabric; crinkle 
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fabric; elastic fabric; fiberglass fabric for textile use; animal skin 
imitation fabrics; outerwear for men, women and children namely 
clothing made of leather and imitation leather, fur clothing, 
blousons, gabardines, raincoats, coats, overcoats, trench coats, 
parkas, pelisses, fur stoles, jackets, blouses; undergarments for 
men, women and children namely underpants, including 
swimming trunks, lingerie, body suits, bustiers, briefs, 
underpants, bras, corsets, garters, socks, stockings, tights; 
sports clothing for skiing, gymnastics, running, fitness, football, 
basketball, rugby, golf, tennis; kerchiefs, mittens, pea jackets, 
suits, coveralls namely shortalls for women, wrap tops, 
cardigans, pullovers, sweatshirts, sweaters, knitwear, tank tops, 
vests, petticoats, tapered pants, shirts, polo shirts, T-shirts, 
shorts, Bermuda shorts, manufactured clothes namely suits; 
leather and imitation leather jackets, jackets, blouses, pants 
cotton leather and imitation leather; skirts, pants, gauchos, jeans, 
overalls, dresses, scarves, shawls, sashes, belts, ties, muffs, 
pajamas, dressing gowns, robes, swimsuits and beachwear 
suits; body suits, namely bathing suits, bandanas, necklets, 
gloves, belts, suspenders, ties, bow ties, mufflers, sleepers, 
brassieres, layettes, saris; headwear items, namely: hats, veils, 
baseball caps, visors, berets, caps, including bathing caps, 
headbands. (2) Eyeglasses (optical) and sunglasses. (3) 
Handbags. (4) Outerwear for men, women namely clothing made 
of leather and imitation leather; clothing made of fur; blousons; 
gabardines; raincoats; coats; overcoats; trench coats; parkas; 
pelisses; manufactured clothes namely suits, jackets, blouses, 
wrap tops, cardigans, pullovers, sweatshirts, sweaters, knitwear, 
tank tops, vests, skirts, pants, gauchos, jeans, dresses, shirts, 
polo shirts, T-shirts, shorts, Bermuda shorts, scarves, shawls,
sashes, fur stoles, belts, ties; pocket handkerchiefs namely small 
handkerchiefs for apparel; headgear namely hats; caps; shoes, 
sports shoes, boots, ankle boots. Used in FRANCE on wares 
(2), (3), (4). Registered in or for FRANCE on September 04, 
2003 under No. 3244120 on wares (2), (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

1,436,114. 2009/04/27. Kolier International Inc., 64 Hopperton 
Dr., North York, ONTARIO M2L 2S6

KOLIER
WARES: Kitchen cabinets, china cabinet, filing cabinets, 
furniture cabinets; sink, sink strainer, sink traps; faucet tap; 
bedroom furniture, bedroom furniture parts, computer furniture, 
computer furniture parts, dining room furniture, dining room 
furniture parts, furniture bench, furniture chair, furniture chest, 
furniture shelves, furniture table, and office furniture. SERVICES:
Custom manufacturing of furniture, delivery of furniture, 
maintenance and/or repair of furniture, and operation of furniture 
store. Used in CANADA since May 20, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine, vitrines, classeurs, 
armoires; éviers, filtre à tamis pour évier, siphons d'évier; 
robinets; mobilier de chambre, pièces de mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, pièces de mobilier pour ordinateurs, 
mobilier pour salle à manger, pièces de mobilier pour salle à 
manger, bancs, armoires, chaises, coffres, étagères, tables et 
mobilier de bureau. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
mobilier, livraison de mobilier, entretien et/ou réparation de 
mobilier ainsi qu'exploitation d'un magasin de mobilier. 

Employée au CANADA depuis 20 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,436,173. 2009/04/28. 7158548 Canada Inc., 7760 
GRENACHE, ANJOU, QUÉBEC H1J 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

PAPER BUDDIES
MARCHANDISES: Casse-tête, jeux de société nommément jeux 
de table, jeux de cartes, jeux de sacs de sable, nécessaires de 
passe-temps de construction, composés et ensembles de 
modelage contenant un composé de modelage, nécessaires de 
créativité à base de perles contenant des perles et des 
accessoires à utiliser avec ces nécessaires, nommément perles, 
fil de coton, fil de plastique, fil ciré, fil élastique, fermoirs, ciseaux 
et instructions illustrées; autocollants et nécessaires à 
autocollants contenant des autocollants et les accessoires 
connexes, nommément marqueurs à inscriptions lavable, gel 
brillant et albums à collants; savons et nécessaires de 
décoration et de moulage du savon contenant du savon et les 
accessoires connexes, nommément blocs de glycérine, 
autocollants, moules pour création d'animaux, de poissons, de 
créatures marines, d'insectes et d'oiseaux, pigments de couleur, 
bâtonnets d'application, papier calque, papier d'emballage, 
rubans décoratifs et instructions illustrées; nécessaires à 
estampage d'images amusantes contenant des timbres 
d'estampage d'images, et les accessoires connexes, 
nommément formes en mousse à découper, autocollants, perles, 
aigrettes et rubans élastiques, tampons encreurs, tampons en 
caoutchouc, marqueurs couleur, peinture pour artistes, 
applicateurs de peinture, pinceaux, dissolvant à peinture et 
albums à colorier; jouets de bain; nécessaires à tatouages 
scintillants et amusants contenant des tatouages et les 
accessoires connexes, nommément tatouages, marqueurs à 
inscriptions lavable; poudres scintillantes décoratives, fausses 
pierres précieuses pour le corps et instructions illustrées; 
bandanas et ensembles de bandanas avec des peignes, 
barrettes et épingles décoratives; nécessaires à masques 
faciaux contenant des masques et les accessoires connexes, 
nommément formes en mousse à découper, autocollants, perles, 
aigrettes et rubans élastiques; ensembles pour fabrication et 
coloriage de bougies et accessoires connexes, nommément 
peinture pour bougies, pinceaux, décalques par frottement, 
marqueurs de couleurs, cire granuleuse colorée, bougeoirs en 
verre et instructions illustrées; nécessaires d'art de sable 
contenant du sable et des peintures, et les accessoires 
connexes, nommément sable coloré, images autocollantes 
d'animaux, de poissons, de créatures marines, d'oiseaux et 
d'insectes, colle scintillante, pinceaux et instructions illustrées; 
ensembles pour création en mousse d'animaux, de poissons, de 
fleurs et de papillons, accessoires connexes nommément pièces 
de mousse à découper, ciseaux, crayons, marqueurs, moules 
plastifiés et adhésifs, ciseaux, modèles d'animaux, de poissons, 
de créatures marines, d'oiseaux et d'insectes, et instructions 
illustrées; nécessaires de décoration de boîtes contenant des 
boîtes et des peintures, et les accessoires connexes, 
nommément pinceaux, applicateurs de peinture, autocollants, 
produits scintillants et illustrations de modèles; jeux de pochoirs, 
ensembles de décoration de pots d'argile contenant des pots 
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d'argile et des peintures, et les accessoires connexes, 
nommément pochoirs à modèles, colle scintillante, peintures 
décoratives, fausses pierres précieuses décoratives, éponges, 
vernis, pinceaux pour artiste et instructions illustrées; ensembles 
de créativité de créatures marines et d'insectes, et accessoires 
connexes, nommément papier, carton, crayons à dessin, 
peinture, moules, pochoirs, composés de modelage, ciseaux, 
couteaux et adhésifs utilisés pour créer des images de poissons, 
requins, baleines, anguilles, dauphins, crevettes, crabes, 
écrevisse, homard, langoustines, palourdes, coquilles, 
pétoncles, escargots, bigorneaux, gastropodes, mollusques, 
grenouilles, hippocampes, reptiles, tortues, poulpes, oursins, 
insectes, papillons, chenilles, grillons, vers, papillons de nuit, 
fourmis, abeilles, araignées, sauterelles, moustiques, 
coccinelles, scarabées, mouches, termites et mille-pattes; jouets 
en peluche, jouets rembourrés, jouets gonflables pour le bain et 
pour activités, jouets électriques, jouets mécaniques, véhicules-
jouets, mobiles pour enfants, jeux en cartouche, jeux vidéo, jeux 
d'ordinateurs, figurines-jouets, faux bijoux, jeux de dés, boîtes à 
musique, jouets à tirer, jeux multi-activités pour enfants destinés 
à promouvoir l'apprentissage de l'alphabet, de l'écriture, de la 
lecture, de l'orthographe, de l'arithmétique, la dextérité pour 
boutonner les vêtements, pour utiliser les fermetures à glissière, 
confection de noeuds de cravate, l'identification des animaux, 
poissons, pour reconnaître le travail ou la profession des 
personnes d'après les vêtements et équipements décrits, le 
développement de la dextérité manuelle et de la coordination 
oculo-manuelle, l'apprentissage des sons et différenciation des 
sons; nécessaires scientifiques, nommément ensembles 
contenant des télescopes, microscopes, lames porte-
échantillons en verre ou en plastique, éprouvettes, vaisseaux 
bechers, becs Bunsen, tasses et cuillères à mesurer, flacons, 
rubans à mesurer, piles sèches, cloches, échantillons de roche, 
minéraux, des insectes, du bois et de la végétation, des filtres et 
des bandelettes réactives; trousses cosmétiques, nommément 
trousses pour enfants contenant les articles suivants: miroirs, 
brosses à cheveux, brosses à ongles, vernis à ongles, dissolvant 
de vernis à ongles, brillant à ongles, faux ongles, pointes 
d'ongles, renforceurs d'ongles, durcisseurs d'ongles, limes à 
ongles, peignes, cosmétiques de jeu, crayons de maquillage, 
pinceaux de maquillage, papier et crèmes de démaquillage, 
tampons d'ouate, houppettes et coton-tiges pour fins 
esthétiques, coupe-ongles, faux cils, ombres à paupières, 
brillants à paupières, maquillage pour pourtour des yeux, 
produits démaquillant pour les yeux, brosses à sourcils, 
recourbe-cils, eye-liners, poudre pour le visage, savons et 
crèmes pour nettoyer le visage, papiers-mouchoirs, et étuis à 
cosmétiques; instruments de musique jouets nommément 
guitares, pianos, mandolines, tambours, xylophones, clairons, 
trompettes, cymbales, castagnettes et violons; avions-jouets, 
autos-jouets, camions-jouets, petits trains; jeux de vocabulaire, 
nommément jeux de cartes et jeux de table basés sur 
l'identification et la signification des mots; crayons à dessin, 
marqueurs, crayons de couleur, peintures pour affiches, ballons 
de plage, ballons de football et de soccer; balles, raquettes, 
bâtons de balle molle et de baseball, rames; chevalets, 
téléphones-jouets, ordinateurs-jouets, poupées, vêtements de 
poupées, maisons de poupées, meubles pour maisons de 
poupées, équipement et ustensiles de cuisine jouets 
nommément tables, chaises, bancs, poêles, réfrigérateurs, 
fourneaux, grille-pain, malaxeurs, assiettes, bols à céréales, 
tasses, verres, chaudrons, poêles à frire, couteaux, fourchettes, 
cuillères, nappes, serviettes de table, salières et poivrières, 

sucriers; traineaux, luges et toboggans ainsi que coffres et 
mallettes pour ces marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Puzzles, board games, namely tabletop games, card 
games, sandbag games, construction hobby kits, modelling 
compounds and kits containing modelling compounds, bead-
based arts and crafts kits containing beads and accessories for 
use with beads, namely beads, cotton string, plastic string, 
waxed string, elastic string, clasps, scissors, and illustrated 
instructions; stickers and sticker kits containing stickers and 
related accessories, namely washable markers, glitter gel and 
sticker albums; soaps and kits for soap decoration and moulding 
containing soap and related accessories, namely glycerin blocks, 
stickers, moulds used to create animals, fish, marine creatures, 
insects and birds, colour pigments, applicator sticks, tracing 
paper, wrapping paper, decorative ribbons and illustrated 
instructions; entertaining image stamp kits containing picture 
stamps and related accessories, namely foam shapes used for 
cutting, stickers, beads, feathers and elastic bands, ink pads, 
rubber stamps, coloured markers, artist's paint, paint applicators, 
paintbrushes, paint remover and colouring books; bath toys; toy 
glitter tattoo kits containing tattoos and related accessories, 
namely tattoos, washable markers; decorative glitter powder, 
imitation gemstones for the body and illustrated instructions; 
bandanas and bandana kits including combs, barrettes and 
decorative pins; face mask kits containing masks and related 
accessories, namely foam shapes used for cutting, stickers, 
beads, feathers, and elastic bands; kits used to make and colour 
candles and related accessories, namely paint for candles, 
paintbrushes, rub-on transfers, coloured markers, coloured 
granular wax, glass candle holders and illustrated instructions; 
sand art kits containing sand, paint, and related accessories, 
namely coloured sand, adhesive stickers featuring animals, fish, 
marine creatures, birds and insects, glitter glue, paintbrushes 
and illustrated instructions; kits used to create foam animals, 
fish, flowers and butterflies, related accessories, namely foam 
pieces used for cutting, scissors, pencils, markers, plastic-coated 
and adhesive moulds, scissors, models of animals, fish, marine 
creatures, birds and insects, and illustrated instructions; box 
decoration kits containing boxes and paint and related 
accessories, namely paintbrushes, paint applicators, stickers, 
glitter products and design illustrations; stencil sets, clay pot 
decoration kits containing clay pots and paint and related 
accessories, namely stencil designs, glitter glue, decorative 
paint, decorative imitation gemstones, sponges, varnish, 
paintbrushes for artists and illustrated instructions; arts and 
crafts kits with marine creatures, insects, and related 
accessories, namely paper, cardboard, drawing pencils, paint, 
moulds, stencils, modelling compounds, scissors, knives and 
adhesives used to create images of fish, sharks, whales, eels, 
dolphins, shrimp, crabs, crayfish, lobster, scampi, clams, shells, 
scallops, snails, periwinkles, gastropods, mollusks, frogs, 
seahorses, reptiles, turtles, octopus, sea urchins, insects, 
butterflies, caterpillars, crickets, worms, moths, ants, bees, 
spiders, grasshoppers, mosquitoes, lady bugs, scarab beetles, 
flies, termites and centipedes; plush toys, stuffed toys, inflatable 
bath and activity toys, electrical toys, mechanical toys, toy 
vehicles, mobiles for children, cartridge games, video games, 
computer games, toy figurines, costume jewellery, dice games, 
music boxes, pull toys, multiple-activity toys for children 
designed to promote the learning of the alphabet, writing, 
reading, spelling, arithmetic, dexterity used when buttoning 
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clothes, using zippers, tying bows ties, identification of animals, 
fish, identification of jobs or professions according to the clothing 
and equipment described, development manual dexterity and 
hand-eye coordination, learning of sounds and sound 
differentiation; science kits, namely kits containing telescopes, 
microscopes, specimen slides made of glass or plastic, test 
tubes, beakers, Bunsen burners, measuring cups and spoons, 
flasks, measuring tape, dry cells, bell jars, samples of rocks, 
minerals, insects, wood, and vegetation, filters and reactive 
strips; cosmetic kits, namely kits for children containing the 
following items: mirrors, hairbrushes, nail brushes, nail polish, 
nail polish remover, nail glitter, artificial nails, nail tips, nail 
strengtheners, nail hardeners, nail files, combs, play cosmetics, 
make-up pencils, make-up brushes, make-up removing papers 
and creams, cotton balls, powder puffs and cotton swabs for 
esthetic purposes, nail clippers, false eyelashes, eyeshadow, 
eye glitter, eye contour make-up, eye make-up removing 
products, eyebrow brushes, eyelash curlers, eyeliner, face 
powder, face-cleansing soaps and creams, facial tissue, and 
cosmetic cases; toy musical instruments, namely guitars, pianos, 
mandolins, drums, xylophones, bugles, trumpets, cymbals, 
castanets and violins; toy airplanes, toy cars, toy trucks, toy 
trains; vocabulary games, namely card games and board games 
based on the identification and meaning of words; drawing 
pencils, markers, coloured pencils, poster paint, beachballs, 
footballs and soccer balls; balls, rackets, softball and baseball 
bats, paddles; easels, toy telephones, toy computers, dolls, doll 
clothing, doll houses, doll house furniture, equipment and 
utensils for toy kitchens, namely tables, chairs, benches, stoves, 
refrigerators, ovens, toasters, mixers, plates, cereal bowls, cups, 
glasses, cooking pots, fry pans, knives, forks, spoons, 
tablecloths, table napkins, salt and pepper shakers, sugar bowls; 
sleighs, sleds and toboggans as well as trunks and carry cases 
for these goods. Proposed Use in CANADA on wares.

1,436,388. 2009/04/29. Sklar Holdings, Inc., 3430 Union Pacific 
Avenue, Los Angeles, CA 90023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

The mark consists of a triangle containing the images of a circle, 
a globe and a leaf, with the wording 'SEICOAT' located to the 
right thereof.

SERVICES: Application of coatings and sealers, namely the 
application of anti-graffiti and graffiti removal coatings and 
sealers, anti-mold and anti-mildew coatings and sealers, mold 
and mildew removal coatings and sealers, anti-slip coatings and 
sealers, de-icing and ice preventative coatings and sealers; 
application of the aforementioned coatings and sealers by 
means of pressure sprayer and power washer. Priority Filing 
Date: March 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77694200 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée d'un triangle contenant un cercle, un 
globe et une feuille ainsi que le mot « SEICOAT » à droite du 
triangle.

SERVICES: Application de revêtements et de scellants, 
nommément application de revêtements et de scellants 
antigraffitis et pour nettoyer les graffitis, de revêtements et de 
scellants antimoisissure, de revêtements et de scellants pour 
enlever la moisissure, de revêtements et de scellants 
antidérapants, de revêtements et de scellants de déglaçage et 
pour prévenir la formation de glace; application des revêtements 
et des scellants susmentionnés au moyen de pulvérisateurs à 
pression et de laveuses à pression. Date de priorité de 
production: 18 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77694200 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,436,395. 2009/04/29. Parallax Group International, LLC, 27542 
Calle De La Rosa, San Juan Capistrano, California 92675, 
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

NÖRSK-STOR
The translation provided by the applicant of the Norwegian 
word(s) NÖRSK-STOR is NÖRSK is "Norwegian" and STOR is 
"large".

WARES: Multi-purpose flooring, namely, non-metal tiles made 
from synthetic materials. Priority Filing Date: December 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/625,703 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 30, 2008 under 
No. 3,554,183 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots norvégiens 
NÖRSK et STOR est, respectivement, « Norwegian » et « large 
».

MARCHANDISES: Revêtements de sol tout usage, nommément 
carreaux non métalliques faits de matériaux synthétiques. Date
de priorité de production: 03 décembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/625,703 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 décembre 2008 
sous le No. 3,554,183 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,436. 2009/04/29. 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

TENNECO TECHNOLOGY TOUR
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SERVICES: Educational seminars and driver safety training 
concerning proper use and installation of land vehicle parts, 
namely, exhausts, brakes, struts and shock absorbers. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on services. 
Priority Filing Date: April 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/707,325 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 3,714,639 on 
services.

SERVICES: Conférences éducatives et formation à la conduite
automobile sécuritaire ayant trait à l'utilisation et à l'installation 
adéquates de pièces pour véhicules terrestres, nommément 
tuyaux d'échappement, freins, jambes de force et amortisseurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/707,325 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 novembre 2009 sous le No. 3,714,639 en liaison avec les 
services.

1,436,439. 2009/04/29. 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

SERVICES: Educational seminars and driver safety training 
concerning proper use and installation of land vehicle parts, 
namely, exhausts, brakes, struts and shock absorbers. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on services. 
Priority Filing Date: April 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/707,439 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 October 13, 2009 under No. 3,695,889 on 
services.

SERVICES: Conférences éducatives et formation à la conduite 
automobile sécuritaire ayant trait à l'utilisation et à l'installation 
adéquates de pièces pour véhicules terrestres, nommément 
tuyaux d'échappement, freins, jambes de force et amortisseurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/707,439 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 octobre 2009 sous le No. 3,695,889 en liaison avec les 
services.

1,436,451. 2009/04/29. Brookfield Properties Corporation, P.O. 
Box 770, Suite 4400, BCE Place, 181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

BROOKFIELD INVESTMENT 
MANAGEMENT

SERVICES: Investment services, namely, real estate, stocks, 
equities, commodity investment advice, investment 
management; management services, namely investment 
management services; financial services, namely financial 
investments in the fields of commodities, gold, investment notes, 
real estate, securities; financial management; financial research, 
namely conducting research in the field of investments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément immobilier, 
actions, capitaux propres, conseils en placement de 
marchandises, gestion de placements; services de gestion, 
nommément services de gestion de placements; services
financiers, nommément placements financiers dans les 
domaines des marchandises, de l'or, des billets, de l'immobilier, 
des valeurs mobilières; gestion financière; recherche financière, 
nommément recherche dans le domaine des placements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,524. 2009/04/30. BeFutur Biotechnologies Inc., 1250 
Rene-Levesque West, Suite 2200, Montreal, QUEBEC H3B 4W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Eye Contour, Lip Serum, Lip Cream Gel, Anti-Aging 
Cream Gel, Moisturizing Cream Gel, Hands Cream Gel, Body 
Cream Gel, Neck Cream Gel, Anti-Wrinkle Cream Gel, Soothing 
Skincare Gel, Hydrating Cream Gel, SPF Cream Gel, Anti-Scar 
Cream Gel, Whitening Cream Gel, Lifting Cream Gel, Wrinkle 
Reducer, Eyelid Lifter, Skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pour le contour des yeux, sérum pour 
les lèvres, crème-gel pour les lèvres, crème-gel 
antivieillissement, crème-gel hydratante, crème-gel pour les 
mains, crème-gel pour le corps, crème-gel pour le cou, crème-
gel antirides, gel apaisant pour les soins de la peau, crème-gel 
hydratante, crème-gel avec FPS, crème-gel contre les cicatrices, 
crème-gel blanchissante, crème-gel rehaussante, produit pour 
réduire les rides, produit rehaussant pour les paupières, produits 
de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,436,570. 2009/04/30. 1776925 Ontario Inc., 1431 Northmount 
Ave., Mississauga, ONTARIO L5E 1Y7

GBC Gourmet Burger Co.
WARES: Hamburgers, chicken burgers, lamb burgers, veggie 
burgers, burger sauces, burger toppings (namely, sautéed 
mushrooms, balsamic caramelized onions, roasted red peppers, 
beets, avocado, portobello mushrooms, pineapple and fried 
egg), french fries, onion rings, sweet potato fries, soup, salad, 
ice cream, milkshakes. SERVICES: Restaurant services, Carry 
out food services. Used in CANADA since November 12, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers, hamburgers au poulet, 
hamburgers à l'agneau, hamburgers végétariens, sauces à 
hamburgers, garnitures à hamburgers (nommément 
champignons sautés, oignons caramélisés au vinaigre 
balsamique, poivrons rouges rôtis, betteraves, avocat, 
champignons portobello, ananas et oeuf au plat), frites, rondelles 
d'oignon, frites de patates douces, soupe, salade, crème glacée, 
laits fouettés. SERVICES: Services de restaurant, services de 
mets à emporter. Employée au CANADA depuis 12 novembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,436,692. 2009/05/01. 1776925 Ontario Inc., 1431 Northmount 
Ave., Mississauga, ONTARIO L5E 1Y7

WARES: Hamburgers, chicken burgers, lamb burgers, veggie 
burgers, burger sauces, burger toppings (namely, sautéed 
mushrooms, balsamic caramelized onions, roasted red peppers, 
beets, avocado, portobello mushrooms, pineapple and fried 
egg), french fries, onion rings, sweet potato fries, soup, salad, 
ice cream, milkshakes. SERVICES: Restaurant services, carry 
out food services. Used in CANADA since November 12, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers, hamburgers au poulet, 
hamburgers à l'agneau, hamburgers végétariens, sauces à 
hamburgers, garnitures à hamburgers (nommément 
champignons sautés, oignons caramélisés au vinaigre 
balsamique, poivrons rouges rôtis, betteraves, avocat, 
champignons portobello, ananas et oeuf au plat), frites, rondelles 
d'oignon, frites de patates douces, soupe, salade, crème glacée, 
laits fouettés. SERVICES: Services de restaurant, services de 
mets à emporter. Employée au CANADA depuis 12 novembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,437,213. 2009/05/06. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Procurement, namely, purchasing energy for others, 
namely electric energy, oil, natural gas and liquefied natural gas; 
procurement, namely, purchasing renewable energy for others, 
including wind energy and solar energy. Priority Filing Date: 
May 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/728,697 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Approvisionnement, nommément achat d'énergie 
pour des tiers, nommément électricité, pétrole, gaz naturel et gaz 
naturel liquéfié; approvisionnement, nommément achat d'énergie 
de sources renouvelables pour des tiers, y compris l'énergie 
éolienne et l'énergie solaire. Date de priorité de production: 04 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/728,697 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,218. 2009/05/06. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Natural gas storage and pipeline capacity 
brokerage; brokerage in the field of natural gas storage capacity; 
brokerage in the field of natural gas pipeline capacity; natural 
gas storage and pipeline capacity commodity trading for others. 
Priority Filing Date: May 04, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/728,660 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Entreposage de gaz naturel et courtage d'espace 
de pipelines; courtage dans le domaine de la capacité de 
stockage du gaz naturel; courtage dans le domaine de la 
capacité des pipelines de gaz naturel; entreposage de gaz 
naturel et commerce de marchandises liées à la capacité de 
stockage des pipelines pour des tiers. Date de priorité de 
production: 04 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/728,660 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,437,220. 2009/05/06. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Oil and liquefied natural gas brokerage; brokerage 
in the field of oil commodities; brokerage in the field of liquefied 
natural gas commodities; oil and liquefied natural gas commodity 
trading for others. Priority Filing Date: May 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/728,687 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Courtage de pétrole et de gaz naturel liquéfié; 
courtage dans le domaine des produits pétroliers; courtage dans 
le domaine des produits de gaz naturel liquéfié; courtage de 
produits de pétrole et de gaz naturel liquéfié pour des tiers. Date
de priorité de production: 04 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/728,687 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,222. 2009/05/06. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Procurement, namely, purchasing energy for others, 
namely, electric energy, oil, natural gas and liquefied natural gas; 
procurement, namely, purchasing renewable energy for others, 
namely, wind energy and solar energy. Priority Filing Date: May 
04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/728,671 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Approvisionnement, nommément achat d'énergie 
pour des tiers, nommément énergie électrique, pétrole, gaz 
naturel et gaz naturel liquéfié; approvisionnement, nommément 
achat d'énergie renouvelable pour des tiers, nommément 
énergie éolienne et énergie solaire. Date de priorité de 
production: 04 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/728,671 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,437,431. 2009/05/07. Grimmway Enterprises, Inc., 14141 
Digiorgio Road, Arvin, CA  93203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Processed vegetables, namely peeled and cut 
vegetables and shredded and sliced vegetables; fresh 
vegetables. Used in CANADA since at least as early as August 
25, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Légumes transformés, nommément légumes 
pelés et coupés ainsi que légumes râpés et tranchés; légumes 
frais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
25 août 1997 en liaison avec les marchandises.

1,437,449. 2009/05/07. HANSCAN IP B.V., Prins Bernhardplein 
200, 1097JB Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SECURED BY HANSCAN
WARES: Computer hardware and computer software for setting 
up and configuring wide area networks; computer software and 
programs for the compilation of credit reporting data; computer 
software for use by customers to access financial account 
information and transact financial business; computer peripheral 
devices, namely keyboards, mice, modems; integrated circuit 
memory boards; blank smart cards; magnetic coded card 
readers; blank magnetic data carriers; charge cards, namely, 
magnetically encoded credit cards; magnetically encoded debit 
cards; magnetically encoded prepaid cards; magnetically 
encoded prepaid payment cards; blank electronic chip cards; 
encoded electronic chip cards containing programming used to 
set up and configure wide area networks, report data and for use 
by customers to access financial account information and 
transact financial business, for use in relation to financial 
applications, loyalty programs rewards programs, and card 
holder preferences; electronic apparatus and instruments, 
namely, biometric scanners for authentication, authorization, 
clearing and settlement of financial transactions; computer 
terminals and computer software for authentication, 
authorization, clearing and settlement of financial transactions, 
for use in the financial services industry, and telecommunication 
industries; electrical apparatus and instruments, namely, 



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 102 September 22, 2010

magnetic encoded card readers, electronic data carrier card 
readers, smart card readers, electronic encryption units, all for 
the registration, transmission and reproduction of data; computer 
hardware for reading memory cards and data featuring 
integrated circuit memory, namely, electrical circuit cards, 
universal memory card readers, external PIN pads, and mini 
electronic card readers. magnetically encoded cards, namely, 
smart cards, charge cards, credit cards, debit cards, stored value 
cards and payment cards for financial applications; apparatus for 
reading smart cards, charge cards, credit cards, debit cards, 
stored value cards and payment cards for financial applications, 
namely, computer dial terminals; encoders and decoders; 
magnetic coded card readers; electronic data carrier card 
readers; electronic encryption units; computers; apparatus which 
provide connection to the Internet, maintain a website portal on 
the Internet or a data file which can be accessed from the 
Internet, both wireless and connected by cable, namely, 
computer network routers, modems, Ethernet cords, cables, 
wireless adapters, and wireless cards; biometric terminals; 
biometric identification apparatus; biometric software; biometric 
devices for identity verification. SERVICES: computer services 
and Internet related services, namely, hosting of Internet sites for 
third parties; creation of Internet websites; software design for 
Internet providers and users; online technical consultation 
services in the fields of computer programming; consultation 
services in the field of data encryption and decryption; providing 
information via a global computer network in the field of 
designing and developing computer software, computer 
hardware, financial computer networks and local area networks; 
biometrics, fingerprint recognition and personal identification 
analysis and research services; providing information, technical 
assistance and consultation in the field of biometrics; generating 
read-only audit logs. Social services rendered to meet the needs 
of individuals, namely, personal concierge services for others 
comprising making requested personal arrangements and 
reservations, running errands and providing customer specific 
information to meet individual needs, all rendered in business 
establishments, office buildings, hotels, residential complexes 
and homes; security guard services for the protection of property 
and individuals; detective investigation and surveillance services 
relating to the safety of persons and entities; services provided to 
individuals in relation to social events, namely, escort services, 
marriage bureaus and funeral arrangement services; access 
control for security purposes. Priority Filing Date: April 30, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 8271785 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 November 22, 2009 under 
No. 008271785 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux étendus; logiciels et 
programmes pour la compilation de données de rapports sur la 
solvabilité; logiciels pour utilisation par les clients pour l'accès 
aux renseignements sur leur compte financier et pour effectuer 
des opérations financières; périphériques, nommément claviers, 
souris, modems; cartes mémoire à circuit intégré; cartes 
intelligentes vierges; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
supports de données magnétiques vierges; cartes de paiement 
et cartes bancaires, nommément cartes de crédit à codage 
magnétique; cartes de débit à codage magnétique; cartes à 
codage magnétique prépayées; cartes de paiement à codage 

magnétique prépayées; cartes à puce électroniques vierges; 
cartes à puce électroniques codées contenant de la 
programmation utilisées pour l'installation et la configuration de 
réseaux étendus, présentation de données pour utilisation par
des clients pour l'accès à des renseignements sur leur compte 
financier et pour effectuer des opérations financières, pour 
utilisation relativement à des applications financières, à des 
programmes de fidélité, à des programmes de remise, et à des 
préférences des titulaires de carte; appareils et instruments 
électroniques, nommément lecteurs biométriques pour 
l'authentification, l'autorisation, la compensation et le règlement 
d'opérations financières; terminaux informatiques et logiciels 
pour l'authentification, l'autorisation, la compensation et le 
règlement d'opérations financières, pour l'industrie des services 
financiers, et des télécommunications; appareils et instruments 
électriques, nommément lecteurs de cartes à codage 
magnétiques, lecteurs de cartes de données électroniques, 
lecteurs de cartes intelligentes, unités de chiffrement 
électroniques, tous pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de données; matériel informatique pour la lecture 
de données et de cartes mémoire contenant des mémoires à 
circuit intégré, nommément cartes de circuit imprimé 
électroniques, lecteurs de cartes mémoire universels, claviers 
numériques externes et minilecteurs de cartes électroniques. 
Cartes magnétiques codées, nommément cartes à puce, cartes 
de paiement, cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-
monnaie et cartes de paiement pour des applications 
financières; appareils pour la lecture de cartes à puce, de cartes 
de paiement, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
porte-monnaie et de cartes de paiement pour des applications 
financières, nommément terminaux informatiques avec accès 
par composition; codeurs et décodeurs; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs de cartes de données 
électroniques; unités de chiffrement électroniques; ordinateurs; 
appareils qui offrent une connexion à Internet, entretiennent un 
portail Web ou un fichier de données qui peuvent être 
accessibles au moyen d'Internet, tous deux sans fil et reliés par 
câble, nommément routeurs de réseau informatique, modems, 
raccordements Ethernet, câbles, adaptateurs sans fil et cartes 
réseau sans fil; terminaux de biométrie; appareils d'identification 
de biométrie; logiciels de biométrie; appareils de biométrie pour 
la vérification d'identité. SERVICES: Services informatiques et 
services Internet, nommément hébergement de sites Web pour 
des tiers; création de sites Web; conception de logiciels pour des 
fournisseurs et des utilisateurs Internet; services de conseil 
techniques en ligne dans les domaines de la programmation 
informatique; services de conseil dans le domaine du cryptage et 
du décryptage de données; diffusion d'information par un réseau 
informatique mondial dans le domaine de la conception et du 
développement de logiciels, de matériel informatique, de 
réseaux financiers informatiques et de réseaux locaux; services 
en biométrie, de reconnaissance des empreintes digitales et 
d'identification de personnes d'analyse et de recherche; offre 
d'information, d'aide et de conseils techniques dans le domaine 
de la biométrique; production de listes de vérification en lecture 
seule. Services sociaux offerts pour combler les besoins de 
personnes, nommément services de concierge personnels pour 
des tiers y compris prendre des arrangements personnels et 
faire des réservations, faire des courses et offrir des 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs 
besoins, tous offerts dans des établissements commerciaux, des 
immeubles de bureaux, des hôtels, des complexes résidentiels 
et maisons; services de gardien de sécurité pour la protection de 
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biens et de personnes; enquêtes de détective et services de 
surveillance ayant trait à la sécurité de personnes et d'entités; 
services offerts à des particuliers relativement à des évènements 
sociaux, nommément services d'accompagnement, services de 
mariage et arrangement de services funéraires; contrôle d'accès 
à des fins de sécurité. Date de priorité de production: 30 avril 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8271785 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 22 novembre 2009 sous le No. 
008271785 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,704. 2009/05/11. Basler Fashion GmbH, Dammer Weg 51, 
63773 Goldbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MYBC
WARES: cosmetics; hair lotions; perfumery; toilet soaps; 
essential oils; horological and chronometric instruments, namely 
clocks, watches and jewellery watches; jewellery, precious 
stones; purses, pocket wallets, key cases; trunks and travelling 
bags, handbags, briefcases, briefcases for scholars, shoulder 
bags; clothing and accessories, namely, shirts, sport shirts, 
casual shirts, polo shirts, tie shirts, cellular shirts, tuxedo shirts, 
dress shirts, sweatshirts, over-shirts, sweater shirts, jacket shirts, 
tee-shirts, polo shirts, blouses, pullovers, tank tops, suits, 
jackets, turn jackets, shirt jackets, blousons, shirt blousons, 
duffle coats, parkas, vests, vestovers, coats, dresses, skirts, 
scarves, head scarves, neck scarves, square scarves, trousers, 
shorts, sports trousers, jeans, jeans trousers, jeans overalls, 
jeans skirts, jeans dresses, jean shirts, jeans blouses, jeans 
jackets, jeans blousons, dress handkerchiefs, dressing gowns, 
sport trousers, sports jerseys, gym suits, track suits, track suit 
trousers, jogging suits, jogging trousers, jogging jackets, jogging 
pullovers, jogging blousons, bermuda shorts; knitwear, namely 
pullovers, tank tops, jackets, blousons, skirts blousons, vests, 
vestovers, sweaters, coats, dresses, skirts, trousers, shirts, 
blouses, square scarves, shawls, belts; footwear, namely shoes, 
boots and slippers; headwear, namely hats and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; lotions capillaires; parfumerie; 
savons de toilette; huiles essentielles; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres et montres-
bijoux; bijoux, pierres précieuses; porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis porte-clés; malles et sacs de voyage, sacs à main, 
serviettes, serviettes pour étudiants, sacs à bandoulière; 
vêtements et accessoires, nommément chemises, chemises 
sport, chemises tout-aller, polos, chemises à cravate, chemises 
cellulaires, chemises de smoking, chemises habillées, pulls 
d'entraînement, chemises-vestes, pulls d'entraînement, 
chemises-vestes, tee-shirts, polos, chemisiers, chandails, 
débardeurs, costumes, vestes, vestes réversibles, vestes-
chemises, blousons, blousons-chemises, canadiennes, parkas, 
gilets, gilets-pulls, manteaux, robes, jupes, foulards, fichus, 

foulards, foulards carrés, pantalons, shorts, pantalons de sport, 
jeans, pantalons en denim, salopettes en denim, jupes en denim, 
robes en denim, chemises en denim, chemisiers en denim, 
vestes en denim, blousons en denim, mouchoirs habillés, robes 
de chambre, pantalons de sport, chandails de sport, tenues 
d'entraînement, survêtements pantalons de survêtement, 
ensembles de jogging, pantalons de jogging, vestes de jogging, 
pulls de jogging, blousons de jogging, bermudas; tricots, 
nommément chandails, débardeurs, vestes, blousons, 
ensembles jupe et blouson, gilets, gilets-pulls, chandails, 
manteaux, robes, jupes, pantalons, chemises, chemisiers, 
foulards carrés, châles, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,994. 2009/05/13. Karoly Sarkadi, 9206 Yonge St. 2nd 
Floor, Richmond Hill, ONTARIO L4C 7A2

Schnitzel Bistro
SERVICES: European style, fast food restaurant. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on services.

SERVICES: Restaurant-minute de style européen. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,438,056. 2009/05/13. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

CRACKLE & CRUNCH
WARES: Breakfast cereals, cereal-based snack foods, cereal-
based food bars, grain-based snack foods, grain-based food 
bars. SERVICES: Promotional services, namely, promoting the 
sale of food products through promotional contests, through
promotional coupon programs pertaining to food products, and 
through the distribution of promotional items. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, barres alimentaires à base de céréales. SERVICES:
Services de promotion, nommément promotion de la vente de 
produits alimentaires par des concours, des programmes 
promotionnels de coupons de réduction ayant trait aux produits 
alimentaires et la distribution d'articles promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,438,058. 2009/05/13. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

JUMBO KRISPIES
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WARES: Breakfast cereals; cereal-based snack foods; cereal-
based food bars; grain-based snack foods; grain-based food
bars; printed and online publications, namely recipes. 
SERVICES: Promotional services for the benefit of consumers 
and the public, namely, promoting the sale of food products 
through promotional contests, and through promotional coupon 
programs pertaining to food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales; barres alimentaires à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; 
publications imprimées et en ligne, nommément recettes. 
SERVICES: Services de promotion pour les consommateurs et 
le public, nommément promotion de la vente de produits 
alimentaires par des concours et des programmes promotionnels 
de coupons de réduction ayant trait aux produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,438,062. 2009/05/13. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

VECTOR ACTIVE PACKS
WARES: Breafast cereals; grain-based snack foods; cereal-
based snack foods; meal replacement products in flaked and bar 
formats; energy bars namely food bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; substituts de repas 
sous forme de flocons et de barres; barres énergisantes, 
nommément barres alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,073. 2009/05/13. Trader Corporation, c/o Treena Cooper, 
16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 
2A5

WARES: (1) Periodical publications advertising real estate for 
sale, purchase, lease or rental. (2) Printed publications, namely 
magazines. SERVICES: (1) Operation of websites in the field of 
advertising for real estate; providing access to on-line searchable 
databases in the field of advertising for real estate. (2) Providing 
on-line, interactive, multi-media information in the field of the 
sale, purchase, lease or rental of real estate, including price and 
evaluation guides for real estate. (3) Providing on-line, 
interactive, multi-media information communication forums in the 

field of real estate. (4) Classified advertising services, namely for 
the dissemination of real estate listings for others by means of 
websites. (5) Publication of printed publications, namely 
magazines in the field of advertising for real estate. Used in 
CANADA since September 28, 2008 on wares; December 08, 
2008 on services.

MARCHANDISES: (1) Périodiques faisant la promotion de la 
vente, de l'achat ou de la location de biens immobiliers. (2) 
Publications imprimées, nommément magazines. SERVICES:
(1) Exploitation de sites Web dans le domaine de la publicité de 
biens immobiliers; offre d'accès à des bases de données 
consultables en ligne dans le domaine de la publicité de biens 
immobiliers. (2) Offre d'information en ligne, interactive et 
multimédia dans le domaine de la vente, de l'achat, du crédit-bail 
ou de la location de biens immobiliers, y compris guides sur le 
prix et l'évaluation de biens immobiliers. (3) Offre en ligne de 
forums interactifs et multimédias permettant la communication 
d'information dans le domaine de l'immobilier. (4) Services de 
petites annonces, nommément pour la diffusion de fiches 
descriptives d'immobilier pour des tiers au moyen de sites Web. 
(5) Publication de documents imprimés, nommément magazines 
dans le domaine de la publicité de biens immobiliers. Employée
au CANADA depuis 28 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises; 08 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,438,123. 2009/05/13. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

INCEVO
WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis, 
treatment or prevention of: viral diseases, namely, hepatitis, HIV 
infection and AIDS; bacterial infections; inflammatory connective 
tissue diseases and inflammation of the joints; cystic fibrosis; 
rheumatoid arthritis; psoriasis; cancer; autoimmune diseases; 
epilepsy; and neurological disorders, namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease and cerebral palsy. Priority Filing Date: 
April 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/714,025 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies suivantes 
: maladies virales, nommément hépatite, infection à VIH et SIDA; 
infections bactériennes; maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs et inflammation des articulations; fibrose kystique; 
polyarthrite rhumatoïde; psoriasis; cancer; maladies auto-
immunes; épilepsie; troubles nerveux, nommément maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington et infirmité motrice 
cérébrale. Date de priorité de production: 15 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714,025 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,438,125. 2009/05/13. Joseph DENNY, 1705 - 928 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

AD POD
WARES: interactive multi-screen full scale non-portable 
computer kiosks comprising touch screens for use in interactive 
advertising and other media content and for compiling user 
interaction data accessed by users via the Internet, all of the 
foregoing expressly excluding portable and handheld digital 
electronic devices and software therefor for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
audio, image and video files. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Kiosques informatiques interactifs, grandeur 
nature et non portatifs à écrans multiples comprenant des écrans 
tactiles pour la publicité interactive et d'autre contenu multimédia 
ainsi que pour la compilation de données sur les interactions des 
utilisateurs accessibles au moyen d'Internet, tous les produits 
susmentionnés excluant spécifiquement les appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche ainsi que les 
logiciels connexes pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de textes, de 
données, d'images et de fichiers audio et vidéo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,135. 2009/05/13. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

INCIVO
WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis, 
treatment or prevention of: viral diseases, namely, hepatitis, HIV 
infection and AIDS; bacterial infections; inflammatory connective 
tissue diseases and inflammation of the joints; cystic fibrosis; 
rheumatoid arthritis; psoriasis; cancer; autoimmune diseases; 
epilepsy; and neurological disorders, namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease and cerebral palsy. Priority Filing Date: 
April 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/714,018 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies suivantes 
: maladies virales, nommément hépatite, infection à VIH et SIDA; 
infections bactériennes; maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs et inflammation des articulations; fibrose kystique; 
polyarthrite rhumatoïde; psoriasis; cancer; maladies auto-
immunes; épilepsie; troubles nerveux, nommément maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington et infirmité motrice 
cérébrale. Date de priorité de production: 15 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714,018 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,152. 2009/05/14. Raynes & Co. Ltd., 318 Millwood Road, 
Toronto, ONTARIO M4S 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

PROJECT HUMANITY
WARES: Artwork, namely carvings, sculptures, glass; Badges, 
namely, emblems, name badges; Backpacks; Bags, namely, 
athletic, beach, shopping, sport; Books; Booklets; Book rests; 
Bookends; Bookmarks; Bowls, namely, flower, crystal, glass, 
artwork; Calculators; Calendars; Candlesticks; Carafes; Cards, 
namely, business, gift, greeting, index, note, playing, social note, 
trivia; Cell phones; Chocolates; Clocks; Promotional clothing 
items, namely loungewear, casual, t-shirts, jackets, coats, pants, 
sweaters, sweatshirts, baseball hats, caps, toques; 
Confectionary, namely, almond, chocolate, frozen, gum, peanut, 
sugar, cookies, sweets, candies, cakes, cereal; Corkscrews; 
Cups, namely, coffee, egg, paper, plastic, Styrofoam; Crystal, 
namely, sculpture, plates, vases, decanters, carafes, 
paperweights, bowls; Decanters; Glasses, namely, beverage, 
crystal, decorative; Glassware, namely, crystal, decorative, 
artwork; Electronic handheld units for the wireless reception 
and/or transmission of data that enable the user to keep track of 
or manage personal information; Jewelery; Key rings; Key 
chains; Mousepads; Mugs; Sculptures; Statues; Paperweights; 
Pins, namely, hat, novelty, souvenir; Postcards; Posters; 
Stationary, namely, binders, envelopes, erasers, folders, guest 
books, invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, 
pencils, postcards, stapler, staples, crayons, markers; Stickers; 
Towels, namely, cloth, bath, beach, paper; Toys, namely, baby, 
bath, baby multiple activity, children's multiple activity, 
construction, educational toys and games, stuffed, squeezable, 
squeaking, drawing; Umbrellas; Vases; Watches. SERVICES:
Establishment and promotion of an art exhibit to be displayed at 
museums or galleries to promote awareness and prevention of, 
and to educate in respect of, genocide and diversity. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Objets d'art, nommément gravures, 
sculptures, verre; insignes, nommément écussons, porte-noms; 
sacs à dos; sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs de 
plage, sacs à provisions, sacs de sport; livres; livrets; porte-
livres; serre-livres; signets; bols et pots, nommément pots à 
fleurs, bols en cristal, bols en verre, objets d'art; calculatrices; 
calendriers; chandeliers; carafes; cartes, nommément cartes 
professionnelles, cartes cadeau, cartes de souhaits, cartes 
fiches, cartes de correspondance, cartes à jouer, cartes 
mondaines, cartes de jeux-questionnaires; téléphones 
cellulaires; chocolats; horloges; articles vestimentaires 
promotionnels, nommément vêtements de détente, vêtements 
tout-aller, tee-shirts, vestes, manteaux, pantalons, chandails, 
pulls d'entraînement, casques de baseball, casquettes, tuques; 
confiseries, nommément amandes, chocolat, confiseries 
congelées, gomme, arachides, sucre, biscuits, sucreries, 
friandises, gâteaux, céréales; tire-bouchons; tasses, 
nommément tasses à café, coquetiers, gobelets en papier, 
gobelets en plastique, gobelets en mousse de polystyrène; 
articles en cristal, nommément sculpture, assiettes, vases, 
carafes à décanter, carafes, presse-papiers, bols; carafes à 
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décanter; verres, nommément verres à boisson, verres en 
cristal, verres décoratifs; articles de verrerie, nommément 
articles de verrerie en cristal, articles de verrerie décoratifs, 
objets d'art; appareils électroniques de poche pour la réception 
et/ou la transmission sans fil de données qui permettent à 
l'utilisateur de faire le suivi ou de gérer des renseignements 
personnels; bijoux; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; tapis 
de souris; grandes tasses; sculptures; statues; presse-papiers; 
épinglettes, nommément épinglettes à chapeau, épinglettes de 
fantaisie, épinglettes souvenirs; cartes postales; affiches; articles 
de papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, 
blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales, 
agrafeuse, agrafes, crayons à dessiner, marqueurs; autocollants; 
serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes en papier; jouets, nommément 
jouets pour bébés, jouets de bain, jouets multiactivités pour 
bébés, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, 
jouets et jeux éducatifs, jouets et jeux rembourrés, jouets et jeux 
à presser, jouets et jeux sonores, jouets et jeux pour dessiner; 
parapluies; vases; montres. SERVICES: Établissement et 
promotion d'une exposition d'oeuvres d'art dans des musées ou 
des galeries à des fins de promotion de sensibilisation, de 
prévention et d'éducation relativement aux génocides et à la 
diversité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,207. 2009/05/14. QINETIQ LIMITED, 85 Buckingham 
Gate, SW1E 6PD London, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

OPTASENSE
WARES: Fibre optic sensor consisting primarily of fibre optic 
cables and fibre optic light and image conduits, lasers, acoustic 
sensors and data processors, for use in monitoring and 
assessing the safety, stability and integrity of oil, gas and water 
pipelines, telecommunication networks, cables, rail tracks and 
rail networks; fibre optic sensor consisting primarily of fibre optic 
cables and fibre optic light and image conduits, lasers, acoustic 
sensors and data processors, for use in border and perimeter 
security and detection of intruders and incursions; acoustic 
sensors used to generate and analyse optical pulses of light 
along the length of the fibre optic cables for acoustic events and 
anomalies to alert the user of changes in the acoustic signals; 
fibre optic cables, hydrophones; accelerometers; computer 
software for use in pipeline, cable, rail track, border, perimeter 
and security monitoring systems, namely software for use in 
processing, analysing and reporting acoustic events along the 
length of the linear assets; computer software for recording and 
identifying acoustic signatures reported by fibre optic sensor 
systems monitoring acoustic events along the length of linear 
assets such as pipelines, cables, rail tracks, borders, perimeters 
and roads, to allow the identification of the event as being the 
presence of a vehicle, human, animal, leak or break; sound 
recordings; downloadable sound recordings and acoustic 
signatures in the form of digital code and sound data recorded in 
electronic form; sounds, data code downloadable or provided on 
recorded data carriers, namely CD-ROMS, all the aforesaid for 

use in the identification of the nature of intruders and incursions 
or damage in proximity to oil, gas and water pipelines, 
telecommunications networks, cables, rail tracks and rail 
networks. SERVICES: Preparation of reports and analysis of 
data obtained from fibre optic sensing apparatus for monitoring 
and assessing the safety, stability and integrity of oil, water and 
gas pipelines, cables, railway tracks, telecommunication 
networks, perimeters, borders and transport networks; advisory 
and consultancy services relating to fibre optic acoustic sensing 
technologies. Priority Filing Date: November 19, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007406952 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 19, 2009 under No. 
007406952 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Capteur à fibre optique constitué 
principalement de câbles à fibre optique et de conduits à image 
et lumière, de lasers, de capteurs acoustiques et d'appareils de 
traitement des données à fibre optique, pour la surveillance et 
l'évaluation de la sécurité, de la stabilité et de l'intégrité de 
conduites de pétrole, de gaz et d'eau, de réseaux de 
télécommunication, de câbles, de rails et de réseaux ferroviaires; 
capteur à fibre optique constitué principalement de câbles à fibre 
optique et de conduits à image et lumière, de lasers, de capteurs 
acoustiques et d'appareils de traitement des données à fibre 
optique, pour la sécurité des frontières et des périmètres et la 
détection des intrusions; capteurs acoustiques utilisés pour 
générer et analyser des impulsions lumineuses le long des 
câbles à fibre optique pour détecter les sons et les anomalies 
pour alerter l'utilisateur en cas de perturbation des signaux 
acoustiques; câbles à fibre optique, hydrophones; 
accéléromètres; logiciels pour les systèmes de surveillance de 
conduites, de câbles, de voies ferrées, de frontières et de 
périmètres et pour les systèmes de sécurité, nommément 
logiciels de traitement, d'analyse et de production de rapports 
concernant l'activité sonore le long des actifs linéaires; logiciels 
d'enregistrement et d'identification des signatures acoustiques 
signalées par les capteurs à fibre optique surveillant l'activité 
sonore le long des actifs linéaires comme les conduites, les 
câbles, les voies ferrées, les frontières, les périmètres et les 
routes, pour permettre d'établir la présence d'un véhicule, d'un 
humain, d'un animal, d'une fuite ou d'un bris; enregistrements 
sonores; enregistrements sonores et signatures acoustiques 
téléchargeables, à savoir codes numériques et données audio 
enregistrées sous forme électronique; sons, codes de données 
téléchargeables ou offerts sur supports d'enregistrement de 
données, nommément CD-ROM, tous pour l'identification des 
intrus et la détermination des intrusions ou des dommages 
relatifs aux conduites de pétrole, de gaz et d'eau, aux réseaux 
de télécommunication, aux câbles, aux rails et aux réseaux 
ferroviaires. SERVICES: Préparation de rapports et d'analyses 
des données obtenues à partir d'appareils de détection à fibre 
optique pour la surveillance et l'évaluation de la sécurité, de la 
stabilité et de l'intégrité des conduites de pétrole, d'eau et de 
gaz, des câbles, des voies ferrées, des réseaux de 
télécommunication, des périmètres, des frontières et des 
réseaux de transport; services de conseil ayant trait aux 
technologies de détection acoustique à fibre optique. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007406952 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 19 août 2009 sous le No. 007406952 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.

1,438,257. 2009/05/14. Wellnx Life Sciences Inc., 5800 Explorer 
Drive, Suite 320, Mississauga, ONTARIO L4W 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

AMINOVOL
WARES: Dietary and nutritional supplements in caplet or 
capsule format for muscle-building, enhancement of muscle 
performance, strength and recovery, and physique 
enhancement. Used in CANADA since at least as early as June 
19, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 31, 2006 under No. 3164520 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en comprimés ou 
en capsules pour la musculation, l'augmentation de la masse 
musculaire, l'amélioration de la force et de la récupération 
musculaire ainsi que pour l'amélioration de la forme physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
octobre 2006 sous le No. 3164520 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,318. 2009/05/15. DIANA NATURALS, société par actions 
simplifiée, Rue de la Gare, 35560 Antrain, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HealSea
MARCHANDISES: Extraits végétaux sous forme de liquides 
concentrés ou de poudre utilisés comme ingrédients ou additifs 
et destinés à l'industrie alimentaire, parapharmaceutique et 
pharmaceutique. Extraits végétaux sous forme de liquides 
concentrés ou de poudre à usage diététique, phytothérapeutique 
médical et pharmaceutique ; préparations de vitamines ; 
compléments nutritionnels à usage alimentaire, nommément 
sous forme de gélules, de capsules, de comprimés, de barres, 
de tablettes, de sachets, de liquides, de poudres, destinés à la 
prévention des troubles articulaires. Préparations aromatiques à 
usage alimentaire, nommément extraits de viande, bouillons de 
légumes déshydratés ; essences pour l'alimentation (à 
l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 août 2008 sous le 
No. 6292593 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Plant extracts in the form of concentrated liquids or 
powders, used as ingredients or additives and intended for the 
food, para-pharmaceutical and pharmaceutical industries. Plant 
extracts in the form of concentrated liquids or powders, for 
dietetic, phytotherapeutic, medical, and pharmaceutical use; 
vitamin preparations; nutritional supplements for dietary use, 
namely in the form of gelcaps, capsules, pills, bars, tablets, 
packets, liquids, powders, used to prevent joint problems. 
Aromatic preparations for nutritional use, namely meat extracts, 
dehydrated vegetable bouillon; food essences (with the 
exception of etheric essences and essential oils). Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 
29, 2008 under No. 6292593 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,438,379. 2009/05/19. Georges H.Durand Ltée, 210, rue St-
Michel, Ste-Émélie-de-l'Énergie, QUÉBEC J0K 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLINE CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, 
RUE DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, 
J4B5H6

VERTUOSE
MARCHANDISES: Produits horticoles, nommément : terre noire, 
terre a jardin, fumier de mouton, compost de crevettes, compost 
d’algues, terre a plantation, terre a jardinière, terre trois dans un 
(terre composée de trois éléments, nommément: terre, compost, 
mousse de tourbe); terreau d’empotage; couvre-sols, 
nommément : poussière de pierre (en sac) ; pierre grise (en 
sac), paillis de cedre, paillis de pruche; toiles géotextiles; tuteurs;
bordures de pelouse; matières organique ou chimique destinées 
à favoriser la croissance des vététaux, nommément: engrais à 
pelouse, engrais pour arbres, engrais pour enracinement, 
engrais pour jardin et fleurs, engrais d’os moulu, engrais soluble, 
chaux, os fossile; granules de bois; outils et instruments de 
jardinage, nommément: outils a main, pelles, épandeurs, 
râteaux, sécateurs, coupes branche; nourriture à oiseaux; 
semences, nommément: semence a gazon, t rèf le,  mil; 
accessoires d’horticulture, nommément : pots de plastique, pots 
décoratifs, gants, arrosoirs, récupérateurs d’eau de pluie; 
pulvérisateurs; insecticides; fongicides; herbicides; pierres plates 
naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Horticultural products, namely: muck soil, garden soil, 
sheep manure, shrimp compost, algae compost, planting soil, 
gardening soil, three-in-one soil (soil comprising three elements, 
namely soil, compost, peat moss); potting soil; ground covering, 
namely: stonedust (in bags); diorite (in bags), cedar mulch, 
hemlock mulch; geotextiles; stakes; lawn edgers; organic or 
chemical materials intended to promote plant growth, namely: 
lawn fertilizer, tree fertilizer, root fertilizer, garden and flower 
fertilizer, bone meal fertilizer, soluble fertilizer, lime, fossil bone 
meal; wood pellets; gardening tools and instruments, namely: 
hand tools, shovels, spreaders, rakes, pruners, branch cutters; 
bird food; seeds, namely: grass seeds, clover seeds, timothy 
grass seeds; horticulture accessories, namely: plastic pots, 
decorative pots, gloves, watering cans, rainwater collectors; 
sprayers; insecticides; fungicides; herbicides; natural flat stones. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,438,406. 2009/05/15. MONDIAL FRUIT SELECTION, 1, 
avenue du Bois l'Abbé, 49070 Beaucouze, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MAIRAC
MARCHANDISES: Preserved fruits. Fruit trees, namely apple
trees; propagation material, namely grafts and seeds; fresh 
fruits. Fruit juices produced from fresh fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruits en conserve. Arbres fruitiers, nommément 
pommiers; produits de reproduction, nommément greffes et 
graines; fruits frais. Jus de fruits faits de fruits frais. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,438,503. 2009/05/19. S.E.R.L. Science Trustee Limited, 31 
Fernaig Street, Papakura, South Auckland, 2110, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SATELLITE  SPIES
WARES: Video cassettes, digital video discs, gramophone 
records, audio cassettes, digital audio tapes, mini-compact discs, 
internet audio files, internet video files, microchip audio files, 
microchip video files, MP3 players and recorders, all containing 
recorded music and performances. SERVICES: Pre-recorded 
entertainment, namely over the air, cable television, radio, 
internet broadcasting; live music entertainment in the form of 
entertainment shows; production of entertainment music 
television, music radio, entertainment music and video internet 
files, entertainment MP3 players and recorders programming, 
entertainment music microchip video and audio files. Used in 
CANADA since January 01, 1985 on wares; August 08, 1985 on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, disques vidéonumériques, 
disques phonographiques, cassettes audio, cassettes 
audionumériques, mini disques compacts, fichiers audio sur 
Internet, fichiers vidéo sur Internet, fichiers audio sur 
micropuces, fichiers vidéo sur micropuces, lecteurs et 
enregistreurs MP3, contenant tous de la musique et des 
spectacles enregistrés. SERVICES: Divertissement, 
nommément en ondes, à la télévision par câble, à la radio, sur 
Internet; divertissement musical, en l'occurrence émissions de 
divertissement; production d'émissions de divertissement 
musical pour la télévision, pour la radio, sur fichiers vidéo et de 
musique sur Internet et pour lecteurs et enregistreurs MP3, de 
fichiers vidéo et audio de musique sur micropuces. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1985 en liaison avec les 
marchandises; 08 août 1985 en liaison avec les services.

1,438,535. 2009/05/08. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The mark consists of a slightly curved road in white with black to 
gray lines going up the middle of the road. The road turns into a 
leaf. The leaf itself is green and the stem and midrib are white 
outlined in gray. The image of the road and leaf is superimposed 
on a black/gray background that is outlined in gray/white. The 
top portion of the leaf and the lower portion of the road extend 
outside the black/gray background.

The applicant claims the colours green, black, gray and white as 
features of the mark.

WARES: Automobiles and their structural parts, automobile 
engines. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2009 on wares. Priority Filing Date: May 08, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/732,215 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3715207 on wares.

La marque de commerce est constituée d'une route blanche 
légèrement courbée avec des lignes allant du noir au gris dans 
le milieu de la route. La route devient une feuille verte. La tige et 
la nervure de la feuille sont blancs avec contour gris. L'arrière-
plan de l'image de la route et de la feuille est noir/gris avec un 
contour gris/blanc. La partie supérieure de la feuille et la partie 
inférieure de la route s'étendent à l'extérieur de l'arrière-plan 
noir/gris.

Le requérant revendique les couleurs vert, noir, gris et blanc 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants, moteurs 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 avril 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 08 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/732,215 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 
sous le No. 3715207 en liaison avec les marchandises.

1,438,726. 2009/05/20. Chambre de commerce et d'industrie de 
Bordeaux, 02 Place de la Bourse, 33 000, Bordeaux, 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

SERVICES: Organisation d'expositions et de salons 
commerciaux pour le compte de tiers afin de promouvoir les 
produits et services de ces tiers; gestion de lieux pour la tenue 
d'expositions et de salons commerciaux de tiers; services de 
publicité pour la promotion d'expositions et de salons 
commerciaux de tiers; location d'espaces et de matériel 
publicitaires; fournir des statistiques à des fins commerciales 
dans le domaine de la tenue d'expositions et de salons 
commerciaux; relations publiques; abonnement à tous supports 
d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, et notamment 
abonnements à des journaux, des revues, des publications, y 
compris électroniques et numériques; services de saisie, de 
mise en forme, de compilation et de traitement de données, 
nommément de données numérisées et de communications 
écrites; recueil et systématisation de données dans tous les 
domaines dans un fichier central; services de démonstration et 
d'exposition de produits et de services (à buts commerciaux ou 
promotionnel), promotion des ventes pour les tiers, enquêtes de 
marchés, consultation professionnelle en direction des affaires et 
gestion des entreprises; recherche de parraineur, mise en 
relation d'entrepreneurs avec des partenaires financiers [aide à 
la direction des affaires], nommément parrainage financier; 
recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour 
des tiers, nommément récupération d’informations commerciales 
informatisées; fourniture et exploitation de portails sur l'Internet 
pour la présentation de projets industriels ainsi que pour la 
production et l'exploitation (location) d'enregistrements sonores 
ou visuels et de films. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Organization of exhibitions and trade shows for the 
benefit of others in order to promote their products and services; 
management of others' exhibition grounds and trade show 
locals; advertising services for the promotion of other's 
exhibitions and trade shows; rental of advertising space and 
advertising materials; provision of statistics for commercial 
purposes in the field of exhibition and trade show execution; 
public relations; subscription to all information, text, sound and/or 
image media and namely subscription to newspapers, journals, 
publications, including those in electronic and digital format; data 
entry, formatting, compilation and processing services, namely 

digital data and written communications; collection and 
systematization of data in all fields into a central file; 
demonstration and exhibition services for products and services 
(for commercial or promotional purposes), sales promotions for 
others, market research, professional consulting in business 
administration and company management; sponsorship 
research, bringing together of entrepreneurs and financial 
partners [business administration assistance], namely financial 
sponsorship; information searches in computer files for others, 
namely retrieval of computerized marketing intelligence; 
provision and operation of Internet portals for the presentation of 
industrial projects as well as for the production and operation of 
(rental) of sound or video recordings and films. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,438,910. 2009/05/21. 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

LIVE WELL. SAVE WELL.
WARES: Coupons. SERVICES: Marketing services, namely 
providing coupon programs pertaining to personal care products,
wound care products, OTC products, skin care products, hair 
care products, baby care products, eye care products, sanitary 
protection products, nutritional products, oral care products, and 
personal lubricants, offered via printed materials and / or via an 
Internet website; advertising the wares and services of others; 
website hosting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bons de réduction. SERVICES: Services de 
marketing, nommément offre de programmes de bons de 
réduction ayant trait à des produits de soins personnels, produits 
de traitement des plaies, produits grand public, produits de soins 
de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins pour 
bébés, produits de soins des yeux, produits d'hygiène féminine, 
produits nutritifs, produits de soins buccodentaires et lubrifiants à 
usage personnel, offerts par des imprimés ou sur un site 
Internet; publicité de marchandises et de services de tiers; 
hébergement de sites Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,363. 2009/05/27. Ripper Skateboards, 5482, 1er avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 3A1

Ripper Skateboards
MARCHANDISES: Planches à roulettes et accessoires 
(nommément des roues, vis et planches). Vêtements de sports. 
SERVICES: Conception, gestion et production d'évènements 
sportifs dans le domaine de la planche à roulettes; Conception, 
gestion et production de documentaires dans le domaine de la 
planche à roulettes. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Skateboards and accessories (namely wheels, screws 
and boards). Sports clothing. SERVICES: Development, 
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management, and production of sporting events in the field of 
skateboarding; development, management and production of 
documentaries in the field of skateboarding. Used in CANADA 
since October 01, 2003 on wares and on services.

1,439,370. 2009/05/27. AFFLICTION HOLDINGS LLC, 1799 
Apollo Court, Seal Beach, California  90740, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

AFFLICTION
WARES: (1) Jewelry, (2) Musical instruments, namely electric 
guitars, (3) Fragrances for personal use, after shave lotions; 
after-shave balms; bath gel; body cream; body lotion; body 
sprays; body washes; cosmetics; deodorant for personal use; 
facial lotion; hair conditioner; hair gel; hair shampoos and 
conditioners; hand cream; perfumes, after shaves and colognes; 
shaving balm; skin moisturizer; soaps for personal use; bags and 
cases specially adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and accessories; carrying 
cases and containers for contact lenses; carrying cases for cell 
phones; cell phone covers; cellular phone accessory charms; 
computer screen saver software; digital music downloadable 
from the internet; downloadable graphics for mobile phones; 
eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass frames; eyeglasses; 
fitted plastic films known as skins for covering and providing a 
scratch proof barrier or protection for electronic devices, namely, 
mp3 players, mobile telephones, smart telephones, digital 
cameras, global positioning systems and personal digital 
assistants; gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; guitar 
skins for electronic guitar game controllers; interactive video 
game programs; laptop carrying cases; ophthalmic lenses; 
protective carrying cases for portable music players, namely, 
mp3 players; riding helmets; ski goggles; sports helmets; sports 
training eyeglasses; video discs featuring mixed martial arts 
competition and mixed martial arts content.; video disks featuring 
fashion and culture; sunglasses; body-piercing rings; body-
piercing studs; bracelets; buckles for watchstraps; cufflinks; ear 
clips; ear studs; earrings; jewellery chains; key rings of precious 
metal; leather jewellery and accessory boxes; necklaces; rings; 
watch bands and straps; watch bracelets; watch cases; watches 
and clocks; all purpose sport bags; all-purpose athletic bags; 
animal carriers; animal harnesses; animal leashes; athletic bags; 
backpacks; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, 
wallets and handbags; bags for sports; briefcases; business card 
cases; clutch bags; coin purses; collars for pets; credit card 
cases; dog collars; dog leashes; duffel bags; gym bags; 
handbags; key cases; leather bags, suitcases and wallets; 
luggage; messenger bags; overnight bags; pet clothing; pet 
collar accessories, namely, charms; purses; tote bags; traveling 
bags; umbrellas; wallets; leather accessories, namely duffle 
bags, purses, handbags, messenger bags and tote bags made 
of leather; athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, shoes, 
hats and caps, athletic uniforms; athletic footwear; athletic 
uniforms; bathing trunks; beach footwear; beachwear; belts; 
belts made of leather; board shorts; bomber jackets; boxer 
briefs; briefs; cargo pants; denim jackets; jeans; gym shorts; 
headbands; leather jackets; martial arts uniforms; moisture-
wicking sports pants; moisture-wicking sports shirts; athletic 

shirts; pyjamas; polo shirts; robes; rugby tops; scarves; ski wear; 
sleepwear; snowboard boots; snowboard gloves; snowboard 
pants; socks; sports bra; sports jerseys; surf wear; sweat pants; 
sweat shirts; sweat shorts; sweat suits; sweatbands; swim 
trunks; swimming caps; track suits; training suits; underarm 
clothing shields; wetsuits; wristbands; coats; dress shirts; dress 
suits; jackets; men's suits; neckties; over coats; pants; shirts; 
shirts for suits; slacks; suit coats; ties; top coats; tuxedos; 
trousers; boxing and mixed martial arts equipment, namely, 
boxing gloves, mixed martial arts gloves, sparring gloves, striking 
bag gloves, training gloves, training bag gloves, competition 
gloves, grappling gloves, striking bag mitts, knuckle guards, 
weighted gloves, weighted vests, padded sparring vests, 
protective pads, kick pads, waist pads, thigh pads, shin and 
instep guards, belly pads, elbow pads, head guards, protective 
vests, ankle and hand wraps, focus mitts, groin cups, groin and 
abdominal protectors, rib protectors, punching bags, speed bags, 
wall bags, heavy bags, double end bags, bag anchors, medicine 
balls, jump ropes, mouth guards, thai pads, training pads, free 
standing bags, knee pads, upper cut bags, pole bags, incline 
boards for sit-ups, and ring dressings, namely, corner pads and 
rope dividers and covers, ankle and wrist weights; exercise bars; 
exercise benches; exercise doorway gym bars; exercise rowing 
machines; exercise stair-stepping machines; exercise stationary 
cycles; exercise abdominal boards; exercise chest expanders; 
exercise chest pulls; exercise platforms; trampolines; treadmills; 
weight cuffs; exercise weights; personal exercise mats; stress 
relief balls for hand exercise; bar bells for athletic use; weight 
lifting belts; weight lifting benches and bench accessories, 
namely, dumb-bells; weight lifting gloves; elliptical machines; 
fixed-gear exercise stationary bikes; exercise stationary bicycles 
for indoor cycling; group exercise platforms; martial arts 
equipment, namely, bag gloves, kicking shields, shin guards, 
head guards, female chest protectors, punch mitts, groin cups, 
pads, namely, kick pads, target pads and shin pads; karate 
target pads, body shields, namely, kick pads and shin pads; 
boxing and mixed martial arts equipment, namely, sparring 
vests, ankle and hand wraps, focus mitts, punching bags, heavy 
bags, jump ropes, mouth guards, free standing bags, protective
padding for motorcycle riding, namely, knee pads, and elbow 
pads, chest protectors and kidney belts. SERVICES: Retail 
shops offering clothing, clothing accessories, leather goods, 
footwear, bags, jewelry, fragrances, sunglasses; retail store and 
on-line retail store services offering clothing, clothing 
accessories, leather goods, footwear, bags, jewelry, fragrances, 
sunglasses. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2008 under No. 3,531,751 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under No. 
3,677,704 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Instruments de musique, 
nommément guitares électriques, (3) Parfums à usage 
personnel, lotions après-rasage; baumes après-rasage; gel de 
bain; crème pour le corps; lotion pour le corps; produits pour le 
corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; 
cosmétiques; déodorants; lotion pour le visage; revitalisant; gel 
capillaire; shampooings et revitalisants; crème à mains; parfums, 
après-rasage et eau de Cologne; baume après-rasage; 
hydratant pour la peau; savons à usage personnel; sacs et étuis 
conçus précisément pour contenir ou transporter des téléphones 
cellulaires ainsi que de l'équipement et des accessoires 
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téléphoniques; étuis et contenants pour verres de contact; étuis 
de transport pour téléphones cellulaires; housses de téléphone 
cellulaire; breloques accessoires pour téléphone cellulaire; 
logiciels économiseurs d'écran d'ordinateur; musique numérique 
téléchargeable par Internet; images téléchargeables pour les 
téléphones mobiles; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; 
montures de lunettes; lunettes; films plastiques ajustés aussi 
connus sous le nom d'habillage pour revêtir et protéger contre 
les égratignures ou pour la protection des appareils 
électroniques, nommément des lecteurs MP3, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des caméras numériques, 
des systèmes de positionnement mondiaux et des assistants 
numériques personnels; dispositifs de jeux de hasard, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, machines de 
bingo, machines à sous avec ou sans sortie vidéo; habillage de 
guitares pour les commandes de jeux électroniques avec 
guitares; programmes de jeux vidéo interactifs; boîtiers de 
protection pour ordinateurs portatifs; lentilles ophtalmiques; étuis 
de protection pour lecteurs de musique portatifs, nommément 
lecteurs MP3; casques d'équitation; lunettes de ski; casques de 
sport; lunettes pour l'entraînement sportif; disques vidéo 
contenant des compétitions d'arts martiaux combinés et des 
concours d'arts martiaux combinés; disques vidéo avec du 
contenu sur la mode et la culture; lunettes de soleil; anneaux de 
perçage corporel; dormeuses de perçage corporel; bracelets; 
boucles pour bracelets de montre; boutons de manchette; clips 
d'oreilles; dormeuses; boucles d'oreilles; chaînes (bijoux); 
anneaux porte-clés en métal précieux; boîtes à bijoux et à 
accessoires en cuir; colliers; bagues; bracelets et sangles de 
montre; montres-bracelets; boîtiers de montre; montres et 
horloges; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout 
usage; porte-animaux; harnais pour animaux; laisses pour 
animaux; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs pour livres, 
sacs de sport, sacs ceinture, portefeuilles et sacs à main; sacs 
de sport; serviettes; étuis pour cartes professionnelles; sacs-
pochettes; porte-monnaie; colliers pour animaux de compagnie; 
porte-cartes de crédit; colliers pour chiens; laisses pour chiens; 
sacs polochons; sacs de sport; sacs à main; étuis porte-clés; 
porte-clés; sacs, valises et portefeuilles en cuir; valises; 
sacoches de messager; sacs court-séjour; vêtements pour 
animaux de compagnie; accessoires de colliers pour animaux de 
compagnie, nommément breloques; sacs à main; fourre-tout; 
sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; accessoires en cuir, 
nommément sacs polochons, porte-monnaie, sacs à main, 
sacoches de messager et fourre-tout en cuir; vêtements de 
sport, nommément chemises, pantalons, vestes, chaussures, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; articles chaussants 
d'entraînement; uniformes de sport; maillots de bain; articles 
chaussants de plage; vêtements de plage; ceintures; ceintures 
en cuir; shorts de planche; blousons d'aviateur; caleçons; 
culottes; pantalon cargo; vestes en denim; jeans; shorts de 
gymnastique; bandeaux; vestes de cuir; costumes d'arts 
martiaux; pantalons sport absorbant l'humidité; chemises sport 
absorbant l'humidité; chemises sport; pyjamas; polos; peignoirs; 
hauts de rugby; foulards; vêtements de ski; vêtements de nuit; 
bottes de planche à neige; gants de planche à neige; pantalons 
de planche à neige; chaussettes; soutien-gorge de sport; 
chandails sport; vêtements de surf; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; shorts d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; bandeaux absorbants; maillots de bain; bonnets 
de natation; ensembles molletonnés; ensembles d'entraînement; 
dessous-de-bras; combinaisons isothermes; serre-poignets; 
manteaux; chemises habillées; habits; vestes; complets; 

cravates; pardessus; pantalons; chemises; chemises pour 
costumes; pantalons sport; vestes; cravates; pardessus; 
smokings; pantalons; matériel de boxe et d'arts martiaux 
combinés, nommément gants de boxe, gants d'arts martiaux 
combinés, gants d'entraînement, gants pour ballon de boxe, 
gants d'entraînement, gants pour ballon d'entraînement, gants 
de compétition, gants de combat, gants pour ballon de boxe, 
protège-jointures, gants lestés, vestes lestées, plastrons 
d'entraînement, coussinets protecteurs, coussins de frappe, 
protège-taille, cuissards, protège-tibias et protège-cou-de-pied, 
protège-ventre, coudières, protecteurs de tête, gilets de 
protection, bandages pour les chevilles et les mains, mitaines 
d'entraîneur, coquilles, protège-aines et protège-abdomen, 
protège-côtes, sacs de frappe, ballons rapides, sacs de frappe 
muraux, sacs de frappe, ballons double attache, pièces 
d'ancrage pour sacs, balles d'exercice, cordes à sauter, 
protecteurs buccaux, coussins de boxe thaï, coussins 
d'entraînement, sacs sur pied, genouillères, sacs de frappe pour 
uppercut, sacs pour poteaux, bancs inclinés pour les 
redressements assis et accessoires de ring, nommément 
coussins de rembourrage pour les coins et séparateurs et 
housses de cordes, poids pour chevilles et poignets; barres 
d'exercice; bancs d'exercice; barres d'exercice pour cadre de 
porte; rameurs pour l'exercice; escaliers d'exercice; vélos 
stationnaires pour l'exercice; planches abdominales pour 
l'exercice; extenseurs pour l'exercice; extenseurs; plateformes 
d'exercice; trampolines; tapis roulants; poids pour poignets; 
poids d'exercice; tapis d'exercice; balles antistress pour 
l'exercice des mains; haltères longs à usage sportif; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie et accessoires pour bancs, 
nommément haltères; gants d'haltérophilie; machines elliptiques; 
vélos d'exercice à vitesse fixe; vélos d'exercice stationnaires 
pour l'intérieur; plateformes pour exercices en groupe; 
équipement d'arts martiaux, nommément gants pour sacs de 
sable, protecteurs contre les coups de pieds, protège-tibias, 
protecteurs de tête, protège-poitrine pour les femmes, mitaines 
d'entraîneur, coquilles, coussins, nommément coussins de 
frappe, coussins cibles et protège-tibias; sacs gonflables, 
boucliers, nommément coussins de frappe et protège-tibias; 
matériel de boxe et d'arts martiaux combinés, nommément gilets 
d'entraînement, bandages pour les chevilles et les mains, 
mitaines d'entraîneur, ballons de boxe, sacs de frappe, cordes à 
sauter, protecteurs buccaux, sacs sur pied, protections pour 
randonnées en moto, nommément genouillères et coudières, 
plastrons et ceintures de protection lombaire. SERVICES:
Boutiques de détail offrant les marchandises suivantes : 
vêtements, accessoires vestimentaires, articles en cuir, articles 
chaussants, sacs, bijoux, parfums, lunettes de soleil; magasin de 
détail et magasin de détail en ligne offrand les marchandises 
suivantes : vêtements, accessoires vestimentaires, articles en 
cuir, articles chaussants, sacs, bijoux, parfums, lunettes de 
soleil. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3,531,751 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,677,704 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,439,417. 2009/05/27. Enrique Domingo Navarrete Gil, Miguel 
de Cervantes Saavedra No. 625-1, Col. Irrigacion, 11500, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: (1) Paper; cardboard cut-out standees; trading cards; 
trading card albums and photo albums; pictures, photographs, 
and posters; paper sheets. (2) Apparel, namely, blouses, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, shorts, pants, caps, sportswear, underwear, 
shoes. (3) Toys, namely collectable character figures; plastic 
toys, namely molded plastic figurines; stuffed toy animals; board 
games; balls, namely soccer balls. SERVICES: Production and 
distribution of animated television shows, motion picture films, 
and home videos. Priority Filing Date: February 06, 2009, 
Country: MEXICO, Application No: 988073 in association with 
the same kind of services; February 19, 2009, Country: 
MEXICO, Application No: 990687 in association with the same 
kind of wares (2); February 19, 2009, Country: MEXICO, 
Application No: 990690 in association with the same kind of 
wares (1); February 19, 2009, Country: MEXICO, Application No: 
990688 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier; découpe-reliefs en carton; cartes 
à collectionner; albums de cartes à échanger et albums photos; 
images, photos et affiches; feuilles de papier. (2) Vêtements, 
nommément chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
shorts, pantalons, casquettes, vêtements sport, sous-vêtements,
chaussures. (3) Jouets, nommément figurines de collection; 
jouets en plastique, nommément figurines en plastique moulé; 
animaux rembourrés; jeux de plateau; ballons, nommément 
ballons de soccer. SERVICES: Production et distribution 
d'émissions de télévision animées, de films et de vidéos 
domestiques. Date de priorité de production: 06 février 2009, 
pays: MEXIQUE, demande no: 988073 en liaison avec le même 
genre de services; 19 février 2009, pays: MEXIQUE, demande 

no: 990687 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
19 février 2009, pays: MEXIQUE, demande no: 990690 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 19 février 
2009, pays: MEXIQUE, demande no: 990688 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,468. 2009/05/27. Thomson & Thomson Inc. (d/b/a 
Thomson CompuMark), 500 Victory Road, North Quincy, 
Massachusetts, 02171-3145, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERION
SERVICES: Education and training services, namely conducting 
classes and seminars in the field of trademark research and 
intellectual property support services; providing a website 
consisting of a work flow environment tool in the field of 
intellectual property research and support services. Used in 
CANADA since as early as February 2008 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine 
des services de soutien à la recherche de marques de 
commerce et à la propriété intellectuelle; offre d'un site Web, à 
savoir un outil d'environnement de flux de travaux dans le 
domaine des services d'aide et de recherche en matière de 
propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que février 2008 en liaison avec les services.

1,439,492. 2009/05/27. Northwest Waste Systems Inc., 19500 
56 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RESPONSIBLE RESOURCE 
RECOVERY

SERVICES: Recycling services, namely recycling of glass, 
metal, paper, plastic, organic material and electronics; waste 
disposal services; waste management services; and consulting 
services in the fields of recycling, waste management and waste 
disposal. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recyclage, nommément recyclage de 
verre, de métal, de papier, de plastique, de matières organiques 
et d'appareils électroniques; services d'élimination des déchets; 
services de gestion des déchets; services de conseil dans les 
domaines du recyclage, de la gestion des déchets et de 
l'élimination des déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,439,633. 2009/05/28. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
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 right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: printed matter for educational, training and advisory 
purposes, namely brochures, books, manuals, periodicals, 
magazines, labels, cards, printed advertisements; stationery, 
namely file pockets for stationery use, paper folders, paper 
sheets, pencils, planners for stationery use, staplers, staples, 
stationery agendas, stationery binders, stationery files, stationery 
note blocks, stationery pads, stationery labels, stationery 
personal organizers; posters, booklets and leaflets; instructional 
and teaching material (except apparatus), namely instructional 
and teaching material in the field of health and personal and 
home hygiene, and multimedia software for teaching health and 
personal and home hygiene, and learning guides, brochures, 
books, manuals, periodicals, magazines for health and personal 
and home hygiene. SERVICES: (1) production and distribution of 
educational, training, advisory and instructional materials relating 
to hygiene, health and home safety; arranging and conducting of 
seminars, workshops and discussion groups in the field of 
health, and personal and home hygiene. (2) education, training, 
advice and instruction services relating to hygiene, health and 
home safety; publication of information relating to hygiene, 
health and home safety. Used in CANADA since October 2008 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à 11 pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés à des fins d'enseignement, de 
formation et de conseil, nommément brochures, livres, manuels, 
périodiques, magazines, étiquettes, cartes, publicités imprimées; 
articles de papeterie, nommément pochettes de classement pour 
le bureau, chemises de classement en carton, feuilles de papier, 
crayons, agendas pour le bureau, agrafeuses, agrafes, agendas, 
classeurs, dossiers, blocs-notes, blocs de papier, étiquettes, 
range-tout; affiches, livrets et dépliants; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf appareils), nommément matériel éducatif et 
pédagogique dans le domaine de la santé et de l'hygiène 
personnelles et à la maison ainsi que logiciels multimédias pour 
l'enseignement sur la santé et de l'hygiène personnelles et à la 
maison ainsi que guides d'apprentissage, brochures, livres, 
manuels, périodiques, magazines pour la santé et l'hygiène 
personnelles et à la maison. SERVICES: (1) Production et 
distribution de matériel pédagogique, de formation, de conseil et 
didactique concernant l'hygiène, la santé et la sécurité à la 
maison; organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de 
groupes de discussion dans le domaine de la santé et de 
l'hygiène personnelles et à la maison. (2) Services d'information, 
de formation, de conseil et d'enseignement ayant trait à 
l'hygiène, à la santé et à la sécurité; publication d'information 

ayant trait à l'hygiène, à la santé et à la sécurité à la maison. 
Employée au CANADA depuis octobre 2008 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,440,036. 2009/06/02. Rexel North America Inc./Rexel 
Amérique du Nord Inc., 505 Locke Street, Suite 200, St-Laurent, 
QUEBEC H4T 1X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

SERVICES: Distribution, including integrated distribution, of 
industrial, construction-related and maintenance, repair and 
operations supplies and equipment for electrical supplies, energy 
saving products, lighting products, light curtains, light fixtures, 
retail lighting, fluorescent fixtures, quartz fixtures, light bulbs, 
LED fixtures, hazardous lighting fixtures, street lighting, 
landscaping lighting, emergency lighting, area lighting, sports
lighting, architectural lighting, lamps and ballasts, commercial 
lighting, custom lighting, decorative lighting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Distribution, y compris distribution intégrée de 
fournitures et d'équipement industriels, de construction, 
d'entretien, de réparation et d'exploitation pour fournitures 
électriques, produits économiseurs d'énergie, produits 
d'éclairage, rideaux de lumière, luminaires, éclairage de détail, 
luminaires fluorescents, luminaires au quartz, ampoules, 
luminaires à DEL, luminaires pour lieux à risques, éclairage des 
rues, éclairage des espaces verts, éclairage de secours, 
éclairage de zone, éclairage d'aires sportives, éclairage 
architectural, lampes et ballasts, éclairage commercial, éclairage 
sur mesure, éclairage décoratif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,440,231. 2009/06/03. Siemens Water Technologies Corp., a 
corporation of Massachusetts, 181 Thorn Hill Road, Warrendale, 
PA 15086, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

OPTIMA
WARES: Electrodes for use in industrial electrochemical 
applications, namely, the automotive, chemical, biotechnology, 
electronic, water and wastewater treatment, metal finishing and 
offset printing industries. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares. Priority Filing Date: December 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/625,678 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 2010 under No. 
3,741,754 on wares.

MARCHANDISES: Électrodes pour utilisation en électrochimie 
industrielle, nommément dans les industries de l'automobile, 
chimique, des biotechnologies, de l'électronique, de l'eau et du 
traitement des eaux usées, de la finition du métal et de 
l'impression offset. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/625,678 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 26 janvier 2010 
sous le No. 3,741,754 en liaison avec les marchandises.

1,440,232. 2009/06/03. Manifattura Lane Gaetano Marzotto & 
Figli S.p.A., Via Turati 16/18, 20100 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Table covers. (2) Textile fabrics. (3) Bed covers. 
Used in CANADA since at least as early as January 1994 on 
wares (2); July 1997 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dessus de table. (2) Tissus. (3) Couvre-
lits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1994 en liaison avec les marchandises (2); juillet 1997 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,440,244. 2009/06/03. 2082100 Ontario Inc., 238 Queen Street 
South, Mississauga, ONTARIO L5M 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
catering services. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
commandes à emporter; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2009 en 
liaison avec les services.

1,440,326. 2009/06/03. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SIMPONI POUR MOI
WARES: Printed materials namely, brochures and pamphlets 
relating to a patient assistance and support program. DVD's 
featuring topics related to the provision of information about 
pharmaceutical preparations to patients and physicians. 
SERVICES: Business services, namely, offering nursing support 
and call center services relating to pharmaceutical preparations; 
Educational services, namely, providing information relating to 
pharmaceutical preparations via a website. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures et 
prospectus sur un programme d'aide et de soutien aux patients. 
DVD sur des sujets concernant la diffusion d'information sur les 
préparations pharmaceutiques aux patients et aux médecins. 
SERVICES: Services d'affaires, nommément soutien infirmier et 
services de centre d'appel liés aux préparations 
pharmaceutiques; services éducatifs, nommément diffusion 
d'information sur les préparations pharmaceutiques grâce à un 
site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,440,483. 2009/06/04. International Institute of Business 
Analysis, 2382 Queen Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

CBAP
WARES: (1) Printed publications, namely educational books, 
booklets, examinations, study guides; educational course 
materials namely books, booklets, brochures and examinations; 
practice examinations and practice examination test questions 
and answers sheets for certification examinations; Computer 
operating programs and computer software containing 
educational course materials, namely examinations, study 
guides, practice examinations and practice examination test 
questions and answers sheets for certification examinations. (2) 
Computer programs presenting educational course materials, 
examination papers, study guides, practice examination papers 
and practice examination test questions and answers sheets for 
certification examinations. SERVICES: Providing educational 
classes, seminars, study groups, and training in the field of 
preparation for certification examinations. Used in CANADA 
since January 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres éducatifs, livrets, examens, guides d'étude; matériel 
d'enseignement, nommément livres, livrets, brochures et 
examens; examens de pratique ainsi que feuilles de questions et 
solutionnaires d'examens de pratique pour les examens de 
certification; logiciels d'exploitation et logiciels contenant du 
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matériel pédagogique, nommément des examens, des guides 
d'étude, des examens de pratique et des feuilles de questions et 
solutionnaires d'examens de pratique pour les examens de 
certification. (2) Logiciels contenant du matériel éducatif, des 
questionnaires d'examen, des guides d'étude, des modèles de 
questionnaires d'examen et des feuilles-réponses pour examens 
de certification. SERVICES: Offre de cours, de conférences, de 
groupes d'étude et de formation dans le domaine de la 
préparation aux examens de certification. Employée au 
CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,440,574. 2009/06/05. Aux Champs d'Élisé François inc., 114, 
rang du Vide, Marieville, QUÉBEC J3M 1N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRINE 
PERNOD-BOULANGER, 1001, boul. de Maisonneuve O., 
Bureau 210, Montréal, QUÉBEC, H3A3C8

AUX CHAMPS D'ÉLISÉ
MARCHANDISES: Foie gras, magret, verrine, mousse en pot, 
mousse de foie gras, magret séché, cuisse confite, rillettes, 
saucisses de canard et porc, gésiers et confits de canard, gras 
filtré. SERVICES: Vente en ligne de produits de foie gras. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Foie gras, magret, verrine, mousse in a pot, foie gras 
mousse, dried magret, confit thigh, rillettes, duck and pork 
sausages, gizzards and duck confit, filtered fat. SERVICES:
Online sale of foie gras products. Used in CANADA since as 
early as January 01, 1995 on wares and on services.

1,440,601. 2009/06/05. Kraft Foods Belgium Intellectual Property 
BVBA, Brusselsesteenweg 450, 1500 Halle, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD 
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

COTE D'OR, THE SOUL OF 
CHOCOLATE

WARES: Chocolate and chocolate bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et tablettes de chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,838. 2009/06/09. 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

MADISON COLLECTION
WARES: Footwear, namely, men's, women's and children's 
shoes, boots and slippers. Used in CANADA since at least as 
early as August 1997 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles pour hommes, femmes et 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 1997 en liaison avec les marchandises.

1,440,846. 2009/06/09. Antisense Pharma GmbH, Josef-Engert-
Str.9, 93053 Regensburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ACTISENSE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disorders, cancer, dental 
and oral diseases, gastro-intestinal diseases, headaches, 
pharmaceutical preparations for use in oncology; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial 
infections in dogs, veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer, veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of infectious diseases in poultry, veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of parasites, 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
nutritional muscular dystrophy; medical plasters, dental plasters, 
medical dressings, surgical dressings; preparations for 
destroying vermin, namely, insecticides, parasiticides, biocides; 
fungicides, herbicides. SERVICES: Scientific and research 
services for biotech and pharmaceutical companies and 
research institutes regarding the development of new products in 
the field of pharmaceutical and veterinary preparations; industrial 
analysis and research services regarding analysis of a product, 
its production and market; providing research services for 
companies and research institutes in the biotech, pharma and 
veterinary field; design and development of computer hardware 
and software; legal services. Priority Filing Date: December 11, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007482672 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, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins, du cancer, des maladies buccodentaires, des 
maladies gastro-intestinales, des maux de tête, préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections 
bactériennes chez les chiens, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement du cancer, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses chez la volaille, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement antiparasitaire, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la maladie du 
muscle blanc; emplâtres, plâtre dentaire, pansements médicaux, 
pansements chirurgicaux; préparations pour éliminer les 
ravageurs, nommément insecticides, antiparasitaires, biocides; 
fongicides, herbicides. SERVICES: Services scientifiques et de 
recherche pour sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques 
ainsi qu'instituts de recherche concernant le développement de 
nouveaux produits dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; services d'analyse et de 
recherche industrielles concernant l'analyse d'un produit, sa 
production et son marché; offre de services de recherche pour 
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sociétés et instituts de recherche dans les domaines 
biotechnologiques, pharmaceutiques et vétérinaires; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services juridiques. Date de priorité de production: 11 décembre 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007482672 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,847. 2009/06/09. Antisense Pharma GmbH, Josef-Engert-
Str.9, 93053 Regensburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AKTISENSE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disorders, cancer, dental 
and oral diseases, gastro-intestinal diseases, headaches, 
pharmaceutical preparations for use in oncology; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial 
infections in dogs, veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer, veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of infectious diseases in poultry, veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of parasites, 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
nutritional muscular dystrophy; medical plasters, dental plasters, 
medical dressings, surgical dressings; preparations for 
destroying vermin, namely, insecticides, parasiticides, biocides; 
fungicides, herbicides. SERVICES: Scientific and research 
services for biotech and pharmaceutical companies and 
research institutes regarding the development of new products in 
the field of pharmaceutical and veterinary preparations; industrial 
analysis and research services regarding analysis of a product, 
its production and market; providing research services for 
companies and research institutes in the biotech, pharma and 
veterinary field; design and development of computer hardware 
and software; legal services. Priority Filing Date: December 11, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007482664 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, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins, du cancer, des maladies buccodentaires, des 
maladies gastro-intestinales, des maux de tête, préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections 
bactériennes chez les chiens, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement du cancer, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses chez la volaille, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement antiparasitaire, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la maladie du 
muscle blanc; emplâtres, plâtre dentaire, pansements médicaux, 
pansements chirurgicaux; préparations pour éliminer les 
ravageurs, nommément insecticides, antiparasitaires, biocides; 
fongicides, herbicides. SERVICES: Services scientifiques et de 
recherche pour sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques 
ainsi qu'instituts de recherche concernant le développement de 

nouveaux produits dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; services d'analyse et de 
recherche industrielles concernant l'analyse d'un produit, sa 
production et son marché; offre de services de recherche pour 
sociétés et instituts de recherche dans les domaines 
biotechnologiques, pharmaceutiques et vétérinaires; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services juridiques. Date de priorité de production: 11 décembre 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007482664 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,946. 2009/06/09. 9208-0712 Québec inc., 1163, boulevard 
Lefebvre, Saint-Félicien, QUÉBEC G8K 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

TOSEK
MARCHANDISES: Appareils servant à prévenir les fuites d’eau 
sur des appareils électroménagers. SERVICES: Fabrication, 
distribution et vente d'appareils servant à prévenir les fuites 
d’eau sur des appareils électroménagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Apparatus used to prevent water leaks in household 
appliances. SERVICES: Manufacturing, distribution and sale of 
apparatus used to prevent water leaks in household appliances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,441,039. 2009/06/10. Zeus Industrial Products, Inc., 3737 
Industrial Boulevard, Orangeburg, South Carolina 29118, 
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

AEOS
WARES: Polymeric material in extruded form for use in 
manufacture. Priority Filing Date: January 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/643,803 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 06, 2010 under No. 3,772,974 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymère sous forme extrudée pour 
utilisation dans les activités de fabrication. Date de priorité de 
production: 06 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/643,803 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 avril 2010 sous le No. 
3,772,974 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,441,041. 2009/06/10. Zeus Industrial Products, Inc., 3737 
Industrial Boulevard, Orangeburg, South Carolina 29118, 
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

ABSORV
WARES: bioabsorbable polymeric material in extruded form for 
use in the medical and pharmaceutical fields. Priority Filing 
Date: January 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/643,806 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. 3,741,142 on wares.

MARCHANDISES: Polymère bioabsorbable sous forme 
extrudée pour utilisation dans les domaines médical et 
pharmaceutique. Date de priorité de production: 06 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/643,806 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. 3,741,142 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,345. 2009/06/12. Ace Tech Incorporated, 3271 Five Points 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

LOTPRO
WARES: Computer software, namely, vehicle sales lead 
management and vehicle financing management programs. 
SERVICES: Providing vehicle marketing services for others, 
namely, vehicle advertising services, vehicle classified 
advertising services, namely, providing a web site that enables 
users to post vehicles for sale through on-line classified 
advertisements and providing an on-line searchable database 
featuring classified vehicle ad listings, vehicle inventory 
searching and listing services, namely, providing an on-line 
searchable database featuring vehicle inventory and vehicle 
listings; providing business and consumer information in the field 
of motor vehicle history information, processing manufacturer 
vehicle rebates, contests and incentive award programs to 
promote the sale of vehicles of others, providing a web site 
where users can post ratings, reviews and recommendations on 
vehicles, providing business and consumer information in the 
field of motor vehicle recall record services, vehicle crash test 
and safety rating services, vehicle price comparison services, 
and vehicle dealership information services, motor vehicle 
dealership services, and vehicle registration services; Business 
services, namely, the purchasing from others of leads for others 
about potential customers in the field of vehicles and vehicle 
financing, and the collection for others of leads about potential 
customers in the field of vehicles and vehicle financing; vehicle 
financing services, namely, vehicle credit application collection, 
processing, approval and pre-approval services, vehicle 

purchaser credit report services, and vehicle payment 
computation services; vehicle insurance services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
18, 2008 under No. 3,397,045 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes de 
gestion des ventes de véhicules et des clients potentiels, ainsi 
que programmes de gestion de financement de véhicules. 
SERVICES: Offre de services de marketing de véhicules pour 
des tiers, nommément services de publicité de véhicules, 
services de petites annonces de véhicules, nommément offre 
d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'afficher des véhicules 
à vendre au moyen d'annonces classées en ligne et offre d'une 
base de données en ligne présentant des petites annonces de 
véhicules, services de recherche et d'inscription de véhicules, 
nommément offre d'une base de données consultable en ligne 
présentant des stocks de véhicules et des listes de véhicules; 
offre de renseignements commerciaux et de renseignements aux 
consommateurs dans le domaine de l'historique des véhicules 
automobiles, traitement de rabais du fabricant sur les véhicules, 
de concours et de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente de véhicules de tiers, offre d'un site Web où 
les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des 
commentaires et des recommandations concernant les 
véhicules, offre de renseignements commerciaux et de 
renseignements aux consommateurs dans les domaines des 
services de registre sur les rappels de véhicules, services 
d'essai de choc et de cote de sécurité liés aux véhicules, 
services de comparaison de prix de véhicules et services 
d'information sur les concessionnaires de véhicules, services de 
concessionnaires de véhicules automobiles et services 
d'enregistrement de véhicules; services d'affaires, nommément 
achat auprès de tiers de pistes pour des tiers sur des clients 
potentiels dans les domaines des véhicules et du financement 
de véhicules, collecte pour des tiers de pistes sur des clients 
potentiels dans les domaines des véhicules et du financement 
de véhicules; services de financement de véhicules, 
nommément services de collecte, de traitement, de 
préautorisation et d'approbation de demandes de crédit 
concernant les véhicules, services de rapport de solvabilité des 
acheteurs de véhicules et services de calcul informatisé lié au 
paiement de véhicules; services d'assurance automobile. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le 
No. 3,397,045 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,441,369. 2009/06/12. Rhein Chemie Rheinau GmbH, 68219 
Mannheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MICROMORPH
WARES: Chemical products for industrial use, namely for the 
manufacture, treatment and processing of natural rubber, 
synthetic rubber, plastics and composites thereof, in form of 
powders, granulates, pastes or emulsions, as dispersing agents, 
plasticizers, antiblocking and stabilization agents, filler 
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reinforcing agents, separating agents, mold lubricants, cross 
linking agents, vulcanization aid agents, hydrolysis protective 
agents and antioxidant agents; plastics, synthetic plastics, all 
aforementioned goods as semi-finished goods, namely plastic in 
bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or extruded form for 
general industrial or manufacturing use, plastic fibres, plastic 
molding compounds for the manufacture of molded plastic, semi-
finished acrylic molded plastic, semi-finished acrylic plastic 
substances; latex in form of powders, pastes, liquids, emulsions 
and granules. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on March 07, 2003 under No. 302 39 582 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément pour la fabrication, le traitement et la transformation 
du caoutchouc naturel, du caoutchouc synthétique, du plastique 
et des matériaux de synthèse connexes, sous forme de poudres, 
de granules, de pâtes ou d'émulsions, comme agents de 
dispersion, de plastifiants, d'agents antiadhérents et d'agents 
stabilisateurs, d'agents de renforcement et de remplissage, 
d'agents de séparation, de lubrifiants de moules, d'agents de 
réticulation, d'agents d'aide à la vulcanisation, d'agents de 
protection contre l'hydrolyse et d'agents antioxydants; plastique, 
plastiques synthétiques, tous les articles susmentionnés sont 
des produits semi-finis, nommément plastique en barres, en 
blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou sous forme 
extrudée à usage général industriel ou manufacturier, fibres de 
plastique, composés de moulage de plastique pour la fabrication 
de plastique moulé, de plastique acrylique moulé semi-fini, 
substances de plastique acrylique semi-finies; latex en poudre, 
en pâte, en liquide, en émulsions et en granules. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 mars 2003 sous le No. 302 39 
582 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,381. 2009/06/12. Lakeside Produce Inc., 307 Hwy # 77, 
R.R. #2, Leamington, ONTARIO N8H 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

RUBIES
WARES: Tomatoes. Used in CANADA since at least as early as 
April 2009 on wares.

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

1,441,566. 2009/06/15. 1573672 Ontario Ltd., c.o.b. Kirkvision 
Group, 3612-154th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 
0H3 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

PHREDBOARD
WARES: Interactive electronic display screens and boards for 
displaying information used in the retail, industrial, medical, 

hospitality, transportation, office automation, gaming and kiosk 
fields. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans et panneaux d'affichage 
électroniques interactifs pour l'affichage d'information utilisés 
dans les domaines de la vente au détail, industriel, médical, de 
l'hébergement, du transport, de la bureautique, des jeux et des 
kiosques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,568. 2009/06/15. 1573672 Ontario Ltd., c.o.b. Kirkvision 
Group, 3612-154th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 
0H3 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

IMAGIBOARD
WARES: Interactive electronic display screens and boards for 
displaying information used in the retail, industrial, medical, 
hospitality, transportation, office automation, gaming and kiosk 
fields. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans et panneaux d'affichage 
électroniques interactifs pour l'affichage d'information utilisés 
dans les domaines de la vente au détail, industriel, médical, de 
l'hébergement, du transport, de la bureautique, des jeux et des 
kiosques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,656. 2009/06/16. JM GROUP Spolka z o.o., ul. Sw. 
Wojciecha 22, 43-190 Mikolow, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Clothes, namely, underwear, stockings, tights, socks, 
shirt-blouses, jackets, overcoats, trousers, skirts, dresses, T-
shirts, costume jackets, sweaters, shawls, gloves, leather 
clothes, imitation leather clothes, shoes, headgears, namely 
hats, caps, toques, ear muffs, headbands; head-dress. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
bas, collants, chaussettes, chemisiers, vestes, pardessus, 
pantalons, jupes, robes, tee-shirts, vestes de costume, 
chandails, châles, gants, vêtements en cuir, vêtements en 
similicuir, chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, cache-oreilles, bandeaux; articles pour la 
tête. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,441,949. 2009/06/17. First Capital Realty Inc., 85 Hanna Ave., 
4th Floor, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Real estate services relating to the acquisition, 
development, construction, redevelopment, management and 
sale of business and commercial properties, shopping centres, 
plazas, malls office buildings, stores, restaurants and raw and 
serviced lands. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on services.

SERVICES: Services immobiliers en rapport avec l'acquisition, 
le développement, la construction, le réaménagement, la gestion 
et la vente de propriétés commerciales, centres d'achats, 
centres commerciaux, galeries marchandes, immeubles de 
bureaux, magasins, restaurants et terrains non aménagés et 
aménagés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les services.

1,442,144. 2009/06/19. Warren Eugene Blair, 20 Eveningside 
Road, Thornhill, ONTARIO L3T 4K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THERESA BRIGGS, 
132 LORAVIEW LANE, AURORA, ONTARIO, L4G6N4

MONKEYPOO
WARES: Audiovisual and audio programming designed to 
stimulate the learning capabilities of infants and young children, 
namely, pre-recorded videotapes, videodiscs, DVDS, CD-ROMS, 
audio cassettes and audio CDs, all featuring music, natural 
sounds, spoken words, photographic images and graphic 
images, educational material, entertainment and learning 
activities for children; motion picture films; printed teaching 
materials namely story books; song books; picture books; 
drawing books; children's activity books; coloring books; cartoon 
strips; cartoon books; cartoons appearing in magazines; 
newspaper cartoons; newspaper comic strips; series of comic 
books. SERVICES: Entertainment services namely a television 
program for children broadcast and live; providing an interactive 
website containing information for the entertainment of children. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émissions audiovisuelles et audio conçues 
pour stimuler la capacité d'apprentissage des bébés et des 
jeunes enfants, nommément cassettes vidéo, vidéodisques, 

DVD, CD-ROM, cassettes audio et CD audio préenregistrés, 
contenant de la musique, des sons naturels, des paroles, des 
photos et des images, du matériel pédagogique, des activités de 
divertissement et d'apprentissage pour les enfants; films; 
matériel didactique imprimé, nommément livres de contes; livres 
de chansons; livres d'images; cahiers à dessin; livres d'activités 
pour enfants; livres à colorier; bandes dessinées; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées de magazines; bandes 
dessinées de journal; bandes illustrées de journal; série de livres 
de bandes dessinées. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément émission de télévision pour enfants, en direct ou 
non; offre d'un site Web interactif contenant de l'information pour 
divertir les enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,195. 2009/06/12. HELMRICH ENTERPRISES LTD., Site 
25, Box 6, R.R.2, Station Main, Grande Prairie, ALBERTA T8V 
2Z9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS 
LAW CENTRE), #203 - 2508 ELLWOOD DR SW, EDMONTON, 
ALBERTA, T6X0A9

WARES: (1) Electrically heated mats for under hard and soft 
finished flooring. (2) Manual and mechanical tools for use in the 
flooring industry. (3) Cements, adhesives and setting materials 
for use in the application and installation of flooring. (4) Flooring, 
namely, tiles. (5) Maintenance products for use in the flooring 
industry, namely, sealants, waxes, polishes and cleaners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tapis chauffants électriques à mettre 
sous les revêtements de sol rigides ou souples. (2) Outils 
manuels et mécaniques pour l'industrie des revêtements de sol. 
(3) Ciments, adhésifs et matériaux de pose pour l'application et 
l'installation de revêtements de sol. (4) Revêtements de sol, 
nommément carreaux. (5) Produits d'entretien pour l'industrie 
des revêtements de sol, nommément produits d'étanchéité, 
cires, cirages et nettoyants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,485. 2009/06/15. RED.COM, INC., 20291 Valencia Circle, 
Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REDCODE
WARES: (1) Software for use in association with digital, video, 
cinematography and photography for interfacing a computer with 
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optical and magneto-optical disc players and recorders, 
televisions, video cameras, digital still cameras, other computers, 
networked components, USB components, SATA components, 
cinematographic machines and apparatus with digital versatile 
disc functions, namely, camcorders with digital versatile disc 
functions; hardware and software for interfacing with digital 
versatile disc players, digital versatile disc recorders, digital 
cameras with digital versatile disc functions. (2) Hardware and 
software for the compression, decompression, delivery, storage, 
editing, formatting, manipulation, playback, and viewing of audio, 
video, photographic, pictorial, and text files. Priority Filing Date: 
May 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/730,802 in association with the same kind of 
wares (1); May 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/730,795 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 May 11, 2010 under No. 3,788,557 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 
3,797,281 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans le domaine 
du numérique, de la vidéo, de la cinématographie et de la 
photographie pour l'interfaçage entre un ordinateur et des 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-
optiques, téléviseurs, caméras vidéo, appareils photo 
numériques, autres ordinateurs, composants réseautés, 
composants USB, composants SATA, machines et appareils 
cinématographiques dotés de fonctions de disque numérique 
universel, nommément caméscopes dotés de fonctions de 
disque numérique universel; matériel informatique et logiciels 
pour l'interfaçage avec des lecteurs de disques numériques 
universels, graveurs de disques numériques universels, caméras 
numériques dotées de fonctions de disque numérique universel. 
(2) Matériel informatique et logiciel pour la compression, la 
décompression, la transmission, le stockage, l'édition, le 
formatage, la manipulation, la lecture et la visualisation de 
fichiers audio, vidéo, photographiques, d'images et de texte. 
Date de priorité de production: 06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/730,802 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 06 mai 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/730,795 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 11 mai 2010 sous 
le No. 3,788,557 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3,797,281 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,442,566. 2009/06/23. 9196-8636 QUEBEC INC., carrying on 
business as ERA GROUP, 2500 Guenette St., Saint-Laurent, 
QUEBEC H4R 2H2

ON THE GO
WARES: Housewares, namely dishes, pots, plates, cups, 
saucers, drinking glasses, knives, forks, spoons, beaters for 
eggs and batter; mechanically electrically and manually operated 
kitchen mixing machines, whips, kitchen rolling pins, scoops, 
tong holders, doormats, bathmats, kitchen table and counter 
mats made of plastic, straw, textile, cork, wood and paper and 

combinations of such materials; cutting boards, spatulas, 
carafes, vases, trays, bowls, pails, baskets, buckets, canisters, 
all purpose portable household and kitchen containers for food, 
beverages, soaps, sugar, salt, cereals, grains, flour, condiments, 
coffee and tea; pie trays, ice cream scoops, ice cube trays, 
shakers for juices and beverages; shelves, hangers, pans, clips 
to hold paper, napkins and towels; kitchen and household 
storage and display racks; partitions for dividing rooms, shelves, 
cabinets, cupboards and tables; tables, lamps, electrical outlet 
covers, hampers, cupboards, storage bins and chests, soap 
boxes and soap dishes; sectional plates, bowls, colanders for 
household use, dish drainers, household strainers. (2) 
Containers for planting living and artificial flowers and plants, 
towel holders, sink racks, towel racks, napkin holders, holders for 
glasses and cups, butter dishes, wash basins, hand basins, baby 
changing basins, empty bottles, holders for plastic and paper 
bags, watering cans, dust bins, dust pans, laundry baskets, 
waste baskets, floor brushes, clothes brushes, bottle brushes, 
pastry brushes, scrub brushes, nail brushes, pot cleaning 
brushes, toilet bowl brushes, brushes for dusting, brooms, 
picture frames, covers for kitchen appliances, pet bowls, soap 
holders, toilet brushes, toilet brush holders, plumbing plungers 
with handles, bathroom caddies, brooms, mops, cutlery trays, 
dish-drain trays and racks, boot trays, paper towel holders, 
funnels, clothes pins, fly swatters. (3) Portable coolers, wine 
coolers, portable chests and containers for food and beverages, 
packs and pads for cooling foods and beverages. (4) Clothes 
hangers, clothes racks, mannequins, boxes for packaging, 
wrapping paper, display brackets, clips for paper and clothes, 
bins for paper and clothes; sign and literature holders. (5) Sleds 
and sleighs for recreational use, snow saucers, snow skis, 
snowboards, snow carpets, toboggans, snowshoes, shovels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément vaisselle, 
casseroles, assiettes, tasses, soucoupes, verres, couteaux, 
fourchettes, cuillères, batteurs pour les oeufs et la pâte; 
mélangeurs mécaniques, électriques et manuels pour la cuisine, 
fouets, rouleaux à pâtisserie de cuisine, pelles, supports à 
pinces, paillassons, tapis de bain, napperons et sous-plats en 
plastique, en paille, en tissu, en liège, en bois, en papier et 
combinaisons de ces matières; planches à découper, spatules, 
carafes, vases, plateaux, bols, bacs, paniers, sceaux, boîtes de 
cuisine, contenants portatifs tout usage pour la maison ou la 
cuisine, notamment pour les aliments, les boissons, les savons, 
le sucre, le sel, les céréales, la farine, les condiments, le café et 
le thé, plateaux à tarte, cuillères à crème glacée, plateaux à 
glaçons, coqueteliers pour les jus et les boissons; rayons, 
cintres, plateaux, pinces à papier, à serviettes de table et à 
serviettes, supports de rangement et présentoirs pour la cuisine 
et la maison; cloisons pour diviser les pièces, rayons, armoires, 
armoires et tables; tables, couvre-prises électriques, paniers à 
linge, armoires, contenants et coffres de rangement, boîtes à 
savon et porte-savons; assiettes à compartiments, bols, 
passoires à usage domestique, égouttoirs à vaisselle et tamis 
domestiques. (2) Contenants pour planter des fleurs et des 
plants vivantes et artificielles, porte-serviettes, supports pour 
évier, porte-serviettes, porte-serviettes de table, supports pour 
verres et tasses, beurriers; lavabos, lave-mains et lavabos pour 
langer les bébés, bouteilles en plastique vides, supports pour 
sacs en plastique et en papier, arrosoirs, bacs à poussière, 
porte-poussière, paniers à lessive, corbeilles à papier, brosses à 
planchers, brosses à linge, écouvillons à bouteille, pinceaux à 
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pâtisserie, brosses, brosses à ongles, brosses à batterie de 
cuisine, brosses à cuvettes, brosses pour épousseter, balais, 
cadres, housses pour appareils de cuisine, bols pour animaux de 
compagnie, porte-savons, brosses à toilette, supports de 
brosses pour cuvettes de toilette, débouchoirs à ventouse dotés 
de poignées, supports de rangement de salle de bain, balais, 
vadrouilles, ramasse-couverts, égouttoirs et supports connexes, 
plateaux à chaussures, supports à essuie-tout, entonnoirs, 
épingles à linge et tue-mouches. (3) Glacières portatives, seaux 
à vin, coffrets et contenants portatifs pour les aliments et les 
boissons, sacs et pochettes réfrigérants pour refroidir les 
aliments et les boissons. (4) Cintres, porte-vêtements, 
mannequins, boîtes pour l'emballage, papier d'emballage, 
supports d'affichage, pinces pour le papier ou les vêtements, 
caisses pour le papier ou les vêtements ainsi que porte-affiches 
et porte-documents. (5) Traîneaux à usage récréatif, soucoupes 
à neige, skis, planches à neige, tapis-luges, toboggans, 
raquettes et pelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,442,569. 2009/06/23. VISCOFAN, S.A., Berroa, 15, 4ª pl., 
Polígono Industrial, 31192 TAJONAR (NAVARRA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

V-CLIP
WARES: Metallic sealing clips for cold meats. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for SPAIN on February 11, 2009 under 
No. 2839934 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces métalliques pour conserver les 
viandes froides. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 11 
février 2009 sous le No. 2839934 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,571. 2009/06/23. Josef Seibel Schuhfabrik GmbH, 
Gebruder-Seibel-StraBe 7-9, 76846 Hauenstein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The petals of 
the flower design are yellow; the planet Earth design in the 
centre of the flower is blue; the words "SPIRIT OF NATURE" are 
green; the horizontal lines on either side of the word "OF" are 
yellow.

WARES: Goods made of leather and imitations of leather, 
namely jackets, wallets, bags, shoes, pants; trunks and travelling 
bags, briefcases, portfolios, business card holders, telephone 
directories, credit card cases, bags for electronic and 
electrotechnical apparatus for photographic, film and video 
cameras, laptops and mobile telephones, and for data, image 
and sound carriers; bags and folders, namely file, stationery and 
hanging folders for transport and travel purposes of leather, 
imitations of leather, plastics or textiles; footwear, namely shoes, 
slippers, sandals, boots, leisure shoes, children's shoes, sports 
shoes, work boots and waterproof boots, shoe soles, inner soles; 
clothing, namely athletic and casual clothing; headgear, namely 
caps, hats, earmuffs, toques, turbans. SERVICES: Retail 
services of a shoe shop, clothing outlet or department store, in 
the field of footwear, clothing, leatherwear, trunks and travelling 
bags and sporting goods. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 16, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008 
204 166 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
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on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 22, 2010 under No. 008204166 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les pétales de la fleur sont jaunes; la Terre 
figurant au centre de la fleur est bleue; les mots SPIRIT OF 
NATURE sont verts; les lignes horizontales de part et d'autre du 
mot OF sont jaunes.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément vestes, portefeuilles, sacs, chaussures, pantalons; 
malles et sacs de voyage, serviettes, porte-documents, porte-
cartes professionnelles, annuaires téléphoniques, porte-cartes 
de crédit, sacs pour appareils électroniques et électrotechniques 
pour appareils photo, caméras à pellicule et vidéo, ordinateurs 
portatifs et téléphones mobiles, ainsi que pour les supports de 
données, d'images et de sons; sacs et chemises de classement, 
nommément dossiers, chemises à papeterie et chemises 
suspendues pour le transport et le voyage, en cuir, en similicuir, 
en plastique ou en tissu; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, sandales, bottes, chaussures de 
détente, chaussures pour enfants, chaussures de sport, bottes 
de travail et bottes imperméables, semelles de chaussures, 
semelles intérieures; vêtements, nommément vêtements de 
sport et tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, cache-oreilles, tuques, turbans. SERVICES: Services 
de magasin de détail de chaussures, de magasin de vêtements 
ou de magasin à rayons, dans le domaine des articles 
chaussants, des vêtements, des vêtements en cuir, des malles 
et des sacs de voyage ainsi que des articles de sport. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 16 mars 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008 204 166 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 22 février 2010 sous le No. 008204166 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,749. 2009/06/25. Suncor Energy Inc., Suncor Energy Inc., 
P.O. Box 38, 112-4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, Suncor Energy Services Inc., P.O. Box 
38, 112 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V5

LA STATION À VOTRE SERVICE
SERVICES: Automatic teller machine services; bill payment 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de guichet automatique bancaire; services 
de règlement de factures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,443,003. 2009/06/26. DIAGEO BRANDS B.V., Molenwerf 10-
12, 1014BG Amsterdam, 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

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on September 18, 2008 under No. 006513758 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
18 septembre 2008 sous le No. 006513758 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,197. 2009/06/29. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 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 colour 
bar consists of a series of squares in the colours, from left to 
right, green, dark blue, brown, red, silver and light blue.

WARES: Cigarettes; raw tobacco; manufactured tobacco, 
namely fine cut tobacco for rolling or filling cigarettes, snuff, 
smokeless tobacco; smokers' articles, namely cigarette paper, 
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cigarette tubes, cigarette filters, cigarette cases, cigarette 
holders, lighters, matches and ashtrays. Used in CANADA since 
at least as early as January 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La barre est constituée d'une série de carrés dont 
les couleurs sont, de gauche à droite, vert, bleu foncé, brun, 
rouge, argent et bleu pâle.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut; tabac manufacturé, 
nommément tabac haché fin pour rouler ou remplir des 
cigarettes, tabac à priser, tabac sans fumée; articles pour 
fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, briquets, 
allumettes et cendriers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,443,198. 2009/06/29. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 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 colour 
bar consists of a series of squares in the colours, from left to 
right, green, dark blue, red, medium blue, silver and light blue.

WARES: Cigarettes; raw tobacco; manufactured tobacco, 
namely fine cut tobacco for rolling or filling cigarettes, snuff, 
smokeless tobacco; smokers' articles, namely cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, cigarette cases, cigarette 
holders, lighters, matches and ashtrays. Used in CANADA since 
at least as early as January 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La barre est constituée d'une série de carrés dont 
les couleurs sont, de gauche à droite, vert, bleu foncé, rouge, 
bleu moyen, argent et bleu pâle.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut; tabac manufacturé, 
nommément tabac haché fin pour rouler ou remplir des 
cigarettes, tabac à priser, tabac sans fumée; articles pour 
fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, briquets, 
allumettes et cendriers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,443,199. 2009/06/29. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 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 colour 
bar consists of a series of squares in the colours, from left to 
right, green, dark blue, brown, red, silver and light blue.

WARES: Cigarettes; raw tobacco; manufactured tobacco, 
namely fine cut tobacco for rolling or filling cigarettes, snuff, 
smokeless tobacco; smokers' articles, namely cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, cigarette cases, cigarette 
holders, lighters, matches and ashtrays. Used in CANADA since 
at least as early as January 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La barre est constituée d'une série de carrés dont 
les couleurs sont, de gauche à droite, vert, bleu foncé, brun, 
rouge, argent et bleu pâle.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut; tabac manufacturé, 
nommément tabac haché fin pour rouler ou remplir des 
cigarettes, tabac à priser, tabac sans fumée; articles pour 
fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, briquets, 
allumettes et cendriers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,443,203. 2009/06/29. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 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 colour 
bar consists of a series of squares in the colours, from left to 
right, green, dark blue, red, medium blue, silver and light blue.

WARES: Cigarettes; raw tobacco; manufactured tobacco, 
namely fine cut tobacco for rolling or filling cigarettes, snuff, 
smokeless tobacco; smokers' articles, namely cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, cigarette cases, cigarette 
holders, lighters, matches and ashtrays. Used in CANADA since 
at least as early as January 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La barre est constituée d'une série de carrés dont 
les couleurs sont, de gauche à droite, vert, bleu foncé, rouge, 
bleu moyen, argent et bleu pâle.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut; tabac manufacturé, 
nommément tabac haché fin pour rouler ou remplir des 
cigarettes, tabac à priser, tabac sans fumée; articles pour 
fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, briquets, 
allumettes et cendriers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,443,430. 2009/07/02. Torand Productions Inc., 4024 Radford 
Avenue, c/o CBS Studios Inc., Studio City, California 91604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Leashes used in conjunction with surfing; surf boards; 
surf fins; balls for games, namely, bocce, golf, hand, racquet, 
rubber, volleyball; beach balls; foot balls; paddle ball games; 
paddle balls; boards used in the practice of water sports, namely, 
surfing, windsurfing, wakeboarding, kneeboarding, and 
kiteboarding; body boards; fins for body boards; kick board 
flotation devices for recreational use; disc toss toys; dog toys; 
inflatable toys; molded toy figures; pet toys; plush toys; sand 
toys; squeeze toys; infant toys; water squirting toys; badminton 
sets; badminton shuttlecocks; paddle boards. Priority Filing 
Date: June 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/764,893 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordons de sécurité pour le surf; planches 
de surf; ailerons de planche de surf; boules, balles et ballons de 
jeux, nommément boules de lyonnaise, pour le golf, ballons de 
handball, balles de racquetball, balles et ballons en caoutchouc, 
balles et ballons de sport, ballons de volleyball; ballons de plage; 
ballons de football; jeux de paddleball; balles de paddleball; 
planches utilisées pour pratiquer des sports nautiques, 
nommément le surf, planche à voile, la planche nautique, la 
planche à genoux et le surf cerf-volant; planches de surf 
horizontal; dérives pour planches de surf horizontal; planches de 
flottaison à usage récréatif; disques volants jouets; jouets pour 
chiens; jouets gonflables; figurines jouets moulées; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets en peluche; jouets pour sable; 
jouets à presser; jouets pour bébés; jouets arroseurs à presser; 
jeux de badminton; volants de badminton; planches de 
paddleball. Date de priorité de production: 22 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764,893 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,482. 2009/07/02. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WEAR THE PANTS
WARES: Belts, blouses, coats, dresses, flip-flops, gloves, hats, 
jackets, neckties, pants, scarves, shirts, shoes, shorts, skirts, 
sleepwear, slippers, socks, sport coats, suit coats, sweatshirts, 
sweaters, swimwear, t-shirts, underwear, vests, computer 
carrying cases, eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglasses, 
sunglasses, backpacks, briefcases, business card cases, carry-
on bags, garment bags for travel, handbags, key cases, luggage, 
messenger bags, overnight bags, shaving bags sold empty, shoe 
bags for travel, toiletry cases sold empty, tote bags, umbrellas, 
wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, chemisiers, manteaux, robes, 
tongs, gants, chapeaux, vestes, cravates, pantalons, foulards, 
chemises, chaussures, shorts, jupes, vêtements de nuit, 
pantoufles, chaussettes, vestons sport, vestes, pulls 
d'entraînement, chandails, vêtements de bain, tee-shirts, sous-
vêtements, gilets, mallettes de transport d'ordinateur, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, sacs 
à dos, serviettes, étuis pour cartes professionnelles, bagages à 
main, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-
clés, valises, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs à 
articles de rasage vendus vides, sacs à chaussures de voyage, 
trousses de toilette vendues vides, fourre-tout, parapluies, 
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,193. 2009/07/09. Franck Dutilleul, Valérie Hardy, 
zebreacaro, en partenariat, 1240 rue Sauvé, Québec, QUÉBEC 
G1W 3C8

SERVICES: Exploitation d'un site Internet proposant des 
annonces de locations d'objets en tout genre, neufs ou usagés, 
de services, d'immobilier, de donation, de troc, d'échanges, de 
particuliers et de professionnels. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet site for rental 
advertisements for all types of new or used objects, also offering 
services, including real estate services, donations, barters, 
exchanges, for individuals and professionals. Used in CANADA 
since June 01, 2009 on services.
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1,444,256. 2009/07/09. Canus Goat's Milk Skin Care Products 
Inc./Produits de soins pour la peau au lait de chèvre Canus Inc., 
443, Place Datura, L'île-Perrot, QUEBEC J7V 7K4 
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

PETITE CHÈVRE
WARES: Personal care products, namely facial and body soap, 
shampoo and body wash, moisturizing body lotion, skin zinc 
cream and disposable non-medicated pre-moistened wipes. 
Used in CANADA since at least as early as March 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savon pour le visage et le corps, shampooing et savon liquide 
pour le corps, lotions hydratantes pour le corps, crème de zinc 
pour la peau et lingettes jetables humides non 
médicamenteuses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,444,262. 2009/07/09. Canus Goat's Milk Skin Care Products 
Inc./Produits de soins pour la peau au lait de chèvre Canus Inc., 
443, Place Datura, L'île-Perrot, QUEBEC J7V 7K4 
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

LI'L GOAT'S
WARES: Personal care products, namely facial and body soap, 
shampoo and body wash, moisturizing body lotion, skin zinc 
cream and disposable non-medicated pre-moistened wipes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savon pour le visage et le corps, shampooing et savon liquide 
pour le corps, lotions hydratantes pour le corps, crème de zinc 
pour la peau et lingettes jetables humides non 
médicamenteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,444,351. 2009/07/10. D B Industries, Inc., DBA Capital Safety 
USA, 3833 Sala Way, Red Wing, MN 55066, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

EXOFIT NEX
WARES: Fall protection equipment, namely, safety harnesses. 
Priority Filing Date: February 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/673,270 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 10, 2010 under No. 3,779,239 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes, 
nommément harnais de sécurité. Date de priorité de production: 
18 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/673,270 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 mai 2010 sous le No. 3,779,239 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,443. 2009/07/10. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TOTALLY FLEXIBLE
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,444,444. 2009/07/10. LISI AEROSPACE, Société par Actions 
Simplifiée, Tour Gamma A, 193, rue de Bercy, 75012 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

STARLITE
MARCHANDISES: Articles de visserie et de boulonnerie, 
nommément vis, boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, 
douilles, manchons, agrafes, goupilles, inserts; serrure 
métallique non électrique; quincaillerie métallique, nommément 
vis, boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, douilles, 
manchons, agrafes, goupilles, inserts, rondelles, cales, 
entretoises, cages d’écrou, plaques d’écrous, cages pour 
fixations quart de tour, ressorts, dispositifs de retenue de sangle, 
clips, colliers, couvercles; composants vissés et pièces 
mécaniques en métal, nommément, vis, boulons, écrous, rivets; 
dispositifs métalliques de fixation de pièces et d’objets, 
nommément par vissage et clippage, nommément, vis, boulons, 
écrous, rivets; revêtements métalliques pour composants vissés 
et pièces mécaniques, nommément, vis, boulons, écrous, rivets; 
serrurerie non métallique autre qu’électrique; quincaillerie non 
métallique, nommément entretoises, colonnettes, cages d’écrou, 
cages pour fixations quart de tour, plaques d’écrou, colliers de 
câble et de tuyaux, inserts, couvercles, clips; revêtements non 
métalliques pour composants vissés et pièces mécaniques, 
nommément, vis, boulons, écrous, rivets; composants vissés et 
pièces mécaniques non métalliques, nommément, vis, boulons, 
écrous, rivets; matériel de fixation d’objets en matières 
plastiques, nommément, vis, boulons, écrous, rivets; dispositifs 
non métalliques de fixation de pièces et d’objets, nommément 
par vissage et clippage, nommément, vis, boulons, écrous, 
rivets. SERVICES: Développement de produits dans le secteur 
de la fixation industrielle; analyse et recherche industrielle dans 
le secteur de la fixation industrielle; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; services d'ingénierie, 
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nommément étude de projets industriels dans le domaine de 
l’aéronautique. Date de priorité de production: 12 janvier 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09 3622121 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 12 janvier 2009 sous le No. 09 3622121 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Screw products and fastening products, namely 
screws, bolts, rivets, nuts, rings, studs, dowel bushings, sleeves, 
staples, pins, inserts; non-electric metal locks; metal hardware, 
namely screws, bolts, rivets, nuts, rings, studs, dowel bushings, 
sleeves, staples, pins, inserts, washers, shims, spacers, nut 
retainers, nut casings, retainers for 1/4 turn fasteners, springs, 
band retainer devices, clips, collars, lids; screwed components 
and mechanical parts made of metal, namely screws, bolts, nuts, 
rivets; metal devices for fastening parts and objects, namely 
through screwing and clipping, namely screws, bolts, nuts, rivets; 
non-metal coatings for screwed components and mechanical 
parts, namely screws, bolts, nuts, rivets; non-electrical non-metal 
locks; non-metal hardware, namely spacers, stanchions, nut 
retainers, retainers for 1/4 turn fasteners, nut casings, collars for 
cables and pipes, inserts, lids, clips; non-metal coatings for 
screwed components and mechanical parts, namely screws, 
bolts, nuts, rivets; non-metal screwed components and 
mechanical parts, namely screws, bolts, nuts, rivets; material 
used for fastening objects made of plastic, namely screws, bolts, 
nuts, rivets; non-metal fastening devices for parts and objects, 
namely through screwing and clipping, namely screws, bolts, 
nuts, rivets. SERVICES: Product development in the field of 
industrial fixation; industrial analysis and research in the field of 
industrial fixation; research and development of new products for 
others; engineering services, namely industrial project studies in 
the field of aeronautics. Priority Filing Date: January 12, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3622121 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 January 12, 2009 under No. 09 
3622121 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,444,445. 2009/07/10. LISI AEROSPACE, Société par Actions 
Simplifiée, Tour Gamma A, 193, rue de Bercy, 75012 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

STR
MARCHANDISES: Articles de visserie et de boulonnerie, 
nommément vis, boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, 
douilles, manchons, agrafes, goupilles, inserts; serrure 
métallique non électrique; quincaillerie métallique, nommément 
vis, boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, douilles, 
manchons, agrafes, goupilles, inserts, rondelles, cales, 
entretoises, cages d’écrou, plaques d’écrous, cages pour 
fixations quart de tour, ressorts, dispositifs de retenue de sangle, 
clips, colliers, couvercles; composants vissés et pièces 
mécaniques en métal, nommément, vis, boulons, écrous, rivets; 

dispositifs métalliques de fixation de pièces et d’objets, 
nommément par vissage et clippage, nommément, vis, boulons, 
écrous, rivets; revêtements métalliques pour composants vissés 
et pièces mécaniques, nommément, vis, boulons, écrous, rivets; 
serrurerie non métallique autre qu’électrique; quincaillerie non 
métallique, nommément entretoises, colonnettes, cages d’écrou, 
cages pour fixations quart de tour, plaques d’écrou, colliers de 
câble et de tuyaux, inserts, couvercles, clips; revêtements non 
métalliques pour composants vissés et pièces mécaniques, 
nommément, vis, boulons, écrous, rivets; composants vissés et 
pièces mécaniques non métalliques, nommément, vis, boulons, 
écrous, rivets; matériel de fixation d’objets en matières 
plastiques, nommément, vis, boulons, écrous, rivets; dispositifs 
non métalliques de fixation de pièces et d’objets, nommément 
par vissage et clippage, nommément, vis, boulons, écrous, 
rivets. SERVICES: Développement de produits dans le secteur 
de la fixation industrielle; analyse et recherche industrielle dans 
le secteur de la fixation industrielle; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; services d'ingénierie, 
nommément étude de projets industriels dans le domaine de 
l’aéronautique. Date de priorité de production: 12 janvier 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09 3622120 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 12 janvier 2009 sous le No. 09 3622120 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Screw products and fastening products, namely 
screws, bolts, rivets, nuts, rings, studs, dowel bushings, sleeves, 
staples, pins, inserts; non-electric metal locks; metal hardware, 
namely screws, bolts, rivets, nuts, rings, studs, dowel bushings, 
sleeves, staples, pins, inserts, washers, shims, spacers, nut 
retainers, nut casings, retainers for 1/4 turn fasteners, springs, 
band retainer devices, clips, collars, lids; screwed components 
and mechanical parts made of metal, namely screws, bolts, nuts, 
rivets; metal devices for fastening parts and objects, namely 
through screwing and clipping, namely screws, bolts, nuts, rivets; 
non-metal coatings for screwed components and mechanical 
parts, namely screws, bolts, nuts, rivets; non-electrical non-metal 
locks; non-metal hardware, namely spacers, stanchions, nut 
retainers, retainers for 1/4 turn fasteners, nut casings, collars for 
cables and pipes, inserts, lids, clips; non-metal coatings for 
screwed components and mechanical parts, namely screws, 
bolts, nuts, rivets; non-metal screwed components and 
mechanical parts, namely screws, bolts, nuts, rivets; material 
used for fastening objects made of plastic, namely screws, bolts, 
nuts, rivets; non-metal fastening devices for parts and objects, 
namely through screwing and clipping, namely screws, bolts, 
nuts, rivets. SERVICES: Product development in the field of 
industrial fixation; industrial analysis and research in the field of 
industrial fixation; research and development of new products for 
others; engineering services, namely industrial project studies in 
the field of aeronautics. Priority Filing Date: January 12, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3622120 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 January 12, 2009 under No. 09 
3622120 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,444,602. 2009/07/13. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BENGAY
WARES: (1) Adhesive patches containing analgesic 
preparations for pain relief. (2) Cushions and pillows; back and 
lumbar support cushions and pillows; therapeutic heat wraps; 
electric heating pads; and pain-relieving adhesive patches. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2005 under 
No. 2,946,842 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Timbres adhésifs enduits de produits 
analgésiques pour soulager la douleur. (2) Coussins et oreillers; 
coussins et oreillers de soutien pour le dos et la région lombaire; 
enveloppes chauffantes thérapeutiques; coussins chauffants 
électriques; appliques adhésives analgésiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mai 2005 sous le No. 2,946,842 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,444,794. 2009/06/30. CERTIFIED GENERAL 
ACCOUNTANTS' ASSOCIATION OF CANADA, a legal entity, 
#100-4200 North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOREL LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW 
CORPORATION), SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

COUNT ON OUR VISION
WARES: (1) Printed publications, namely, books, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters and magazines all in the field 
of accounting, finance, business and management. (2) Course 
and education materials, namely, computer software used for 
online course delivery, DVDs and CD ROMS used for 
educational purposes and containing course content in the fields 
of accounting, finance, business and management, data bases, 
data repositories, data management, communications 
management, website development, and electronic publishing all 
in the fields of accounting, finance, business and management, 
pre-recorded videotapes, audio tapes, CDs and DVDs, 
instructors' manuals, student workbooks, books, text books, 
handbooks, course binders, study guides, teaching guides, 
lesson plans, lesson notes, reading assignments, exams, 
assignments, assignment solutions, model financial statements, 
case studies and solutions, and course presentation materials, 
namely, prepared slides, diagrams and charts all in the fields of 
accounting, finance, business and management. (3) Electronic 
publications, namely, books, booklets, brochures, pamphlets, 
newsletters and magazines a l l  in the fields of accounting, 
finance, business and management. (4) Promotional clothing, 
namely, hats, caps, jackets, sweat shirts, coats, vests, sweaters; 

fleece wear, namely, sweat shirts, jackets and vests; shirts, t-
shirts, shorts, blouses, tank tops, scarves, belts, ties and 
kerchiefs. (5) Promotional merchandise, namely, jewellery, 
watches, clocks, barometers, thermometers and binoculars; 
desk, office and stationery products, namely, pens, pencils, 
highlighters, markers, card holders, picture frames, paper 
weights, pencil holders, pen holders, pen sets, pencil sets, 
calendars, mouse pads, photographs, fine art prints, posters, 
book marks, plaques, book ends, letter openers, business card 
holders, magnets, calculators, personal organizers, journals, 
rulers, note pads, note cards, greeting cards, writing paper, 
notes with adhesive backing, note dispensers, pad holders and 
desk accessories, namely, desk sets, desk organizers, gift boxes 
and gift bags; luggage, travel bags, duffel bags, tote bags, 
knapsacks, back packs, cooler bags, lunch bags, garment bags, 
toiletry bags, bottle bags, attaché cases, brief cases, computer 
cases, portfolios, folios and luggage tags; wallets, money clips, 
billfolds, purses, key chains, key fobs, key tags, key rings, badge 
holders and badges; blank compact disks and compact disk 
holders, blank digital video disks and digital video disk holders; 
outdoor and recreational accessories, namely, sports towels, 
thermal insulated containers for food or beverages, umbrellas, 
sports drinking bottles sold empty, pocket knives and flash lights; 
communications equipment and accessories, namely, cellular 
phone carrying cases; housewares and accessories, namely, 
blankets, flasks sold empty, bottle openers, bar accessories, 
namely, corkscrews and martini shakers; canisters, jars, mugs, 
thermal mugs, drinking cups, crystal and glassware, namely, 
wine glasses, alcohol decanters, drinking glasses, vases and 
drink pitchers; beverage coasters, towels, table linens and 
candle holders; sculptures and ornaments made of one or more 
of glass, marble, porcelain, wood, plastic, plaster, china, crystal 
and terra cotta; furniture, namely, lamps, trophies and awards; 
food products, namely, candy, chocolate, dried fruit and nuts; 
food baskets containing one or more of candy, chocolate, dried 
fruit and nuts. SERVICES: (1) Promotion of the interchange of 
knowledge through website creation, development and hosting 
all in the fields of accounting, finance and management. (2) 
Education and continuing educational services, namely, lectures, 
courses, programs, presentations, tutorials, conferences, 
seminars, workshops, distance learning programs, examinations, 
work experience programs, professional conduct, monitoring and 
enforcement services, support and promotion of group benefit 
programs, namely, extended health, dental, disability, life, and 
critical illness insurance coverage, legal services and 
employment services, namely, the advertisement of employment 
opportunities offered by others, employment matching programs 
and employment referrals, all in the fields of accounting, finance, 
business and management. (3) Advancement of the profession 
of certified general accountancy, namely, providing professional 
accounting services, and resource and referral services with 
respect to the areas of expertise of certified general accountants 
who are members of the registrant association. (4) 
Dissemination of research about certified general accountants, to 
develop the body of knowledge associated with the profession of 
accountancy and for the purpose of setting standards for 
persons practising as certified general accountants, through the 
organization of conferences, seminars, distribution of printed 
matter, online presentations and operation of websites. (5) 
Development and maintenance of a program of professional 
studies and examinations leading to a certification as a certified 
general accountant. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, livrets, brochures, prospectus, bulletins d'information et 
magazines, tous dans le domaine de la comptabilité, des 
finances, des affaires et de la gestion. (2) Matériel de cours et 
matériel éducatif, nommément logiciels utilisés pour l'offre de 
cours en ligne, DVD et CD-ROM utilisés à des fins éducatives et 
présentant du contenu de cours dans les domaines de la 
comptabilité, de la finance, des affaires et de la gestion, bases 
de données, entrepôts de données, gestion de données, gestion 
des communications, développement de sites Web et édition 
électronique, tous dans les domaines de la comptabilité, des 
finances, des affaires et de la gestion, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio, CD et DVD, manuels de 
l'enseignant, cahiers d'exercices de l'étudiant, livres, livres de 
cours, manuels, reliures de cours, guides d'étude, guides 
d'enseignement, plans de leçon, notes de leçons, lectures 
obligatoires, examens, devoirs, corrigés de devoirs, modèles 
d'états financiers, études de cas et solutions; matériel de 
présentation de cours, nommément diapositives, diagrammes et 
graphiques préparés, tous dans les domaines de la comptabilité, 
des finances, des affaires et de la gestion. (3) Publications 
électroniques, nommément livres, livrets, brochures, prospectus, 
bulletins d'information et magazines, tous dans les domaines de 
la comptabilité, des finances, des affaires et de la gestion. (4) 
Vêtements promotionnels, nommément chapeaux, casquettes, 
vestes, pulls d'entraînement, manteaux, gilets, chandails; 
vêtements en molleton, nommément pulls d'entraînement, 
vestes et gilets; chemises, tee-shirts, shorts, chemisiers, 
débardeurs, foulards, ceintures, cravates et fichus. (5) Articles 
promotionnels, nommément bijoux, montres, horloges, 
baromètres, thermomètres et jumelles; fournitures de bureau et 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, surligneurs, 
marqueurs, porte-cartes, cadres, presse-papiers, porte-crayons, 
porte-stylos, ensembles de stylos, ensembles de crayons, 
calendriers, tapis de souris, photos, reproductions artistiques, 
affiches, signets, plaques, serre-livres, coupe-papier, porte-
cartes professionnelles, aimants, calculatrices, agendas 
électroniques, revues, règles, blocs-notes, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, papier à lettres, notes avec 
bandes autocollantes, distributeurs de notes, porte-blocs de 
papier et accessoires de bureau, nommément ensembles de 
bureau, range-tout, boîtes-cadeaux et sacs-cadeaux; valises, 
sacs de voyage, sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs-repas, housses à vêtements, sacs de toilette, 
sacs à bouteille, mallettes, serviettes, étuis pour ordinateurs, 
portefeuilles, porte-documents et étiquettes pour bagages; 
portefeuilles, pinces à billets, portefeuilles, sacs à main, chaînes 
porte-clés, breloques porte-clés, plaques pour porte-clés, 
anneaux porte-clés, porte-insignes et insignes; disques 
compacts vierges et étuis de disques compacts, disques 
vidéonumériques vierges et étuis pour disques vidéonumériques; 
accessoires d'extérieur et de loisirs, nommément serviettes de 
sport, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
parapluies, gourdes de sport vendues vides, canifs et lampes de 
poche; matériel et accessoires de communication, nommément 
étuis de téléphone cellulaire; articles ménagers et accessoires 
connexes, nommément couvertures, flacons vendus vides, 
ouvre-bouteilles, accessoires de bar, nommément tire-bouchons 
et coqueteliers à martini; boîtes de cuisine, bocaux, grandes 
tasses, grandes tasses isothermes, tasses, articles de cristal et 
de verrerie, nommément verres à vin, carafes à alcool, verres, 
vases et pichets; sous-verres, serviettes, linge de table et 
bougeoirs; sculptures et ornements faits d'au moins l'un des 

matériaux suivants : verre, marbre, porcelaine, bois, plastique, 
plâtre, porcelaine, cristal et terre-cuite; fournitures, nommément 
lampes, trophées et prix; produits alimentaires, nommément 
bonbons, chocolat, fruits secs et noix; paniers d'aliments 
contenant des bonbons, du chocolat, des fruits secs et des noix 
ou une combinaison de ces aliments. SERVICES: (1) Promotion 
de l'échange de connaissances par la création, le 
développement et l'hébergement de sites Web, tous dans le 
domaine de la comptabilité, des finances et de la gestion. (2) 
Services éducatifs et de formation continue, nommément 
exposés, cours, programmes, présentations, tutoriels, 
conférences, séminaires, ateliers, programmes de formation à 
distance, examens, programmes d'expérience de travail, 
services relatifs à l'éthique professionnelle, services de 
surveillance et de mise en application connexes, soutien et 
promotion de régimes d'avantages sociaux collectifs, 
nommément assurance maladie, assurance-soins dentaires, 
assurance invalidité, assurance-vie, et assurance contre les 
maladies graves, services juridiques et services d'emploi, 
nommément publicité des offres d'emploi de tiers, programmes 
de jumelage d'employeurs et de candidats et références, tous 
dans les domaines de la comptabilité, des finances, des affaires 
et de la gestion. (3) Promotion de la profession de comptable 
général accrédité, nommément offre de services professionnels 
de comptabilité, ainsi que services de ressources et de 
recommandation concernant les domaines d'expertise des 
comptables généraux accrédités qui sont membres de 
l'association du requérant. (4) Diffusion de recherche sur les 
comptables généraux accrédités, pour créer un ensemble de 
connaissances ayant trait à la profession de comptable et pour 
l'établissement de normes pour les personnes agissant à titre de 
comptables généraux accrédités par l'organisation de 
conférences et de séminaires, par la distribution d'imprimés, par 
des présentations en ligne et par l'exploitation de sites Web. (5) 
Élaboration et gestion d'un programme d'études professionnelles 
et d'examens menant à l'obtention du titre de comptable général 
accrédité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,858. 2009/07/15. Thesee, (Société par actions simplifiée), 
146 Bureaux de la Colline, 92213 Saint Cloud Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

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

SERVICES: (1) Conseil en organisation et direction des affaires, 
gestion des affaires commerciales, expertises en affaires, aide à 
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, aide à 
l'obtention de financement et de subventions, préparation des 
demandes de crédit d'impôts; consultation et conseil en matière 
fiscale, financière, d'assurance et de prévoyance; conseil en 
matière de réduction des impôts; montages financiers 
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nommément consultation et conseil en matière fiscale et 
financière; estimations financières dans les domaines des 
assurances, des banques et de l'immobilier nommément 
estimations du montant des assurances que paie une entreprise 
dans le but d'optimiser ce montant, estimations de valeur de 
biens immobiliers dans le cadre de réclamations en matière 
d'assurance, estimation de valeurs financières, estimation 
financière de biens mobiliers et immobiliers, estimation des coûts 
d'une entreprise dans le but d'améliorer ses performances 
économiques. (2) Conseil en organisation et direction des 
affaires, gestion des affaires commerciales, expertises en 
affaires, aide à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles, aide à l'obtention de financement et de 
subventions, préparation des demandes de crédit d'impôts; 
consultation et conseil en matière fiscale, financière, d'assurance 
et de prévoyance; conseil en matière de réduction des impôts; 
montages financiers nommément consultation et conseil en 
matière fiscale et financière; estimations financières dans les 
domaines des assurances, des banques et de l'immobilier 
nommément estimations du montant des assurances que paie 
une entreprise dans le but d'optimiser ce montant, estimations 
de valeur de biens immobiliers dans le cadre de réclamations en 
matière d'assurance, estimation de valeurs financières, 
estimation financière de biens mobiliers et immobiliers, 
estimation des coûts d'une entreprise dans le but d'améliorer ses 
performances économiques. Date de priorité de production: 20 
avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3644968 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 20 avril 2009 sous le No. 09 3644968 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

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

SERVICES: (1) Consultations about business organisation and 
management, business affairs management, business expertise, 
assistance in managing commercial or industrial businesses, 
assistance in obtaining financing and grants, preparation of tax 
credit applications; consulting and advisory services related to 
taxes, finance, insurance and provision for the future; consulting 
related to tax reductions; loan arrangement namely consulting 
and consultation services related to taxes and finance; financial 
estimates in the fields of insurance, banking and real estate 
namely company insurance payment estimates for the purposes
of optimizing the aforementioned amount, real property value 
estimates in the context of insurance claims, financial value 
estimates, financial estimates of personal property and real 
property, estimates of company costs in order to improve its 
economic performance. (2) Consultations about business 
organisation and management, business affairs management, 
business expertise, assistance in managing commercial or 
industrial businesses, assistance in obtaining financing and 
grants, preparation of tax credit applications; consulting and 
advisory services related to taxes, finance, insurance and 
provision for the future; consulting related to tax reductions; loan 
arrangement namely consulting and consultation services related 
to taxes and finance; financial estimates in the fields of 
insurance, banking and real estate namely company insurance 
payment estimates for the purposes of optimizing the 
aforementioned amount, real property value estimates in the 
context of insurance claims, financial value estimates, financial 

estimates of personal property and real property, estimates of 
company costs in order to improve its economic performance. 
Priority Filing Date: April 20, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3644968 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on services (1). Registered in or for 
FRANCE on April 20, 2009 under No. 09 3644968 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,444,887. 2009/07/15. Nutrend Homart Inc., 717 - 2627 
McCowan Rd., Scarborough, ONTARIO M1S 5T1

WALL'S MATTER
WARES: (1) Decals and Stickers. (2) Decorative boxes, 
Decorative cords, Decorative crystal , Decorative figurine 
glassware, Decorative glitter, Decorative ribbon, Decorative 
wreath and Fabric wall covering. SERVICES: (1) Retail sale and 
wholesale of Decals and Stickers. (2) Retail sale and wholesale 
of Decorative boxes, Decorative cords, Decorative crystal, 
Decorative figurine glassware, Decorative glitter, Decorative 
ribbon, Decorative wreath, and Fabric wall covering. Used in 
CANADA since April 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Décalcomanies et autocollants. (2) Boîtes 
décoratives, cordes décoratives, articles décoratifs en cristal, 
figurines décoratives en verre, paillettes décoratives, rubans 
décoratifs, couronnes décoratives et revêtements muraux en 
tissu. SERVICES: (1) Vente au détail et vente en gros de 
décalcomanies et d'autocollants. (2) Vente au détail et vente en 
gros de boîtes décoratives, de cordes décoratives, d'articles 
décoratifs en cristal, de figurines décoratives en verre, de 
paillettes décoratives, de rubans décoratifs, de couronnes 
décoratives et de revêtements muraux en tissu. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,445,218. 2009/07/17. The British Computer Society, North Star 
House, North Star Avenue, Swindon, SN2 1FA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printed instructional and teaching material in the field 
of information technology, namely, magazines, books, 
workbooks, exam materials, reports; magazines, books, 
workbooks in the field of information technology; printed matter, 
namely, certificates, letterhead, invoices, business cards, 
compliment slips, folders, prospectuses, envelopes, application 
forms, membership cards. SERVICES: Business management 
and business administration services; employment agencies 
services; employment consultancy; employment counselling and 
recruitment; job agency services; personnel placement; 
personnel recruitment; providing telecommunications 
connections to a global computer network; telecommunication 
services, namely, video conferencing services, wireless digital 
messaging services and radio broadcasting services; classes, 
courses, seminars and tutorials in the field of information 
technology, organisation of examinations and seminars in the 
fields of information technology, organisation of information 
technology trade-show exhibitions, providing motivational and 
educational speakers in the field of information technology; 
scientific research services and technological consultation in the 
field of information technology; industrial analysis and research 
in the field of information technology, design and development of 
computer hardware and software. Priority Filing Date: January 
19, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2506779 
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 July 24, 2009 under No. 2506779 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés éducatifs dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément magazines, livres, 

cahiers, matériel d'examens, rapports; magazines, livres, cahiers 
dans le domaine des technologies de l'information; imprimés, 
nommément certificats, papier à en-tête, factures, cartes 
professionnelles, cartes de compliments, chemises de 
classement, prospectus, enveloppes, formulaires de demande, 
cartes de membre. SERVICES: Services de gestion et 
d'administration d'entreprise; services d'agence de placement; 
services de conseil; counselling d'emploi et de recrutement; 
services de placement; placement de personnel; recrutement de 
personnel; offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil et services de radiodiffusion; 
classes, cours, conférences et tutoriels dans le domaine des 
technologies de l'information, organisation d'examens et de 
conférences dans les domaines des technologies de 
l'information, organisation d'expositions dans des salons 
commerciaux sur les technologies de l'information, offre de 
conférenciers motivateurs et d'éducateurs dans le domaine des 
technologies de l'information; services de recherche scientifique 
et services de conseil technique dans le domaine des 
technologies de l'information; analyse et recherche industrielles 
dans le domaine des technologies de l'information, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2506779 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 24 juillet 2009 sous le No. 2506779 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,445,227. 2009/07/17. Apex Outdoor Innovations Corporation, 
Suite 218 - 2680 Shell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 4C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SMARTFOAM
WARES: Heavy jackets; hooded sweat shirts; jackets; long 
jackets; long-sleeved shirts; padded jackets; pants; rain jackets; 
rainproof jackets; shell jackets; shirts; ski jackets; sports jackets; 
sweat shirts; waterproof jackets and pants; wind resistant 
jackets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
09, 2010 under No. 3,759,055 on wares.

MARCHANDISES: Gilets de poids; pulls d'entraînement à 
capuchon; vestes; vestes longues; chemises à manches 
longues; vestes matelassées; pantalons; vestes imperméables; 
vestes imperméables; vestes de survêtement; chemises; vestes 
de ski; vestes sport; pulls d'entraînement; vestes et pantalons 
imperméables; coupe-vent. 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. 3,759,055 en liaison avec les marchandises.
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1,445,272. 2009/07/20. Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70200 
Lure, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

DOLPAC
WARES: Produits pharmaceutiques veterinaires, nommement 
preparations antiparasitaires et vermifuges. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 25, 2003 
under No. 03/3258982 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Veterinary pharmaceutical products, namely 
antiparasitic and vermifuge preparations. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 25 novembre 2003 sous le No. 03/3258982 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,445,562. 2009/07/09. VOXLAND SARL, Les Rizeries 208 Bd 
de Plombière, 13003 Marseille, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

BEEWI
WARES: Appareils téléphoniques, appareils téléphoniques 
portables, appareils radiotéléphoniques portables; batteries de 
cellulaire, accumulateur; câbles chargeurs sur allume-cigare de 
véhicules automobiles; câbles chargeurs pour batterie; câbles 
chargeurs sur allume-cigare de véhicules automobiles avec 
connecteur pour téléphone portatif mains-libres; chargeur de 
batteries de cellulaires; haut-parleurs nommément haut-parleurs 
acoustique et haut-parleurs pour ordinateur; appareils pour 
l'amplification des sons nommément amplificateurs, haut-
parleurs acoustique et enceintes; écouteurs téléphoniques; 
transmetteurs téléphoniques; support de téléphone fixe avec 
adaptateurs pour véhicules automobiles; support de téléphone 
mobile avec adaptateurs pour véhicules automobiles; support de 
téléphone avec adaptateurs pour véhicules automobiles et 
adaptateur pour ceinture; microphone; étui et housse pour 
téléphones portables; baladeurs, écouteurs nommément 
écouteurs pour baladeurs et téléphone portables; ensemble 
main libre nommément oreillettes; ensemble piétons pour 
téléphone portable; ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; 
périphériques d'ordinateurs nommément claviers, souris et 
imprimantes; logiciels de gestion de bases de données, logiciels 
de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions par un réseau mondial; modems; films 
pellicules impressionnés nommément photographies; 
télécopieurs, répondeurs automatiques, baladeurs, lunettes et 
étuis à lunettes; logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau 
local sans fil; logiciels d'exploitation d'un réseau longue distance 
(WAN), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseaux, 
logiciels d'exploitation d'un réseau local (LAN), logiciels 
d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV). SERVICES:
Diffusion de matériel publicitaire nommément tract, prospectus, 
imprimés, échantillons; location de temps publicitaire sur tout 

moyen de communication; publication de textes publicitaires; 
services d'informations commerciales nommément par 
catalogues de ventes par correspondance; recherche pour 
affaires nommément recherches de marché et recherche de 
partenariat dans le domaine des affaires; consultation en 
direction des affaires. Service de courrier électronique; fourniture 
d'accès internet; gestion de bases de données accessible en 
ligne au moyen de code d'accès; services de transmission et 
réception de messages électroniques, de sons, d'image, de 
musique, par réseau sans fils; services de transmission de 
photographies, d'images, de musique, de sons par 
radiotéléphone; services de fournitures d'accès à des réseaux 
sans fils, téléphoniques, radiotéléphonique, télématiques, de 
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou 
réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication 
mondiale (type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type 
Intranet); services de vente en gros, services de vente en gros 
ou au détail par l'intermédiaires de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, magasin de vente au 
détail, magasin de vente au détail en ligne et commande par 
téléphone proposant les marchandises suivantes : Appareils 
téléphoniques, appareils téléphoniques portables, appareils 
radiotéléphoniques portables; batteries de cellulaire, 
accumulateur; câbles chargeurs sur allume-cigare de véhicules 
automobiles; câbles chargeurs pour batterie; câbles chargeurs 
sur allume-cigare de véhicules automobiles avec connecteur 
pour téléphone portatif mains-libres; chargeur de batteries de 
cellulaires; haut-parleurs nommément haut-parleurs acoustique 
et haut-parleurs pour ordinateur; appareils pour l'amplification 
des sons nommément amplificateurs, haut-parleurs acoustique 
et enceintes; écouteurs téléphoniques; transmetteurs 
téléphoniques; support de téléphone fixe avec adaptateurs pour 
véhicules automobiles; support de téléphone mobile avec 
adaptateurs pour véhicules automobiles; support de téléphone 
avec adaptateurs pour véhicules automobiles et adaptateur pour 
ceinture; microphone; étui et housse pour téléphones portables; 
baladeurs, écouteurs nommément écouteurs pour baladeurs et 
téléphone portables; ensemble main libre nommément 
oreillettes; ensemble piétons pour téléphone portable; 
ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; périphériques 
d'ordinateurs nommément claviers, souris et imprimantes; 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions par un réseau mondial; modems; films pellicules 
impressionnés nommément photographies; télécopieurs, 
répondeurs automatiques, baladeurs, lunettes et étuis à lunettes; 
logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau local sans fil; 
logiciels d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN), 
logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseaux, logiciels 
d'exploitation d'un réseau local (LAN), logiciels d'exploitation 
d'un réseau privé virtuel (RPV). Date de priorité de production: 
13 janvier 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 622 040 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.

MARCHANDISES: Telephone apparatus, portable telephone 
apparatus, portable radiotelephone apparatus; cellular telephone 
batteries, storage batteries; automotive vehicle cigarette lighter 
charger cables; battery charger cables; automotive vehicle 
cigarette lighter charger cables with hands-free connectors for 
portable telephones; cellular telephone battery chargers; 
loudspeakers, namely acoustic speakers and computer 
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speakers; sound amplification apparatus, namely amplifiers, 
acoustic speakers and speaker enclosures; telephone 
earphones; telephone transmitters; fixed telephone holders with 
adapters for automotive vehicles; mobile telephone holders with 
adapters for automotive vehicles; telephone holders with 
adapters for automotive vehicles and adapters for belts; 
microphones; portable telephone cases and covers; personal 
stereos, earphones, namely earphones for personal stereos and 
portable telephones; hands-free sets, namely in-ear earphones; 
walking sets for portable telephones; computers; computer 
memories; computer peripherals, namely keyboards, mice and 
printers; database management software, e-commerce software 
enabling users to perform transactions using a global network; 
modems; exposed film, namely photographs; fax machines, 
automatic answering machines, personal stereos, eyeglasses 
and eyeglass cases; computer software for providing access to a 
local wireless networks; software for operating wide area 
networks (WAN), software for operating network access servers, 
software for operating local area networks (LAN), software for 
operating virtual private networks (VPN). SERVICES:
Dissemination of advertising material, namely tracts, flyers, 
printed matter, samples; rental of advertising time on all means 
of communication; publication of advertising copy; commercial 
information services, namely through mail order catalogues; 
business research, namely market research and partnership 
research in the field of business; business management 
consulting. Email service; provision of Internet access; 
management of online databases accessible using access 
codes; transmission and reception of electronic messages, 
sounds, images, music, on wireless networks; transmission of 
photographs, images, music, sounds via radiotelephone; 
services providing access to wireless, telephone, radiotelephone, 
telematic, global communication networks (such as the Internet) 
or reserved-or private-access networks (such as an intranet), to 
a global communication server centre (such as the Internet) or a 
reserved-or private-access server centre (such as an intranet); 
wholesale services, wholesale or retail services provided via mail 
order catalogues, online catalogues, retail stores, online retail 
stores and telephone ordering, for the following wares: telephone 
apparatus, portable telephone apparatus, portable 
radiotelephone apparatus; cellular telephone batteries, storage 
batteries; automotive vehicle cigarette lighter charger cables; 
battery charger cables; automotive vehicle cigarette lighter 
charger cables with hands-free connectors for portable 
telephones; cellular telephone battery chargers; loudspeakers, 
namely acoustic speakers and computer speakers; sound 
amplification apparatus, namely amplifiers, acoustic speakers 
and speaker enclosures; telephone earphones; telephone 
transmitters; fixed telephone holders with adapters for 
automotive vehicles; mobile telephone holders with adapters for 
automotive vehicles; telephone holders with adapters for 
automotive vehicles and adapters for belts; microphones; cases 
and covers for portable telephones; personal stereos, 
earphones, namely earphones for personal stereos and portable 
telephones; hands-free sets, namely in-ear earphones; walking 
sets for portable telephones; computers; computer memories; 
computer peripherals, namely keyboards, mice, and printers; 
database management software, e-commerce software enabling 
users to perform transactions using a global network; modems; 
exposed film, namely photographs; fax machines, automatic 
answering machines, personal stereos, eyeglasses and eyeglass 
cases; system software for providing access to a local wireless 
network; software for operating wide area networks (WAN), 

software for operating network access servers, software for 
operating local area networks (LAN), software for operating 
virtual private networks (VPN). Priority Filing Date: January 13, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 622 040 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,445,631. 2009/07/22. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AGUABARNICE
WARES: Lacquers in the nature of a coating. Used in CANADA 
since January 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Laques sous forme d'enduits. Employée au 
CANADA depuis 12 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,654. 2009/07/22. Martek Biosciences Corporation, 6480 
Dobbin Road, Columbia, Maryland 21045, 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: Infant formula. Used in CANADA since at least as 
early as May 2008 on wares. Priority Filing Date: July 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/777,314 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 02, 2010 under 
No. 3,744,692 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 133 September 22, 2010

77/777,314 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3,744,692 en liaison 
avec les marchandises.

1,445,689. 2009/07/22. A Média inc., 4526 De Lorimier, 
Montréal, QUÉBEC H2H 2B5

A MÉDIA
SERVICES: (1) Production et co-production de longs et courts 
métrages. (2) Production et co-production d'émissions 
télévisées, de séries télévisées, de commerciaux, de clips, de 
quiz destinés à la télévision. (3) Production et co-production de 
produits d'information et de divertissement destinés au nouveau 
média et l'Internet. (4) Gestion de produits artistiques et 
d'artistes. Employée au CANADA depuis 14 juillet 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Production and co-production of feature-length 
and short films. (2) Production and co-production of television 
programs, television series, commercial, clips, TV quiz 
programs. (3) Production and co-production of and information 
products and entertainment products for new media and the 
Internet. (4) Management of artistic products and artists. Used in 
CANADA since July 14, 2009 on services.

1,445,760. 2009/07/22. Tibotec Pharmaceuticals, Ltd., Eastgate 
Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top 
butterfly base colour is blue with the face design in red, the eye 
in the face is blue. The middle butterfly base colour is purple with 
the face design in yellow, the eye in the face is purple. The 
bottom butterfly base colour is green with the face design in 
fuschia, the eye in the face is green. The word GRACE is 
fuschia. The words GENDER, RACE, AND CLINICAL 
EXPERIENCE are in green.

SERVICES: Medical and scientific research namely, conducting 
clinical trials for pharmaceutical preparations related to the 

treatment of HIV related diseases and disorders. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le papillon du haut est bleu et contient un visage 
rouge aux yeux bleus. Le papillon du milieu est violet et contient 
un visage jaune aux yeux violets. Le papillon du bas est vert et 
contient un visage fuchsia aux yeux verts. Le mot GRACE est 
fuchsia. Les mots GENDER, RACE, AND CLINICAL 
EXPERIENCE sont verts.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
tenue d'essais cliniques sur des préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles liés au VIH. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,445,761. 2009/07/22. Tibotec Pharmaceuticals, Ltd., Eastgate 
Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top 
butterfly base colour is blue with the face design in red, the eye 
in the face is blue. The middle butterfly base colour is fuschia 
with the face design in yellow, the eye in the face is fuschia. The 
bottom butterfly base colour is green with the face design in 
purple, the eye in the face is green. The word GRACE is fuschia.

SERVICES: Medical and scientific research namely, conducting 
clinical trials for pharmaceutical preparations related to the 
treatment of HIV related diseases and disorders. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le papillon du haut est bleu, sa tête est rouge et 
ses yeux sont bleus. Le papillon du milieu est fuchsia, sa tête est 
jaune et ses yeux sont fuchsia. Le papillon du bas est vert, sa 
tête est violette et ses yeux sont verts. Le mot GRACE est 
fuchsia.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
tenue d'essais cliniques sur des préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles liés au VIH. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 134 September 22, 2010

1,445,798. 2009/07/15. REECE SOLOMON, 729 Seventh 
Avenue, 17th Floor, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

REECE HUDSON
WARES: (1) Leather and imitation leather goods, namely, boxes 
of leather or imitation leather for packaging and carrying goods, 
trunks for travel purposes, suitcases, leather traveling sets 
consisting of luggage, traveling bags, garment bags for travel, 
hat boxes, vanity cases sold empty, toiletry bags sold empty, 
backpacks, satchels, handbags, beach bags, leather shopping 
bags, textile shopping bags, shoulder-strap bags, carrier bags, 
shoulder bags, waist bags, purses, attaché cases, leather 
briefcases, school bags, document cases, clutch bags, wallets, 
change purses, key cases, business and credit card cases, all of 
the foregoing made of leather or imitation leather; umbrellas. (2) 
Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, night shirts, rugby 
shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, school uniforms, pants, 
trousers, suits, blazers, dress shirts, slacks, jeans, denim jeans, 
culottes, cargo pants, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, 
shorts, boxer shorts, tops, crop tops, tank tops, halter tops, 
sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, warm- up suits, 
jogging suits, track suits, play suits, blouses, skirts, dresses, 
gowns, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, snow suits, 
parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, sports jackets, 
reversible jackets, fleece jackets, coats, turtlenecks, cloth ski 
bibs, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, layettes, 
infant wear, infants sleepers, booties, baby bibs not of paper, 
cloth diapers, headwear, namely caps, baseball caps, berets, 
beanies, hats, visors, headbands, and ear muffs, swim caps, 
wrist bands, sweat bands, aprons, scarves, bandanas, belts, 
suspenders, neckwear, namely scarves, mufflers, ties and bow 
ties; neckerchiefs, ascots, underwear, thermal underwear, long 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, bras, sports bras, 
bustiers, corsets, panties, thongs, garters and garter belts, 
teddies, girdles, foundation garments, loungewear, robes, 
smocks, underclothes, pajamas, sleepwear, nightwear, night 
gowns, lingerie, camisoles, negligees, chemises, chemisettes, 
slips, sarongs, leg warmers, pantyhose, body stockings, knee 
highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body 
shapers, gloves, mittens, rainwear, footwear, namely, sneakers, 
boots, galoshes, sandals, flip-flops, slippers, and shoes; hosiery, 
socks, and swimwear; men's formalwear, namely, suits, blazers, 
jackets, trousers, dress shirts, ties, coats, rain coats and trench 
coats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir et en similicuir, 
nommément boîtes en cuir ou en similicuir pour l'emballage et le 
transport de marchandises, malles de voyage, valises, 
ensembles de voyage en cuir comprenant valises, sacs de 
voyage, housses à vêtements pour le voyage, boîtes à 
chapeaux, mallettes de toilette vendues vides, nécessaires de 
toilette vendus vides, sacs à dos, sacs d'école, sacs à main, 
sacs de plage, sacs à provisions en cuir, sacs à provisions en 
tissu, sacs à bandoulière, cabas, sacs à bandoulière, sacs 
banane, sacs à main, mallettes, serviettes en cuir, sacs d'école, 
porte-documents, sacs-pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, 
étuis porte-clés, porte-cartes professionnelles et de crédit, tous 

faits de cuir ou de similicuir; parapluies. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de 
nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, uniformes 
scolaires, pantalons, costumes, blazers, chemises habillées, 
pantalons sport, jeans, jeans en denim, jupes-culottes, pantalons 
cargos, salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-
pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts courts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles molletonnés, tenues de loisir, 
chemisiers, jupes, robes, peignoirs, chandails, gilets, gilets 
molletonnés, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, vestes, vestes sport, vestes réversibles, vestes 
molletonnées, manteaux, chandails à col roulé, salopettes de ski 
en tissu, vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de 
surf, vêtements de ski, layettes, vêtements pour nourrissons, 
grenouillères, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, couches en 
tissu, couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes de 
baseball, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux et 
cache-oreilles, bonnets de bain, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, 
articles pour le cou, nommément foulards, cache-nez, cravates 
et noeuds papillon, mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, 
sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, 
maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
bustiers, corsets, culottes, tangas, jarretelles et porte-jarretelles, 
combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, 
vêtements de détente, peignoirs, blouses, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, 
camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, 
slips, sarongs, jambières, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, 
caleçons longs, collants, maillots, combinés-slips, maillots-
collants, sous-vêtements de maintien, gants, mitaines, 
vêtements imperméables, articles chaussants, nommément 
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs, 
pantoufles et chaussures; bonneterie, chaussettes, et vêtements 
de bain; tenues de cérémonie pour hommes, nommément 
costumes, blazers, vestes, pantalons, chemises habillées, 
cravates, manteaux, imperméables et trench-coats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,874. 2009/07/23. EUCALYPTUS SYSTEMS, INC., 360 
Miramonte Ave., Santa Barbara, CA 93108, 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

EUCALYPTUS
WARES: Downloadable computer software for allowing 
implementation of scalable cloud computing using an 
organization's own hardware and software, namely for allowing 
an organization to develop its own scalable cloud computer 
applications, allowing an organization to deploy its own scalable 
cloud computer applications and allowing an organization to 
manage its own hardware and software to run cloud computing 
applications. SERVICES: Providing non-downloadable computer 
software for implementing scalable cloud computer application 
development, deployment and management infrastructure using 
local resources. Used in CANADA since at least as early as May 
15, 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: 
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February 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/665455 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
25, 2009 under No. 3,672,496 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour permettre la 
mise en oeuvre d'applications extensibles d'informatique en 
nuage à l'aide du matériel informatique et des logiciels d'une 
organisation, nommément pour permettre à une organisation de 
développer ses propres applications extensibles d'informatique 
en nuage, pour permettre à une organisation de déployer ses 
propres applications extensibles d'informatique en nuage et pour 
permettre à une organisation de gérer son propre matériel 
informatique et ses propres logiciels pour exploiter des 
applications d'informatique en nuage. SERVICES: Offre de 
logiciel non téléchargeable de développement, de mise en 
oeuvre et de gestion d'applications extensibles d'informatique 
dans les nuages par l'utilisation de ressources locales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 06 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/665455 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 25 août 2009 sous le No. 3,672,496 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,902. 2009/07/23. VISCOFAN, S.A., Berroa, 15, 4ª pl., 
Polígono Industrial Berroa, 31192 TAJONAR (NAVARRA), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

V-NET
WARES: Collagen labels, collagen sheets, collagen containers 
and casings for enveloping foodstuffs; pleated collagen film 
reinforced with an external tubular net for enveloping foodstuffs; 
casings for meat and sausages (made from guts, cellulose and 
artificial materials); pleated collagen film reinforced with an 
external tubular net for making sausages; edible yarns, threads 
and strings; nets made from edible yarns, threads and strings 
and collagen material for use with foodstuffs. Priority Filing 
Date: July 20, 2009, Country: SPAIN, Application No: 2885521 in 
association with the same kind of wares. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for SPAIN on February 08, 2010 under 
No. 2885521 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes de collagène, feuilles de 
collagène, contenants et boîtiers de collagène pour l'emballage 
de produits alimentaires; films de collagène plissés et renforcés 
d'un filet tubulaire externe pour l'emballage de produits 
alimentaires; baudruches pour viande et saucisses (faites de 
boyaux, de cellulose et de matériaux artificiels); films de 
collagène plissés et renforcés d'un filet tubulaire externe pour la 
fabrication de saucisses; fils et ficelles comestibles; filets faits de 
fils et de ficelles comestibles et de matériaux à base de 
collagène pour les produits alimentaires. Date de priorité de 

production: 20 juillet 2009, pays: ESPAGNE, demande no: 
2885521 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 08 février 2010 sous le 
No. 2885521 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,978. 2009/07/24. MicroSurgical Technology, Inc., a legal 
entity, 8415 154th Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MALYUGIN RING
WARES: A ring that is used in ophthalmic procedures. Used in 
CANADA since at least as early as October 18, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: January 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/657,900 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Anneau pour utilisation dans les procédures 
ophtalmiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 octobre 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/657,900 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,446,045. 2009/07/24. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville, Minnesota 55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

KLUTCH
WARES: Power tools; air power tools; air compressors; gasoline 
and diesel powered electricity generators; engines for use with 
power-operated equipment and tools; tool boxes, tool chests, 
tool storage cabinets; tool box accessories, namely, magnetic 
trays and inserts; shelves for storage; storage cabinets; storage 
racks; shelving and component parts thereof; garage cabinets, 
racks and shelving and components parts thereof. Priority Filing 
Date: May 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/743,222 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques; outils électriques 
pneumatiques; compresseurs; génératrices à essence et au 
diésel; moteurs pour équipement et outils électriques; boîtes et 
coffres à outils ainsi qu'armoires de rangement d'outils; 
accessoires de boîtes à outils, nommément plateaux à aimants 
et divisions; rayons de rangement; armoires de rangement; 
étagères de rangement; rayonnage et pièces connexes; 
armoires, supports et étagères de garage ainsi que composants 
connexes. Date de priorité de production: 22 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/743,222 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,446,098. 2009/07/17. Thomas Nolte, 94 Meadowbrook Drive, 
Bedford, NOVA SCOTIA B4A 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WARES: Cards, namely, discount cards for the purchase of local 
goods. SERVICES: Marketing services in form of selling a 
discount card to consumers who then frequent local participating 
businesses who honor the discount card; Promotionservices in 
the form of events, namely meetings of members by invitation to 
participating businesses and cardholders, newsletters and 
personal recommendations, namely peer-to-peer conversations 
as well as cross-promotion services, namely distribution of multi-
business discount cards to provide discounts at third party 
businesses, and to promote third party businesses; Advertising 
services in form of new media, namely websites, and social 
network pages and updates, email and traditional advertising 
provided to local businesses as well as providing joined 
advertising opportunities for local businesses; providing 
customer discount card services. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes de réduction 
pour l'achat de marchandises locales. SERVICES: Services de 
marketing, à savoir vente d'une carte de remise aux 
consommateurs qui fréquentent des entreprises locales 
participantes; services de promotion, à savoir évènements, 
nommément réunions de membres sur l'invitation d'entreprises 
participantes et de détenteurs de cartes, bulletins d'information 
et recommandations personnelles, nommément conversations 
entre homologues ainsi que services de publicité croisée, 
nommément distribution de cartes de remise acceptées dans 
plusieurs entreprises pour donner droit à des remises dans des 
entreprises tierces, et pour la promotion d'entreprises tierces; 
services de publicité, à savoir publicité par les nouveaux médias, 
nommément sites Web et sites de réseautage social ainsi que 
bilans, courriels et publicité classique, offerts aux entreprises 
locales ainsi qu'offre d'occasions de publicité à frais partagés 
aux entreprises locales; offre de services de cartes de remise 
pour les consommateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,446,254. 2009/07/28. COLDER PRODUCTS COMPANY, a 
Minnesota corporation, 1001 Westgate Drive, St. Paul, MN 
55114, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ASEPTIQUIK
WARES: Plastic tubing connectors for fluid handling. Priority
Filing Date: March 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/690,793 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de tubulure en plastique pour la 
manipulation de fluides. Date de priorité de production: 13 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/690,793 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,496. 2009/07/29. Kay Salpeter, 94 Hampstead Road, 
Montreal, QUEBEC H3X 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Ladies outerwear, namely coats, jackets; ladieswear 
and accessories, namely jackets, skirts, pants, blouses, tops, 
gloves, hats, scarves and belts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour femmes, 
nommément manteaux, vestes; vêtements pour femmes et 
accessoires, nommément vestes, jupes, pantalons, chemisiers, 
hauts, gants, chapeaux, foulards et ceintures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,694. 2009/07/30. Dr. Fresh, Inc., 6645 Caballero Blvd., 
Buena Park, CA 90620, 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

WARES: Antibacterial alcohol skin sanitizer gel, Hand santizing 
preparations, sanitizing preparations for hospital use; Sanitizing 
preparations for household use; Sanitizing preparations for use 
in institutional and industrial areas;Sanitizing wipes; Medical 
cleanser for skin; Adhesive bandages; Adhesive for bandages 
for skin wounds; Alcohol for medicinal purposes; Alcohol for 
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topical use; All purpose disinfectants; All purpose disinfecting 
and deodorizing preparations; Bandages for dressings; 
Bandages for skin wounds; Contact lens disinfectants; 
Disinfectant bathroom cleaners; Disinfectant toilet bowl cleaners; 
Disinfectants for chemical toilets; Disinfectants for contact 
lenses; Disinfectants for hygiene purposes; Disinfectants for 
hygienic purposes; Disinfectants for medical instruments; 
Disinfectants for sanitary purposes; Disinfecting handwash; 
Isopropyl alcohol for medical use; Menstruation bandages; 
Sanitary towels; Surgical bandages. Used in CANADA since 
September 03, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour 
la peau, produits désinfectants pour les mains, produits 
désinfectants pour utilisation dans les hôpitaux; produits 
désinfectants à usage domestique; produits désinfectants à 
usage institutionnel et industriel; lingettes désinfectantes; 
nettoyant pour la peau à usage médical; pansements adhésifs; 
adhésif de pansements pour blessures superficielles; alcool à 
usage médical; alcool à usage topique; désinfectants tout usage; 
produits désinfectants et désodorisants tout usage; bandages 
pour pansements; pansements pour les blessures cutanées; 
désinfectants pour verres de contact; nettoyants désinfectants 
pour salles de bain; nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilettes; désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants 
pour verres de contact; désinfectants pour l'hygiène corporelle; 
désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour 
instruments médicaux; désinfectants à usage hygiénique; savon 
désinfectant pour les mains; alcool isopropylique à usage 
médical; bandages hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
pansements chirurgicaux. Employée au CANADA depuis 03 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,446,831. 2009/08/03. MBL Akustikgeräte GmbH & Co. KG, 
Einemstrasse 22, 10785 Berlin, GERMANY

MBL
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and high fidelity sound reproducing systems, namely, 
loudspeakers, amplifiers, CD-players, analog to digital 
converters, digital to analog converters, super audio compact 
disc players, DVD-players, audio and video surround sound 
controllers and tuners. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on February 10, 2009 under No. 
302009008051.8 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons et systèmes de reproduction de sons 
haute fidélité, nommément haut-parleurs, amplificateurs, lecteurs 
de CD, convertisseurs analogiques-numériques, convertisseurs 
numériques-analogiques, lecteurs de CD super audio, lecteurs 
DVD, commandes ambiophoniques audio et vidéo et 
syntonisateurs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
février 2009 sous le No. 302009008051.8 en liaison avec les 
marchandises.

1,446,832. 2009/08/03. MBL Akustikgeräte GmbH & Co. KG, 
Einemstrasse 22, 10785 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and high fidelity sound reproducing systems, namely, 
loudspeakers, amplifiers, CD-players, analog to digital 
converters, digital to analog converters, super audio compact 
disc players, DVD-players, audio and video surround sound 
controllers and tuners. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on June 27, 2001 under No. 
30138931 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons et systèmes de reproduction de sons 
haute fidélité, nommément haut-parleurs, amplificateurs, lecteurs 
de CD, convertisseurs analogiques-numériques, convertisseurs 
numériques-analogiques, lecteurs de CD super audio, lecteurs 
DVD, commandes ambiophoniques audio et vidéo et 
syntonisateurs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 
juin 2001 sous le No. 30138931 en liaison avec les 
marchandises.

1,446,836. 2009/08/03. NICHOLAS VARIAS, 8-1216 KIRSTIE 
CRT, OAKVILLE, ONTARIO L6H 5C7

FLEXSOLA
WARES: Solar energy house with a green roof. SERVICES:
Housing design for third parties. Used in CANADA since May 10, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Maison à énergie solaire avec toit vert. 
SERVICES: Conception de maisons pour des tiers. Employée
au CANADA depuis 10 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,446,871. 2009/08/03. Advantia Sales & Distribution Inc., 2821 
West Broadway Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
2G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WORLDCRAFT URBAN
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, pants, suits, dresses, 
skirts, shorts, blouses, coats, jackets, socks, stockings, leggings, 
lingerie, footwear namely shoes, boots and sandals, headwear 
namely hats; Clothing accessories, namely scarves, shawls, 
purses, all purpose carry-bags, wallets, belts, jewelry, decorative
clips, pins and broaches, hair pieces namely barrettes, clips and 
hair bands; Fabric namely fabric made of cotton, hemp, silk, 
wool, linen, ramie, rayon, nylon, elastane and any combination 
thereof. SERVICES: Sales and distribution services of clothing, 
clothing accessories, jewelry and fabric; Retail and wholesale 
store services of clothing, clothing accessories, jewelry and 
fabric; Online retail and wholesale store services of clothing, 
clothing accessories, jewelry and fabric. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, costumes, robes, jupes, shorts, chemisiers, 
manteaux, vestes, chaussettes, bas, caleçons longs, lingerie, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales, couvre-chefs, nommément chapeaux; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, châles, sacs à main, 
fourre-tout, portefeuilles, ceintures, bijoux, pinces, épinglettes et 
broches décoratives, postiches, nommément barrettes, pinces et 
bandeaux pour cheveux; tissu, nommément tissu de coton, de 
chanvre, de soie, de laine, de lin, de ramie, de rayonne, de 
nylon, d'élasthanne ainsi que toute combinaison connexe. 
SERVICES: Vente et distribution de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de bijoux et de tissus; services de magasin de 
vente au détail et en gros de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de bijoux et de tissus; services de magasin de 
vente au détail et en gros en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de bijoux et de tissus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,446,918. 2009/07/24. WEST DIRECT EXPRESS LTD., 231-6 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE LLP, 
SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

IT'S ABOUT TIME...
Consent from Her Majesty the Queen in Right of Ontario as 
represented by the Minister of Citizenship, Culture and 
Recreation is of record.

SERVICES: Courier services, transportation and distribution 
services, namely transportation by motor vehicle and distribution 
of goods, parcels and envelopes for others, and warehousing 
services, namely, receipt and temporary storage of goods, 
parcels and envelopes for others. Used in CANADA since at 
least as early as July 22, 2009 on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, 
représentée par le ministre des Affaires civiques, de la Culture et 
des Loisirs, a été déposé.

SERVICES: Services de messagerie, de transport et de 
distribution, nommément transport par véhicule automobile et 
distribution de marchandises, de colis et d'enveloppes pour des 
tiers ainsi que services d'entreposage, nommément réception et 
entreposage temporaire de marchandises, de colis et 
d'enveloppes pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,446,977. 2009/08/04. 4Life Trademarks, LLC, 9850 South 300 
West, Sandy, Utah 84070, 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

RIOVIDA BURST
The translation provided by the applicant of the word RIOVIDA is 
RIVER OF LIFE.

WARES: Dietary supplements and herbal supplements in the 
form of an edible gel for boosting and balancing immune cells for 
healthy immune system and antioxidant functions. Priority Filing 
Date: February 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/665,047 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, 629 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RIOVIDA est 
RIVER OF LIFE.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments à 
base de plantes sous forme de gel comestible afin de renforcer 
et équilibrer les cellules immunitaires pour la santé du système 
immunitaire et des fonctions antioxydantes. Date de priorité de 
production: 06 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/665,047 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, 629 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,037. 2009/08/04. Maison Bouchard Père et Fils, Société 
par actions simplifiée, 15 Rue du Chateau, 21200 Beaune, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 04 février 
2009, pays: FRANCE, demande no: 093627187 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 04 février 2009 sous le No. 093627187 en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Wine. (2) Wine. Used in CANADA since at least as 
early as October 1999 on wares (1). Priority Filing Date: 
February 04, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093627187 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on 
February 04, 2009 under No. 093627187 on wares (2).

1,447,045. 2009/08/04. GIGUNDA GROUP, INC., 540 North 
Commercial Street, Manchester, New Hampshire, 03101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAKE A MESS
SERVICES: (1) Providing an interactive website in the field of 
early children education. (2) Children's entertainment and 
amusement centers, namely, interactive play areas; day camp 
services; providing recreational areas in the nature of children's 
play areas. Priority Filing Date: February 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/669,857 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation à l'enfance. (2) Centres de divertissement et de jeux 
pour enfants, nommément aires de jeux interactifs; services de 
camp de jour; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence aires de 
jeux pour enfants. Date de priorité de production: 13 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/669,857 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,159. 2009/08/05. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: amusement apparatus and games adapted for use with 
television receivers and with an external display screen or 
monitor; apparatus for games adapted for use with television 
receivers and with an external display screen or monitor; video 
output game machines for use with television and with an 
external display screen or monitor; computer game equipment in 
the nature of steering wheels for PCs with double gear-shifting 
systems; video games for use with automatic or token-operated 
machines; controllers, joysticks, consoles, memory cards, 
volume controllers and mice for consumer video game machines 
adapted for use with television receivers and with an external 
display screen or monitor; media-recorded programs for hand-
held games with liquid crystal displays; programs for arcade 
video game machines; computer game cartridges; video game 
cartridges; cartridges for electronic games; computer game 
cassettes; cassettes for electronic games; computer game 
equipment containing memory discs; computer game programs; 
recorded programs for electronic games; recorded computer 
software for video games to be used in connection with 
automatic and coin operated machines; exclusive earphones, 
connected and used for hand-held games with liquid crystal 
displays; joystick chargers; eyeglasses; sunglasses; anti-glare 
glasses; anti-glare visors; anti-dazzle shades; protective 
eyeglasses; safety eyeglasses; goggles for sports; opera 
glasses; replacement eyeglasses; eyeglass and sunglass cases; 
eyeglass and sunglass lenses; eyeglass and sunglass frames; 
eyeglass and sunglass cords; eyeglass and sunglass chains; 
eyeglass and sunglass ear-stems and nose pieces; contact 
lenses; containers for contact lenses; pince-nez; pince-nez 
cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; 
binoculars; telescopes; microscopes; safety helmets for 
motorists, motorcyclists and cyclists; protective helmets for 
skiers; fireproof automobile racing suits for safety purposes; 
protective suits for aviators; jackets, vests, suits, bibs, shields, 
trousers, gloves, socks, Balaclava helmets, shoes, boots all for 
protection against accidents, irradiation and fire; riding helmets; 
downloadable images and character data of magazines, books, 
newspapers, maps, pictures and drawings; downloadable music; 
downloadable video images; audio-video pre-recorded video 
cassettes, CD-ROMs and DVD featuring car races and the 
history of automobile manufacturers; audio-video pre-recorded 
video cassettes, CD-ROMs and DVD featuring high-performance 
cars and automobiles; CD players; DVD players; MP3 players; 
electronic handheld units and accessories comprised of 
batteries, chargers, headsets, stands, cases, covers, battery 
chargers; hi-fi stereo systems comprised of stereos, CD players, 
loudspeakers, audio speakers, liquid crystal display and 
headphones; television apparatus; liquid crystal display 
television apparatus; liquid crystal display screens; home theater 
systems comprised of speaker, cube subwoofers, DVD chargers 
and audio-video home theater receivers; television cameras; 
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radios; walkie-talkies; microphones; bags and cases adapted for 
CD players, MP3 players, DVD players; personal computers; 
portable computers; palmtop computers; laptop computers; 
computer screen savers software; mouse pads; computer mouse 
being data processing equipment; wrist rests for use with 
computer; desktop computers; notebook computers; computer 
keyboards; computer memories; tablet PCs; computer monitors; 
liquid crystal display computer monitors; recorded computer 
software for electronic games; recorded computer operating 
programs; lan magnetic and encoded cards for connecting 
portable computers to computer networks; memory, fax and 
modem cards for portable computers; printers for use with 
computers; modems; scanners, being data processing 
equipment; bags and cases adapted for computer batteries for 
notebook computers; bags and cases adapted for computers; 
disk drives for computers; photographic cameras; one use 
cameras; digital cameras; digital video cameras; zoom camera 
lenses; cases especially made for photographic apparatus and 
instruments; digital movie projectors; movie projectors; video 
projectors; digital video projectors; slide digital projectors; digital 
photo projectors; photo printers; cordless telephones; 
telephones; telephone apparatus; telephone receivers; cellular 
phones; cellular phone covers; bags and cases adapted for 
cellular phones; cellular phone hands-free kits comprised of 
mobile phone accessories in the nature of hands-free holders, 
hands-free microphones, headsets, microphones and speakers 
for mobile phone car-kits for the adaptation of mobile phones for 
vehicular use; decorative charms for cellular phones; bands, 
lanyards, slings and straps for carrying cellular phones and MP3 
players, cameras and video cameras; barometers; barometers 
with projection devices incorporated therein; remote temperature 
sensors; temperature indicators; thermometers not for medical 
use; humidity and atmospheric pressure monitors with liquid 
crystal displays; wireless weather stations with weather 
forecasting, with barometric, indoor and outdoor temperature and 
humidity functions for domestic use; calculating machines; 
pocket calculators; chronographs and time clocks, being time 
recording apparatus; directional compasses; compasses being 
measuring instruments; hygrometers; precision balances; scales; 
fire extinguishers for automobiles; electronic keys for 
automobiles; electric door openers and closers; electric locks; 
control units for navigation systems for vehicles; control units of 
central locking systems for vehicles; navigation apparatus for 
vehicles being on-board computers; satellite navigational 
apparatus; global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; computer hardware and software 
system for tracking people and objects using GPS data on a 
device on the tracked people and objects; electric accumulators 
for vehicles; electric batteries for vehicles; cigar lighters for 
vehicles; kilometer recorders for vehicles; vehicle radios; remote 
control apparatus; speed checking apparatus for vehicles; 
started cables for motors; automatic steering apparatus for 
vehicles; thermostats for vehicles; automatic indicators of low 
pressure in vehicle tyres; vehicle breakdown warning triangles; 
voltage regulators for vehicles; acoustic sound alarms; antennas; 
simulators for the steering and control of vehicles; electronic 
personal organizers; electronic agendas; electronic calendars; 
electronic albums; electronic diaries; digital voice recorders; 
electronic language translators; electronic time and date 
recording apparatus; electronic notice boards; electronic pens 
being visual display units; magnets; decorative magnets; 3D 
magnets; fiber optics light up frames; fiber optics glowing 

necklaces; fiber optics glowing rings; fiber optics glowing 
bracelets; fiber optics glowing sticks for fans; fiber optics glowing 
flags; growth charts; credit card cases; divers' masks; diving 
suits; gloves for divers; ear plugs; floats for bathing and 
swimming; lanyards especially adapted for holding eyeglasses, 
sunglasses, cell phones, MP3 players, magnetic cards, cameras, 
and videocameras; lasers not for medical purposes; kitchen 
timers; apparatus for games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; electronic games and 
amusement machines other than those adapted for use with 
television sets and with an external display screen or monitor; 
machines for video games and pocket machines for video 
games; coin or token-operated slot machines in shopping 
arcades not for use with television receivers; pocket video 
games; pocket-sized electronic games; hand-held video games; 
hand-held video games with liquid crystal displays; portable 
electronic games and toys; hand-held units for playing video 
games; stand alone video game machines; cartridges and disks 
for electronic games; coin or token-operated game machines 
used in stores and not for use with television sets and with an 
external display screen or monitor; gaming machines and slot 
machines; toy building blocks; scale model vehicles; scale model 
cars; wood scale model cars; wood scale model vehicles; scale 
model classic cars; scale model classic vehicles; scale model F1 
racing cars; scale model F1 racing vehicles; racing car model 
silhouettes; full-size car replicas for ornament and entertainment 
purposes; full-size vehicle replicas for ornament and 
entertainment purposes; full-size car replicas for sporting 
exhibitions; full-size vehicle replicas for sporting exhibitions; 
modular structures construction toys and connecting links 
therefor; toy construction block kits; toy car construction block 
kits; toy vehicle construction block kits; construction sets made 
up of bars and spheres that can be linked magnetically to form 
three-dimensional structures; toy vehicle trucks; toy vehicles; toy 
gasoline service stations; toy racing cars tracks; toy car garages; 
toy car showrooms; toy cubes featuring vintage black and white 
images of sports cars; cot musical toys for babies; toy plush 
steering wheels; toy electronic steering wheels; wood pull along 
cars; wood trucks with cars; toy pedal karts for kids; ride-on toy 
cars, F1 cars and go-karts for children in pedal version or 
working with batteries; baby tall measuring plush toys; toy 
glowing frames; toy glowing necklaces; toy glowing rings; toy 
glowing bracelets; toy glowing sticks for fans; toy glowing flags; 
toy glowing return tops; rubber, resin and plastic character toys; 
animated and non-animated toy figures; toy portable telephones; 
toy telephones; toy wristwatches; toy beach kits comprising toy 
beach shovels, toy beach buckets, toy beach little moulds, toy 
beach rakes; fitted toy hand tools boxes; set pvc toys for 
toddlers; toy snow globes; toy resin snow globes; resin models 
featuring F1 racing scene; toy motor race sets, comprising race 
pit-stops, race tracks, drivers and pit crews, trucks and trailers 
for transporting cars; toy key rings for babies; roaring toy leather 
key rings; padded toys for seatbelts; toy back seat organizers; air 
pistols being toys; backgammon games; play balloons; 
basketball balls; bar-bells; bats for games; batting gloves being 
accessories for games; billiard balls; billiard cue tips; billiard 
cues; billiard markers; billiard table cushions; billiard tables; coin-
operated billiard tables; pinball machines; chalk for billiard cues; 
bladders of balls for games; board games; bows for archery; 
building games; caps for pistols being toys; bingo cards; playing 
cards; playing card cases; checkerboards; checkers being 
games; chess games; cups for dice; dice; darts; chessboards; 
cosaques being toy fireworks; counters, being discs, for games; 
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detonating caps being toys; dolls; dolls' beds; dolls' clothes; 
dolls' feeding bottles; dolls' houses; dolls' rooms; dominoes; 
draughtboards; draughts being games; dumb-bells; fairground 
ride apparatus; flying discs being toys; hunting game calls; 
marbles for games; hang gliders; horseshoe games; jigsaw 
puzzles; cube-type puzzles; kaleidoscopes; kite reels; kites; 
mah-jong; marionettes; theatrical masks; toy masks; mobiles 
being toys; ninepins; parlor games; percussion caps being toys; 
piñatas; toy pistols; moving plush toys; plush toys; soft toys; 
swimming pools being play articles; punching bags; puppets; 
quoits; rattles being playthings; radio-controlled toy vehicles; 
radio-controlled car models; ring games; beechwood rocking 
horses; rocking horses; scooters being toys; slides being 
playthings; soap bubbles being toys; spinning tops being toys; 
swings; tables for table tennis; teddy bears; toys; pull toys; toys 
for domestic pets; electric action toys, baby and children's 
multiple activity toys; inflatable toys, mechanical toys, musical 
toys; roulette wheels; tables for indoor football; weight lifting belts 
being sport articles; stationary exercise bicycles; weight lifting 
belts being sports articles; chest expanders being exercisers; 
rollers for stationary exercise bicycles; exercisers being 
expanders; treadmill, stationary bikes and rowing machines; 
elbow pads and guards being sports articles; protective supports 
for shoulders and elbow, being sports articles; knee pads and 
guards, being sports articles; protective paddings for shoulders, 
elbow, wrist, knees and shins, being parts of sports suits; shin 
pads and guards, being sports articles; golf gloves; golf bags, 
with or without wheels; golf pouches; golf markers; golf tees; golf 
clubs; golf club covers; golf balls; divot repair tools being golf 
accessories; pitch mark repair tools being golf accessories; skis; 
ski bindings; ski poles; monoskis; surf skis; sole coverings for 
skis; edges of skis; wax for skis; scrapers for skis; bags 
especially designed for skis and surfboards; bob-sleighs; sleighs 
being sports articles; climbers' harness; rosin used by athletes; 
seal skins being coverings for skis; snow rackets; skating boots 
with skates attached; ice skates; roller skates; in-line roller 
skates; hockey sticks; snowshoes; waterskis; tennis rackets; 
tennis balls; tennis nets; tennis bags; gut for rackets; strings for 
rackets; soccer balls; baseball gloves; boxing gloves; 
camouflage screens being sports articles; cricket bags; fencing 
gauntlets; fencing masks; fencing weapons; foils for fencing; 
discuses for sports; harpoons guns being sports articles; 
paintball guns being sports apparatus; sports apparatus, namely, 
paintballs being ammunition for paintball guns; harness for 
sailboards; masts for sailboards; sailboards; men's athletic 
supporters being sports articles; nets for sports; paragliders; 
rackets; shuttlecocks; skateboards; skittles being games; sling 
shots being sports articles; spring boards being sports articles; 
starting blocks for sports; surf boards; surfboard leashes; targets; 
electronic targets; twirling batons; flippers for swimming; 
swimming webs being flippers; artificial fishing bait; fishing 
tackle; bite indicators being fishing tackle; bite sensors being 
fishing tackle; creels being fishing equipment; decoys for hunting 
or fishing; fish hooks; floats for fishing; gut for fishing; landing 
nets for anglers; lines for fishing; lures for hunting or fishing; 
reels for fishing; rods for fishing; bells for Christmas trees; 
decoration for Christmas trees; explosive bonbons being 
Christmas crackers; butterfly nets; candle holders for Christmas 
trees; Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic 
material; ornaments for Christmas trees, except illumination 
articles and confectionery; clay pigeon traps; clay pigeons being 
targets; confetti; artificial snow for Christmas trees; toy lanyards. 
SERVICES: (1) services rendered by a franchisor, that is basic 

training of personnel; education relating to motor cars and motor 
racing; providing information in the field of sports; providing 
information and advice on criteria for selection and acceptance 
into educational courses; providing information and updates 
regarding sports events and drivers to sports club and 
association members; providing information, mentoring and 
tutoring for acceptance into educational courses in business 
management; furnishing information in the field of automobiles 
and racing teams to club members; researching, investigating, 
compiling, analyzing and providing information about educational 
institutions and educational courses; providing sports information 
about automotive and car races via directories and indices 
available on a global computer network; providing sports 
information on the subject of automobiles and racing teams to 
club members through the mail or on-line from a computer data 
base or from the Internet; providing information in the field of 
sports and about races sponsored by applicant organizing 
automobile exhibitions; providing sports information by means of 
telephone prerecorded messages; providing information on 
educational entertainment in the field of automobile races; 
providing on-line blogs featuring technical aspects of 
automobiles, automobile races and sporting events; animal 
training; conducting of educational courses and classes in the 
field of motor cars, motor racing, motor automobiles and sport 
automobiles; organizing of educational competitions; 
organization of exhibitions and motor racing competitions for 
sporting purposes; organizing of automobile racing exhibitions 
and competitions for sporting purposes; organizing of automobile 
exhibitions; organizing and conducting of conventions, meetings, 
congresses, symposium about cars and automobile races to 
support club members' interest and passion in enjoying 
automobiles produced by applicant; organizing of conventions, 
meetings, congresses, symposiums, recreational events, 
dinners, shows, concerts for club members in the field of 
automobiles; arranging, conducting and organizing of concerts; 
organizing workshops in the field of automobiles; organizing 
workshops in the field of automobiles in favor of club members 
and owners of automobiles; providing seminars and workshops 
in the field of sport and safe driving; arranging, conducting and 
organizing of career events; providing information in the field of 
automobile races and exhibitions and locations of theme parks 
featuring automobile races and exhibitions; arranging of beauty 
contests; boarding schools; calligraphy services; 
correspondence courses; education information; religious 
education; educational examination; vocational guidance, being 
education or training advice; gymnastic instruction; lending 
libraries; reference library data services; mobile library services; 
nursery schools; physical education; sporting training services in 
the nature of driving automobiles, sport automobiles and racing 
automobiles; providing of personal training services in the field of 
automotive repair, sport and safe driving; providing on-line 
magazines featuring sports information on the subject of 
automobiles and racing teams to club members; providing on-
line electronic publications, not downloadable; publication of 
books, journals, newspapers, magazines, directories and guides; 
publishing services; publication of electronic books and journals 
on-line; publication of texts, other than publicity texts; sign 
language interpretation; writing of texts, other than publicity texts; 
translation; providing museum facilities, namely presentation and 
exhibitions; news reporters services; electronic desktop 
publishing; scriptwriting services; subtitling; organizing and 
operating clubs for enthusiasts of automobiles; organizing and 
operating clubs for enthusiasts of automobiles and for owners of 
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automobiles and racing teams; organizing entertainment clubs 
for owners of automobiles which organize automobile races, 
competitions of sport and vintage cars and meetings of 
enthusiasts of automobile racing and competitions of sport and 
vintage cars and which disseminate information about 
automobiles, automobile races and racing teams, competitions of 
sport and vintage cars; entertainment in the form of motor racing 
competitions; entertainment in the nature of automobile races; 
entertainment services in the nature of amusement parks and 
theme park services; recreational events for club members in the 
form of competitions of vintage cars and meetings for sport and 
vintage cars for amateurs and collectors; entertainment in the 
nature of theatrical shows for club members; arranging for 
concert ticket reservations for club members; arranging for ticket 
reservations for racing competitions; arranging for ticket 
reservations for amusement parks, theme parks, colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums, workshops 
and courses, cinemas, sports competitions, discotheques, 
educational and cultural exhibitions, sporting and entertainment 
exhibitions, health clubs, movie studios, theatres, museums, 
music-halls, night clubs, live performances, sports shows and 
sightseeing tou rs ;  providing information on educational 
entertainment, recreational and sporting events; providing 
amusement arcade services; amusement parks; booking of 
seats for shows; bookmobile services; circuses; entertainment 
information; gaming; health club services; holiday camp services; 
recreation information; layout services, other than for advertising 
purposes; operating lotteries; organization and holding of 
lotteries; film production; microfilming; modelling for artists; rental 
of motion pictures; rental of movie projectors and accessories; 
movie studios; movie theatre presentations; music composition 
services; music-halls; night clubs; orchestra services; 
organization of balls; organization of shows, being impresario 
services; providing casino and gambling facilities; rental of cine-
films; cinema presentations; digital imaging services; 
discotheque services; dubbing; videotape editing; party planning 
for entertainment; photographic reporting; photography; 
production of radio and television programmes; production and 
distribution of videos in the field of driving competitions of sports 
cars; entertainment in the nature of television programs in the 
field of automobiles and automobile races; videotape film 
production; providing karaoke services; recording studio 
services; rental of audio equipment; rental of camcorders; rental 
of lighting apparatus for theatrical sets or television studios; 
rental of radio and television sets; rental of show scenery; rental 
of sound recordings; rental of stage scenery; rental of video 
cameras; rental of video cassette recorders; rental of videotapes; 
theatre productions; ticket agency services for entertainment; 
videotaping; zoological gardens; entertainment services, namely 
providing the downloading of photographs, videos, movies, e-
cards, screensavers, screen backgrounds, ringtones, interviews 
and information on happenings; sport camp services; providing 
golf facilities; rental of skin diving equipment; providing sports 
facilities; rental of sports equipment, except vehicles; rental of 
stadium facilities; rental of tennis courts; timing of sports events. 
(2) Game services provided on-line from a computer network. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2008 on 
services (2). Priority Filing Date: March 26, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008181075 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in ITALY on services (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on January 12, 2010 under No. 008181075 on 

services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Appareils de divertissement et jeux pour 
téléviseurs et pour écran ou moniteur externe; appareils de jeux 
pour téléviseurs et pour écran ou moniteur externe; appareils de 
jeux vidéo pour téléviseurs et écran ou moniteur externe; 
matériel de jeux informatiques, à savoir volants pour ordinateurs 
personnels avec systèmes doubles de changement de vitesses; 
jeux vidéo pour appareils automatiques ou à jetons; 
commandes, manches à balai, consoles, cartes mémoire, 
régulateurs de volume et souris pour machines de jeux vidéo 
grand public pour téléviseurs et écran ou moniteur externe; 
programmes enregistrés sur des supports pour jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; programmes pour les appareils 
de jeux vidéo d'arcade; cartouches de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux électroniques; 
cassettes de jeux informatiques; cassettes de jeux électroniques; 
matériel de jeux informatiques contenant des disques de 
mémoire; programmes de jeux informatiques; programmes 
enregistrés de jeux électroniques; logiciels enregistrés de jeux 
vidéo à utiliser avec des appareils automatiques et payants; 
écouteurs exclusifs, branchés et destinés aux jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; chargeurs de manches à balai; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; visières 
antireflets; lunettes de soleil antireflets; lunettes de protection; 
lunettes de sécurité; lunettes de protection pour le sport; 
jumelles de théâtre; lunettes de rechange; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; cordons de 
lunettes et de lunettes de soleil; chaînes de lunettes et de 
lunettes de soleil; branches et arcades de lunettes et de lunettes
de soleil; verres de contact; contenants à verres de contact; 
pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de 
pince-nez; montures de pince-nez; jumelles; télescopes; 
microscopes; casques pour automobilistes, motocyclistes et 
cyclistes; casques pour skieurs; habits de course automobile 
ignifugés à des fins de sécurité; tenues de protection pour les 
aviateurs; vestes, gilets, costumes, bavoirs, articles de 
protection, pantalons, gants, chaussettes, passe-montagnes, 
chaussures, bottes de protection contre les accidents, 
l'irradiation et le feu; bombes; images téléchargeables et 
données de base de magazines, de livres, de journaux, de 
cartes, d'images et de dessins; musique téléchargeable; images 
vidéo téléchargeables; cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
CD-ROM et DVD préenregistrés présentant des courses 
automobiles et l'histoire de fabricants d'automobiles; cassettes 
audio et vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés présentant des 
automobiles haute performance; lecteurs de CD; lecteurs de 
DVD; lecteurs MP3; appareils électroniques de poche et 
accessoires constitués de piles, chargeurs, casques d'écoute, 
supports, étuis, housses, chargeurs de pile; chaînes stéréo 
haute-fidélité, constitués de chaînes stéréo, lecteurs de CD, 
haut-parleurs, enceintes acoustiques, écran à cristaux liquides et 
casques d'écoute; appareils de télévision; appareils de télévision 
à cristaux liquides; afficheurs à cristaux liquides; cinémas 
maison, à savoir haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves, 
lecteurs de DVD et récepteurs audio-vidéo de cinéma maison; 
caméras de télévision; radios; émetteurs-récepteurs portatifs; 
microphones; sacs et étuis à lecteurs de CD, lecteurs MP3, 
lecteurs de DVD; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs de poche; ordinateurs portatifs; logiciels 
d'économiseur d'écran; tapis de souris; souris d'ordinateur, à 
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savoir matériel de traitement de données; repose-poignets pour 
utilisation avec un ordinateur; ordinateurs de bureau; ordinateurs 
portatifs; claviers d'ordinateur; mémoires d'ordinateur; 
ordinateurs tablettes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur à cristaux liquides; logiciels enregistrés de jeu 
électronique; logiciels d'exploitation enregistrés; cartes de 
réseau local magnétiques et codées pour la connexion 
d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; cartes 
mémoire, de télécopieur et de modem pour ordinateurs portatifs; 
imprimantes à utiliser avec des ordinateurs; modems; 
numériseurs, à savoir matériel de traitement de données; sacs et 
étuis à piles d'ordinateurs portatifs; sacs et étuis pour 
ordinateurs; disques durs pour ordinateurs; appareils photo; 
appareils photo à usage unique; appareils photo numériques; 
caméras vidéonumériques; zooms d'appareil photo; étuis conçus 
expressément pour les appareils et instruments 
photographiques; projecteurs de cinéma numériques; 
projecteurs cinématographiques; projecteurs vidéo; projecteurs 
vidéo numériques; projecteurs de diapositives numériques; 
projecteurs de photos numériques; imprimantes de photos; 
téléphones sans fil; téléphones; appareils téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; téléphones cellulaires; étuis de 
téléphone cellulaire; sacs et étuis pour téléphones cellulaires; 
nécessaires mains libres pour téléphones cellulaires constitué 
d'accessoires de téléphone cellulaire, à savoir supports mains 
libres, microphones mains libres, casques d'écoute, 
microphones et haut-parleurs pour automobile, pour l'utilisation 
de téléphones cellulaires dans les véhicules; breloques 
décoratives pour téléphones cellulaires; bandeaux, cordons, 
bandoulières et sangles pour transporter les téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, appareils photo et caméras vidéo; 
baromètres; baromètres avec dispositifs de projection intégrés; 
capteurs de température à distance; indicateurs de température; 
thermomètres à usage autre que médical; contrôleurs d'humidité 
et de pression atmosphérique avec écrans à cristaux liquides; 
stations météorologiques sans fil, avec baromètre, thermomètre 
(température intérieure et extérieure) et hygromètre à usage 
domestique; calculatrices; calculatrices de poche; 
chronographes et horloges de pointage, à savoir appareils 
d'enregistrement du temps; boussoles; compas, à savoir 
instruments de mesure; hygromètres; balances de précision; 
balances; extincteurs pour automobiles; clés électroniques pour 
automobiles; dispositifs électriques d'ouverture et de fermeture 
de portes; serrures électriques; unités de commande pour 
systèmes de navigation de véhicules; unités de commande de 
systèmes de verrouillage central de véhicules; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
appareils de navigation par satellite; système mondial de 
localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; matériel 
informatique et logiciels pour repérer des personnes et des 
objets grâce aux données GPS d'un dispositif se trouvant sur la 
personne ou l'objet recherchés; accumulateurs électriques pour 
véhicules; batteries électriques pour véhicules; allume-cigares 
pour véhicules; odomètres pour véhicules; radios pour véhicules; 
télécommandes; appareils de vérification de la vitesse pour 
véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; appareils de 
pilotage automatique pour véhicules; thermostats pour véhicules; 
indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les pneus 
de véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
régulateurs de tension pour véhicules; alarmes acoustiques; 
antennes; simulateurs pour la conduite et le contrôle de 
véhicules; agendas électroniques personnels; agendas 

électroniques; calendriers électroniques; albums électroniques; 
agendas électroniques; enregistreurs vocaux numériques; 
traducteurs électroniques; appareils électroniques pour 
l'enregistrement de l'heure et de la date; babillards 
électroniques; stylos électroniques, à savoir unités d'affichage; 
aimants; aimants décoratifs; aimants tridimensionnels; cadres 
lumineux à fibres optiques; colliers lumineux à fibres optiques; 
bagues lumineuses à fibres optiques; bracelets lumineux à fibres 
optiques; bâtons lumineux à fibres optiques pour amateurs; 
drapeaux lumineux à fibres optiques; échelles de croissance; 
porte-cartes de crédit; masques de plongée; combinaisons de 
plongée; gants de plongée; bouchons d'oreilles; flotteurs de bain 
et de natation; cordons spécialement conçus pour retenir les 
lunettes, les lunettes de soleil, les téléphones cellulaires, les 
lecteurs MP3, les cartes magnétiques, les appareils photo et les 
caméras vidéo; lasers à usage autre que médical; minuteries de 
cuisine; appareils pour jeux autres que ceux conçus pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; jeux 
électroniques et appareils de jeu autres que ceux conçus pour 
utilisation avec des téléviseurs et avec un écran ou un moniteur 
externe; appareils de jeux vidéo et appareils de poche pour jeux 
vidéo; machines à sous ou à jetons pour salles de jeux 
électroniques commerciales, non conçues pour les téléviseurs; 
jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo 
portatifs; jeux vidéo portatifs avec écran à cristaux liquides; jeux 
et jouets électroniques portatifs; appareils portatifs de jeux vidéo; 
machines de jeux vidéo autonomes; cartouches et disques pour 
jeux électroniques; appareils de jeu à pièces ou à jetons utilisés 
dans les magasins et non conçus pour les téléviseurs ni pour un 
écran ou moniteur externe; appareils de jeu et machines à sous; 
blocs de jeu de construction; modèles réduits de véhicules; 
modèles réduits d'automobiles; modèles réduits d'automobiles 
en bois; modèles réduits de véhicules en bois; modèles réduits 
d'automobiles classiques; modèles réduits de véhicules 
classiques; modèles réduits d'automobiles de course de F1; 
modèles réduits de véhicules de course de F1; silhouettes 
d'automobiles de course; répliques d'automobiles grandeur 
réelle pour la décoration et le divertissement; répliques de 
véhicules grandeur réelle pour la décoration et le divertissement; 
répliques d'automobiles grandeur réelle pour démonstrations 
sportives; répliques de véhicules grandeur réelle pour 
démonstrations sportives; jouets de construction de structures 
modulaires et pièces d'assemblage connexes; ensembles de 
blocs de jeu de construction; ensembles de blocs de jeu de 
construction de voitures; ensembles de blocs de jeu de 
construction de véhicules; jeux de construction composés de 
barres et de sphères qui s'assemblent magnétiquement pour 
former des structures tridimensionnelles; camions jouets; 
véhicules jouets; stations-service jouets; pistes de course 
automobile jouets; garages jouets; salles d'exposition 
d'automobiles jouets; cubes jouets avec images en noir et blanc 
de voitures sport; jouets musicaux pour lit d'enfant; volants 
jouets rembourrés; volants électroniques jouets; automobiles en 
bois à tirer; camions avec automobiles, en bois; karts à pédales 
pour enfants; automobiles, automobiles de F1 et go-karts 
enfourchables pour enfants à pédales ou à piles; jouets 
rembourrés pour mesurer la taille des tout-petits; cadres 
lumineux jouets; colliers lumineux jouets; bagues lumineuses 
jouets; bracelets lumineux jouets; bâtons lumineux jouets à des 
fins de divertissement; drapeaux lumineux jouets; disques à va-
et-vient lumineux; figurines jouets en caoutchouc, résine et 
plastique; figurines jouets animées ou non; téléphones portatifs 
jouets; téléphones jouets; montre-bracelet jouets; ensembles de 
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plage jouets comprenant pelles de plage jouets, seaux de plage 
jouets, petits moules de plage jouets, râteaux de plage jouets; 
boîtes à outils à main jouets; ensembles de jouets en PVC pour 
tout-petits; boules à neige jouets; boules à neige en résine 
jouets; maquettes en résine présentant des scènes de course de 
F1; ensembles de course automobile jouets, comprenant puits 
pour arrêts, pistes de course, pilotes et équipe du puits, camions 
et remorques pour transporter les autos; anneaux porte-clés 
jouets pour bébés; anneaux porte-clés sonores jouets en cuir; 
jouets rembourrés pour ceintures de sécurité; articles de 
rangement de jouets pour siège arrière; pistolets à air comprimé 
jouets; jeux de trictrac; ballons de jeu; ballons de basketball; 
barres à disques; bâtons de jeu; gants de frappeur, à savoir 
accessoires de jeu; boules de billard; embouts pour baguettes 
de billard; queues de billard; marqueurs de billard; coussins de 
table de billard; tables de billard; tables de billard payantes; 
billards électriques; craie pour queues de billard; sacs pour 
balles et ballons de jeu; jeux de plateau; arcs pour le tir à l'arc; 
jeux de construction; amorces pour pistolets jouets; cartes de 
bingo; cartes à jouer; boîtes de cartes à jouer; damiers; jeux de 
dames; jeux d'échecs; gobelets à dés; dés; fléchettes; 
échiquiers; bonbons à pétards, à savoir feux d'artifice jouets; 
jetons, à savoir petits disques, de jeu; cartouches amorces 
jouets; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons 
pour poupées; maisons de poupée; chambres de poupée; 
dominos; damiers; jeux de dames; haltères; appareils de 
manèges forains; disques volants jouets; appeaux; billes de jeu; 
deltaplanes; jeux de fer; casse-tête; casse-tête cubiques; 
kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jeux de 
majong; marionnettes; masques de théâtre; masques jouets; 
mobiles jouets; quilles; jeux de société; amorces à percussion 
jouets; piñatas; pistolets jouets; jouets en peluche qui bougent; 
jouets en peluche; jouets souples; piscines jouets; sacs de 
frappe; marionnettes; jeux de palets; hochets; véhicules jouets 
radioguidés; voitures jouets radioguidées; jeux d'anneaux; 
chevaux à bascule en bois; chevaux à bascule; scooters jouets; 
glissoires; nécessaires à bulles de savon; toupies; balançoires; 
tables de tennis de table; oursons en peluche; jouets; jouets à 
tirer; jouets pour animaux de compagnie; jouets d'action 
électriques, jouets multiactivités pour bébé et enfant; jouets 
gonflables, jouets mécaniques, jouets musicaux; roulettes; tables 
de soccer; ceintures d'haltérophilie, nommément articles de 
sport; vélos d'exercice stationnaires; ceintures d'haltérophilie, à 
savoir articles de sport; extenseurs, à savoir exerciseurs; 
rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; exerciseurs, à 
savoir extenseurs; tapis roulants, vélos d'exercice et rameurs; 
coudières, à savoir articles de sport; équipement de protection 
pour épaules et coudes, à savoir articles de sport; genouillères, 
à savoir articles de sport; protections pour épaules, coudes, 
poignets, genoux et tibias, à savoir parties de costumes de sport; 
protège-tibias, à savoir articles de sport; gants de golf; sacs de 
golf avec ou sans roulettes; petits sacs de golf; marqueurs; tés 
de golf; bâtons de golf; housses de bâton de golf; balles de golf; 
fourchettes à gazon, à savoir accessoires pour le golf; 
fourchettes à gazon, à savoir accessoires pour le golf; skis; 
fixations de ski; bâtons de ski; monoskis; skis de surf; couvre-
semelles pour bottes de ski; arêtes de skis; fart; grattoirs de fart; 
sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; 
bobsleighs; traîneaux, à savoir articles de sport; baudriers 
d'escalade; colophane utilisée par les athlètes; peau de phoque, 
à savoir revêtement pour skis; raquettes à neige; chaussures de 
patinage avec patins intégrés; patins à glace; patins à roulettes; 
patins à roues alignées; bâtons de hockey; raquettes; skis 

nautiques; raquettes de tennis; balles de tennis; filets de tennis; 
sacs de tennis; cordes pour raquettes; corde pour raquettes; 
ballons de soccer; gants de baseball; gants de boxe; masques 
de camouflage, à savoir articles de sport; sacs de cricket; gants 
d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime; fleurets 
d'escrime; disques de sport; canons-harpons, à savoir articles de 
sport; fusils de paintball, à savoir articles de sport; articles de 
sport, nommément billes de peinture servant de munitions pour 
les fusils de paintball; harnais pour planches à voile; mats pour 
planches à voile; planches à voile; supports athlétiques pour 
hommes, à savoir articles de sport; filets de sport; parapentes; 
raquettes; volants; planches à roulettes; quilles; lance-pierres, à 
savoir articles de sport; tremplins, à savoir articles de sport; 
blocs de départ pour le sport; planches de surf; attaches pour 
planches de surf; cibles; cibles virtuelles; bâtons de majorette; 
palmes de natation; articles de natation, à savoir palmes; appâts 
artificiels; articles de pêche; indicateurs de touche, à savoir 
articles de pêche; capteurs de touche, à savoir articles de pêche; 
paniers de pêche, à savoir équipement de pêche; appeaux et 
leurres pour la chasse ou la pêche; hameçons; flotteurs pour la 
pêche; appâts pour la pêche; épuisettes pour pêche à la ligne; 
fils à pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; moulinets de 
pêche; cannes à pêche; cloches d'arbre de Noël; décorations 
pour arbres de Noël; pétards de Noël; filets à papillons; 
bougeoirs pour arbres de Noël; supports d'arbre de Noël; arbres 
de Noël synthétiques; décorations d'arbre de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries; appareils de tir au pigeon; 
pigeons d'argile servant de cibles; confettis; neige artificielle pour 
arbres de Noël; cordons jouets. SERVICES: (1) Services offerts 
par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel; 
formation ayant trait aux automobiles et à la course automobile; 
diffusion d'information dans le domaine du sport ;  offre 
d'information et de conseil sur les critères de sélection et 
d'admission aux cours; offre d'information et de nouvelles 
concernant des évènements sportifs et des pilotes aux membres 
de clubs et d'associations de sport; offre d'information, de 
mentorat et de tutorat pour l'admission aux cours en gestion 
d'entreprise; diffusion d'information dans les domaines des 
automobiles et des équipes de course aux membres de clubs; 
recherche, étude, compilation, analyse et offre d'information sur 
les établissements d'enseignement et les cours; diffusion 
d'information sportive sur les courses de véhicules à moteur et 
d'automobiles par des répertoires et des cotes disponibles sur 
un réseau informatique mondial; diffusion d'information sportive 
portant sur les automobiles et les équipes de course aux 
membres de clubs par la poste ou en ligne à partir d'une base de 
données ou à partir d'Internet; diffusion d'information dans le 
domaine du sport et sur les courses commanditées par le 
requérant lequel organise des démonstrations automobiles; 
diffusion d'information sportive par messages téléphoniques 
préenregistrés; offre d'information sur le divertissement éducatif 
dans le domaine des courses automobiles; offre de blogues en 
ligne sur les aspects techniques d'automobiles, de courses 
automobiles et d'évènements sportifs; dressage d'animaux; 
tenue de cours et de classes dans les domaines des 
automobiles, de la course automobile et des voitures de sport; 
organisations de concours éducatifs; organisation d'expositions 
et de compétitions de course automobile à des fins sportives; 
organisation de démonstrations de course automobile et de 
compétitions à des fins sportives; organisation de 
démonstrations d'automobiles; organisation et tenue 
d'assemblées, de réunions, de congrès, de symposiums sur les 
automobiles et les courses automobiles pour stimuler l'intérêt et 
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la passion des membres de clubs pour les automobiles 
fabriquées par le requérant; organisation d'assemblées, de 
réunions, de congrès, de symposiums, de manifestations 
récréatives, de dîners, de spectacles, de concerts pour les 
membres de clubs dans le domaine des automobiles; 
préparation, tenue et organisation d'ateliers dans le domaine des 
automobiles; organisation d'ateliers dans le domaine des 
automobiles pour les membres de clubs et les propriétaires 
d'automobiles; offre de séminaires et d'ateliers dans les 
domaines du sport et de la conduite prudente; préparation, tenue 
et organisation de foires de l'emploi; diffusion d'information dans 
les domaines des courses et des expositions d'automobiles ainsi 
que des emplacements de parcs thématiques sur les courses et 
les expositions d'automobiles; organisation de concours de 
beauté; pensionnats; services de calligraphie; cours par 
correspondance; information éducative : éducation religieuse; 
examens; orientation professionnelle, à savoir conseils en 
éducation ou en formation; enseignement de la gymnastique; 
bibliothèques de prêt; services de données de référence sur les 
bibliothèques; services de bibliothèques itinérantes; jardins 
d'enfants; éducation physique; services d'entraînement sportif, 
en l'occurrence conduite de voitures, de voitures de sport et 
d'automobiles de course; offre de services d'entraînement 
personnel dans les domaines de la réparation automobile, du 
sport et de la conduite prudente; offre de magazines 
d'informations sportives sur les automobiles et les équipes de 
course aux membres de clubs; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de 
livres, de revues, de journaux, de magazines, de répertoires et 
de guides; services d'édition; publication de livres et de revues 
en ligne; publication de textes autres que publicitaires; 
interprétation gestuelle; rédaction de textes autres que 
publicitaires; traduction; offre d'installations de musée, 
nommément présentation et expositions; services de 
journalistes; microédition électronique; services de rédaction de 
scénarios; sous-titrage; organisation et exploitation de clubs pour 
les amateurs d'automobiles; organisation et exploitation de clubs 
pour les amateurs d'automobiles et pour les propriétaires 
d'automobiles ainsi que pour les équipes de course; organisation 
de clubs récréatifs pour les propriétaires d'automobiles qui 
organisent des courses d'automobiles, des compétitions 
d'automobiles de sport et d'époque ainsi que des réunions 
d'amateurs de course automobile et de compétitions 
d'automobiles de sport et d'époque et lequel diffuse de 
l'information sur les automobiles, les courses automobiles et les 
équipes de course, les compétitions d'automobiles de sport et 
d'époque; divertissement, en l'occurrence courses de véhicules 
à moteur; divertissement, en l'occurrence courses automobiles; 
services de divertissement, à savoir services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; manifestations récréatives 
pour les membres de clubs, en l'occurrence compétitions 
d'automobiles d'époque et réunions pour les amateurs et les 
collectionneurs d'automobiles de sport et d'époque; 
divertissement, en l'occurrence pièces de théâtre pour les 
membres de clubs; organisation pour la réservation de billets de 
concert pour les membres de clubs; organisation pour la 
réservation de billets pour courses automobiles; organisation 
pour la réservation de billets pour parcs d'attractions, parcs 
thématiques, colloques, conférences, congrès, séminaires, 
symposiums, ateliers et cours, cinémas, compétitions sportives, 
discothèques, expositions éducatives et culturelles, 
démonstrations de sport et de divertissement, centres de mise 
en forme, studios de cinéma, théâtres, musées, music-halls, 

boîtes de nuit, représentations devant public, spectacles sportifs 
et circuits touristiques; diffusion d'information sur des activités 
éducatives, récréatives et sportives; offre de services de salle de 
jeux électroniques; parcs d'attractions; attractions; réservation de 
places pour des spectacles; services de bibliothèque itinérante; 
cirques; information sur le divertissement; jeux; services de 
centre de mise en forme; services de camps de vacances; 
information sur les loisirs; services de mise en pages, à des fins 
autres que publicitaires; exploitation de loteries; organisation et 
tenue de loteries; production de films; microfilmage; services de 
modèles pour artistes; location de films; location de projecteurs 
et d'accessoires connexes; studios de cinéma; présentations de 
films en salle; services de composition musicale; music-halls; 
boîtes de nuit; services d'orchestres; organisation de bals; 
organisation de spectacles, à savoir services d'imprésarios; 
fourniture d'installations de casino et de jeux d'argent; location 
de films; présentations cinématographiques; services d'imagerie 
numérique; services de discothèque; doublage; services de 
montage vidéo; planification de réceptions de divertissement; 
reportages photographiques; photographie; production 
d'émissions de radio et de télévision; production et distribution 
de vidéos dans les domaines des courses automobiles; 
divertissement, en l'occurrence émissions de télévision dans les 
domaines des automobiles et des courses automobiles; 
production de films sur bande vidéo; offre de services de 
karaoké; services de studios d'enregistrement; location 
d'équipement audio; location de caméscopes; location 
d'appareils d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; 
location de radios et de téléviseurs; location de décors; location 
d'enregistrements sonores; location de décors de scène; location 
de caméras vidéo; location de magnétoscopes; location de 
cassettes vidéo; production de pièces de théâtre; services de 
billetterie pour le divertissement; enregistrement vidéo; jardins 
zoologiques; services de divertissement, nommément offre de 
téléchargement de photographies, de vidéos, de films, de cartes 
de souhaits virtuelles, d'économiseurs d'écran, de fonds d'écran, 
de sonneries, d'entrevues et d'information sur des évènements; 
services de camp sportif; offre d'installations de golf; location de 
matériel de plongée en apnée; offre d'installations sportives; 
location d'équipement de sport, sauf les véhicules; location de 
stades; location de terrains de tennis; établissement de 
calendrier pour manifestations sportives. (2) Services de jeux 
offerts en ligne sur un réseau informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 26 
mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008181075 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 
janvier 2010 sous le No. 008181075 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,447,338. 2009/08/06. Yves Saint Laurent International B.V., 
Mauritsweg 48, 3012 JW Rotterdam, PAYS-BAS 
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

ROADY
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MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux et 
imitations de peaux d'animaux; produits en cuir et en imitations 
de cuir, à savoir sacs à main, bagages, portefeuilles, bourses, 
porte-documents, sacs d'écoliers; sacs de plage, sacoches de 
voyage, valises, malles et sacs de voyage, porte-monnaie, sacs 
à dos, sacs à provisions, coffrets destinés à contenir des articles 
de toilette, parapluies, parasols, cannes, trousses de toilette 
(vides), valises de voyage, sets de voyage à savoir ensemble de 
bagages coordonnés pour le voyage, mallettes pour documents, 
étuis pour clés, harnachements nommément harnachements de 
chevaux, fouets, articles de sellerie. Date de priorité de 
production: 22 juin 2009, pays: FRANCE, demande no: 
093659062 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Leather and imitation leather, animal skins and 
imitation animal skins; products made of leather and imitation 
leather, namely handbags, luggage, wallets, purses, portfolios, 
school bags; beach bags, travel purses, suitcases, travel trunks 
and bags, change purses, backpacks, shopping bags, cases 
designed to contain toiletry items (empty), umbrellas, parasols, 
walking sticks, toiletry cases (empty), travel suitcases, travel kits, 
namely coordinated baggage sets for travel, briefcases, key 
cases, tackle, namely horse tack, whips, saddlery items. Priority
Filing Date: June 22, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093659062 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,447,479. 2009/08/07. SMS SIEMAG 
AKTIENGESELLSCHAFT, Eduard-Schloemann-Straße 4, 40237 
Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

WARES: machines for the metallurgical industry and machines 
for the steel mill industry, namely chargers and dischargers for 
furnaces, turrets and foundry ladles, continuous casting 
machines, rolling machines for the rolling of metals, forging 
machines, presses for metals, parts of the foregoing machines; 
regulators and controllers used for machines in the metallurgical 
industry and the steel mill industry, for continuous casting 
machines, for rolling machines for the rolling of metals, for 
forging machines, for presses for metals; weighing, measuring, 
signalling, and checking apparatus and instruments for use in the 
metallurgical industry and steel mill industry, namely, scales and 
speed gauges, pressure gauges and temperature gauges; data 
processing equipment, namely, screens, printers, readers, 
scanners, sorters, mice, processors, keyboards and modems, 
computers; computer programs used to control and regulate the 

aforementioned machines, scales and gauges; furnaces for 
metallurgical plants, for steel mills, for continuous casting plants, 
for rolling mills, for forging and press systems; cooling systems 
for machinery for the metallurgical industry, for machines for the 
steel mill industry, for continuous casting machines, for rolling 
machines for the rolling of metals, for forging machines, for 
presses for metal. SERVICES: building and construction 
planning and consultancy; mechanical engineering services, 
metallurgical engineering services and electrical and electronic 
engineering services; design and development of computer 
software; technical consultation and preparation of technical 
expert opinions in the field of the metallurgical industry and steel 
industry. Priority Filing Date: February 16, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 008 492.0/07 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est coloriée pour 
représenter le bleu. .

MARCHANDISES: Machines pour l'industrie métallurgique et 
machines pour l'industrie de l'aciérie, nommément chargeurs et 
déchargeurs de fours, tourelles et louches de fonderie, machines 
de coulée continue, laminoirs pour le laminage de métaux, 
machines à forger, presses à métaux, pièces des machines 
susmentionnées; régulateurs et commandes utilisés pour les 
machines dans l'industrie métallurgique et l'industrie de l'aciérie, 
pour les machines de coulée continue, pour les laminoirs servant 
au laminage de métaux, pour les machines à forger, pour les 
presses à métaux; appareils et instruments de pesée, de 
mesure, de signalisation et de vérification pour l'industrie 
métallurgique et l'industrie de l'aciérie, nommément balances et 
indicateurs de vitesse, manomètres et indicateurs de 
température; matériel de traitement de données, nommément 
écrans, imprimantes, lecteurs, numériseurs, trieuses, souris, 
processeurs, claviers et modems, ordinateurs; programmes 
informatiques utilisés pour la commande et le réglage des 
machines, des balances et des indicateurs susmentionnés; fours 
pour les usines métallurgiques, pour les aciéries, pour les usines 
de coulée continue, pour les laminoirs, pour les systèmes à 
forger et les presses; systèmes de refroidissement pour la 
machinerie de l'industrie métallurgique, pour les machines de 
l'industrie de l'aciérie, pour les machines de coulée continue, 
pour les laminoirs pour le laminage des métaux, pour les 
machines à forger, pour les presses à métal. SERVICES:
Services de planification et de conseil en bâtiment et en 
construction; services de génie mécanique, services de génie 
métallurgique ainsi que services de génie électrique et 
électronique; conception et développement de logiciels; conseils 
techniques et préparation d'opinions d'experts techniques dans 
les domaines de l'industrie de la métallurgie et de l'industrie de 
l'acier. Date de priorité de production: 16 février 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 008 492.0/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,447,534. 2009/08/07. 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

VAC-MAN
WARES: toy action figures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,538. 2009/08/07. The Leadership Circle, LLC, 10918 
Springbrook Court, Whitehouse, Ohio 43571, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

THE LEADERSHIP CIRCLE
WARES: Electronic publications, namely, assessments and 
surveys, created and developed by the applicant, accessible 
online specifically for leadership development for use by 
executive and leadership coaches and consultants to help 
middle and upper management clients in specific market 
segments, namely, government agencies, military, universities 
and colleges, non-profit organizations and for profit 
organizations. SERVICES: Conducting assessments and 
surveys, created and developed by the applicant, for leadership 
development, namely, 360 degree assessments and culture 
surveys to support leadership development for individuals and 
groups in middle and upper management positions, 
administered, evaluated and debriefed with individuals and 
groups by consultants and coaches who work in the field of 
executive coaching, leadership coaching, organizational 
development, organizational behavior, human resources, 
leadership development, culture change and management, and 
by training organizations specializing in leadership development; 
certification programs and workshops for learning how to use the 
proprietary assessments and surveys, and for developing greater 
awareness around leadership development and expertise in 
executive coaching and leadership coaching and consulting. 
Used in CANADA since at least July 24, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
évaluations et sondages créés et développés par le requérant, 
accessibles en ligne particulièrement pour le développement du 
leadership à utiliser par les cadres ainsi que les formateurs et les 
consultants en leadership pour aider les cadres intermédiaires et 
supérieurs clients dans des segments de marché spécifiques, 
nommément les organismes gouvernementaux, l'armée, les 
universités et collèges, les organismes sans but lucratif et les 
organismes à but lucratif. SERVICES: Tenue d'évaluations et de 
sondages créés et développés par le requérant, pour le 
développement du leadership, nommément évaluations 
complètes et sondages sur la culture pour aider le 
développement du leadership de personnes et de groupes dans 

des postes de cadres intermédiaires et supérieurs, administrés, 
évalués et rapportés aux personnes et aux groupes par des 
consultants et des formateurs qui travaillent dans les domaines 
de l'assistance professionnelle, l'encadrement en leadership, du 
développement organisationnel, du comportement 
organisationnel, des ressources humaines, du développement 
du leadership, du changement et de la gestion de culture et par 
la formation d'organismes spécialisés dans le développement du 
leadership; programmes de certification et ateliers pour 
apprendre comment utiliser les évaluations et les sondages 
exclusifs, et pour améliorer la sensibilité entourant le 
développement du leadership et l'expertise dans l'encadrement 
de cadres ainsi que l'encadrement et les conseils en leadership. 
Employée au CANADA depuis au moins 24 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,551. 2009/08/07. Those Characters From Cleveland, Inc., 
One American Road, Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NOBLE HEART HORSE
WARES: Toy figures. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 31, 2006 under No. 3,056,330 on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 
sous le No. 3,056,330 en liaison avec les marchandises.

1,447,553. 2009/08/07. Those Characters From Cleveland, Inc., 
One American Road, Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DO-YOUR-BEST BEAR
WARES: Toy figures. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 31, 2006 under No. 3,056,329 on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 
sous le No. 3,056,329 en liaison avec les marchandises.

1,447,679. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SEGOVIA
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
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and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures, namely, 
overflow plates, overflow plate screws, adapter bars, adapter 
screws, stoppers, test plugs, strainer bodies, strainer body 
gaskets and waste elbows for use in spas, steam rooms and 
baths; sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, basins, 
bidets; showers, shower heads, hand held shower heads, hand 
showers, hand held showers, shower sprayers, shower head 
sprayers, shower mixers, shower and bath cubicles, shower 
bases, shower control fittings, namely, escutcheons, shower 
doors, shower enclosures, shower faucet extensions, shower 
panels, shower surrounds, shower trays, shower tubs; electric 
towel warmers, indoor electric lighting fixtures and ceiling fans; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup holders, 
bathroom glass holders not of precious metal, soap dishes, soap 
dispensers, washtubs, stainless steel sink bottom grids and 
cutting boards for stainless steel sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, baignoires 
à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; structures de drain, nommément 
plaques de trop-plein, vis pour plaques de trop-plein, barres pour 
adaptateur, vis pour adaptateur, bouchons, bouchons 
temporaires, grilles de filtration, joints d'étanchéité pour grilles de 
filtration et coudes pour déchets pour spas, bains de vapeur et 
baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les murs pour 
baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de douche, 
douches téléphones, douches à main, douchettes, pommes de 
douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de 
douche et de bain, bases de douche, accessoires de commande 
de douche, nommément écussons, portes de douche, enceintes 
de douche, raccords de robinet de douche, panneaux de 
douche, parois de douche, plateaux de douche, cabines de 
douche; chauffe-serviettes électriques, appareils d'éclairage 
électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de bain 
non faits de métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,685. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MEDFORD
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures, namely, 
overflow plates, overflow plate screws, adapter bars, adapter 
screws, stoppers, test plugs, strainer bodies, strainer body 
gaskets and waste elbows for use in spas, steam rooms and 
baths; sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, basins, 
bidets; showers, shower heads, hand held shower heads, hand 

showers, hand held showers, shower sprayers, shower head 
sprayers, shower mixers, shower and bath cubicles, shower 
bases, shower control fittings, namely, escutcheons, shower 
doors, shower enclosures, shower faucet extensions, shower 
panels, shower surrounds, shower trays, shower tubs; electric 
towel warmers, indoor electric lighting fixtures and ceiling fans; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup holders, 
bathroom glass holders not of precious metal, soap dishes, soap 
dispensers, washtubs, stainless steel sink bottom grids and 
cutting boards for stainless steel sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, baignoires 
à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; structures de drain, nommément 
plaques de trop-plein, vis pour plaques de trop-plein, barres pour 
adaptateur, vis pour adaptateur, bouchons, bouchons 
temporaires, grilles de filtration, joints d'étanchéité pour grilles de 
filtration et coudes pour déchets pour spas, bains de vapeur et 
baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les murs pour 
baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de douche, 
douches téléphones, douches à main, douchettes, pommes de 
douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de 
douche et de bain, bases de douche, accessoires de commande 
de douche, nommément écussons, portes de douche, enceintes 
de douche, raccords de robinet de douche, panneaux de 
douche, parois de douche, plateaux de douche, cabines de 
douche; chauffe-serviettes électriques, appareils d'éclairage 
électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de bain 
non faits de métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,701. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CASTELLON
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures, namely, 
overflow plates, overflow plate screws, adapter bars, adapter 
screws, stoppers, test plugs, strainer bodies, strainer body 
gaskets and waste elbows for use in spas, steam rooms and 
baths; sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, basins, 
bidets; showers, shower heads, hand held shower heads, hand 
showers, hand held showers, shower sprayers, shower head 
sprayers, shower mixers, shower and bath cubicles, shower 
bases, shower control fittings, namely, escutcheons, shower 
doors, shower enclosures, shower faucet extensions, shower 
panels, shower surrounds, shower trays, shower tubs; electric 
towel warmers, indoor electric lighting fixtures and ceiling fans; 
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bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup holders, 
bathroom glass holders not of precious metal, soap dishes, soap 
dispensers, washtubs, stainless steel sink bottom grids and 
cutting boards for stainless steel sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, baignoires 
à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; structures de drain, nommément 
plaques de trop-plein, vis pour plaques de trop-plein, barres pour 
adaptateur, vis pour adaptateur, bouchons, bouchons 
temporaires, grilles de filtration, joints d'étanchéité pour grilles de 
filtration et coudes pour déchets pour spas, bains de vapeur et 
baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les murs pour 
baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de douche, 
douches téléphones, douches à main, douchettes, pommes de 
douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de 
douche et de bain, bases de douche, accessoires de commande 
de douche, nommément écussons, portes de douche, enceintes 
de douche, raccords de robinet de douche, panneaux de 
douche, parois de douche, plateaux de douche, cabines de 
douche; chauffe-serviettes électriques, appareils d'éclairage 
électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de bain 
non faits de métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,841. 2009/08/11. Your Baby Can, LLC, 1958 Kellogg 
Avenue, Carlsbad, California 92008-6581, 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

YOUR CHILD CAN
WARES: Pre-recorded audio and video compact disks, digital 
video disks, CD ROMs, electronic games, and downloadable 
web-based software, all of which containing information on a 
variety of educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children and teaching skills for 
parents; board games, word games, card games, number and 
letter recognition wheels and blocks, electronic educational 
game machines designed for children, electronic hand-held 
games, CD ROMs containing computer games and video 
games; pre-printed books, flash cards, graphic and photographic 
displays, charts and place mats, a l l  of which containing 
information on a variety of educational subjects featuring 
learning and entertainment activities for children and teaching 
skills for parents; writing paper; pens; pencils; and stickers; 
educational toys; crib toys; bath tub toys; puppets; plush toys 
and puzzles. SERVICES: Online retail store services in the field 
of a variety of educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children and teaching skills for 
parents in the nature of audio and video disks, books, printed 
matter, toys, games and playthings; producing live and online 

programming in the field of a variety of educational subjects 
featuring learning and entertainment activities for children and 
teaching skills for parents; providing information at a website in 
the field of a variety of educational subjects featuring learning 
and entertainment activities for children, teaching skills for 
parents, and news associated therewith; providing temporary 
use of non-downloadable web-based software in the field of a 
variety of educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children and teaching skills for 
parents. Priority Filing Date: June 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/757,177 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: Disques compacts audio et vidéo 
préenregistrés, disques vidéonumériques, CD-ROM, jeux 
électroniques et logiciels Web téléchargeables, contenant de 
l'information sur divers sujets éducatifs, en l'occurrence des 
activités d'apprentissage et de divertissement pour les enfants et 
des conseils d'éducation pour les parents; jeux de plateau, jeux 
de vocabulaire, jeux de cartes, roues et blocs de reconnaissance 
des chiffres et des lettres, machines de jeux éducatifs 
électroniques conçues pour les enfants, jeux électroniques de 
poche, CD-ROM contenant des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; livres imprimés, cartes éclair, illustrations et 
photographies, diagrammes et napperons, contenant tous de 
l'information sur divers sujets liés à l'éducation, en l'occurrence 
des activités d'apprentissage et de divertissement pour les 
enfants et des conseils d'éducation pour les parents; papier à 
lettres; stylos; crayons; autocollants; jouets éducatifs; jouets pour 
lits d'enfant; jouets pour le bain; marionnettes; jouets en peluche 
et casse-tête. SERVICES: Services de magasin de détail en 
ligne ayant trait à une variété de sujets éducatifs offrant des 
activités d'apprentissage et de divertissement pour les enfants et 
des activités de développement des compétences pour les 
parents sous forme de disques audio et vidéo, livres, imprimés, 
jouets, jeux et articles de jeu; production d'émissions en direct et 
en ligne ayant trait à une variété de sujets éducatifs offrant des 
activités d'apprentissage et de divertissement pour les enfants et 
des activités de développement des compétences pour les 
parents; offre d'information sur un site Web ayant trait à une 
variété de sujets éducatifs offrant des activités d'apprentissage 
et de divertissement pour les enfants, des activités de 
développement des compétences pour les parents et des 
nouvelles connexes; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
Web non téléchargeable ayant trait à une variété de sujets 
éducatifs offrant des activités d'apprentissage et de 
divertissement pour les enfants et des activités de 
développement des compétences pour les parents. Date de 
priorité de production: 11 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/757,177 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,447,941. 2009/08/12. ZHEJIANG FUDA BEARING CO., LTD., 
PENGQIAO INDUSTRIAL ZONE, HENGHE TOWN, CIXI CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Bearings, namely, axle bearings for motor vehicles, 
roller bearings for conveyor belts; racks, namely, racks for motor 
vehicles; crankshafts; couplings, namely, shaft couplings. 
Brakes, namely, brakes for automobiles; automobile chassis; 
transmission gears for machines; drive gears; axles for 
machines; tires; transmissions for motor vehicles; belts, namely, 
drive belts, belts for power transmission for machines; chains, 
namely, tire chains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paliers, nommément paliers d'essieu pour 
véhicules terrestres, roulements à rouleaux pour bandes 
transporteuses; supports, nommément supports pour véhicules 
automobiles; vilebrequins; accouplements, nommément 
accouplements d'arbres. Freins, nommément freins pour
automobiles; châssis d'automobile; engrenages de transmission 
pour machines; engrenages d'entraînement; essieux pour 
machines; pneus; transmissions pour véhicules automobiles; 
courroies, nommément courroies d'entraînement, courroies de 
transmission de puissance pour machines; chaînes, nommément 
chaînes antidérapantes pour pneus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,447,968. 2009/08/12. Brightspark 3.0 Inc., 4711 Yonge Street, 
Suite 506, Toronto, ONTARIO M2N 6K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

iStopOver.com
SERVICES: Providing an interactive website containing 
information in the fields of travel, leisure, hospitality and 
accomodations rental, enabling people to find and rent space, 
accomodations, leisure craft and enabling property owners to 
rent space, accomodations, leisure craft to interested parties, 
clients. Used in CANADA since at least as early as February 18, 
2009 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif d'information, dans les 
domaines du voyage, des loisirs, de l'accueil et de 
l'hébergement, permettant aux clients de trouver et de louer des 
emplacements, des lieux d'hébergement ainsi que des 

embarcations de plaisance, et permettant aux propriétaires de 
louer des emplacements, des lieux d'hébergement et des 
embarcations de plaisance aux parties intéressées et aux 
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
18 février 2009 en liaison avec les services.

1,447,977. 2009/08/12. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Metal key chains and metal key rings. (2) Blank 
note cards, blank journals, document covers for passports, 
bookmarks. (3) Collars and leashes for pets, pet clothing; tote 
bags and beach totes; handbags, duffel bags, duffel bags on 
wheels, luggage, luggage tags, leather key chains, umbrellas. (4) 
Melamine platters and bowls, melamine plates, ceramic plates, 
plastic plates and serving dishes, eating utensils, picnic ware, 
pet feeding dishes, plastic water bottles sold empty. (5) Beach 
towels, bath towels, textile napkins. Used in CANADA since at 
least as early as February 06, 2009 on wares (1), (2), (3), (5). 
Used in CANADA since as early as February 06, 2009 on wares 
(4). Priority Filing Date: February 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/670,430 in 
association with the same kind of wares (3); February 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/670,440 in association with the same kind of wares (4); 
February 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/670,447 in association with the same kind of 
wares (5); February 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/670,390 in association with the 
same kind of wares (1); February 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/670,419 in 
association with the same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés métalliques et 
anneaux porte-clés métalliques. (2) Cartes de correspondance 
vierges, journaux vierges, porte-passeports, signets. (3) Colliers 
et laisses pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux 
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de compagnie; fourre-tout et sacs de plage; sacs à main, sacs 
polochons, sacs polochons à roulettes, valises, étiquettes pour 
bagages, chaînes porte-clés en cuir, parapluies. (4) Assiettes et 
bols de service en mélamine, assiettes en mélamine, assiettes 
en céramique, assiettes en plastique et plats de service, 
ustensiles de table, articles de pique-nique, bols pour animaux 
de compagnie, bouteilles en plastique vendues vides. (5) 
Serviettes de plage, serviettes de bain, serviettes de table en 
tissu. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 février 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 février 2009 en 
liaison avec les marchandises (4). Date de priorité de 
production: 13 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/670,430 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 13 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,440 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 13 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,447 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 13 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,390 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 13 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,419 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2).

1,448,334. 2009/08/14. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, Ontario, L4W 5S9, 
CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
red, orange, and yellow are claimed. The letters  C, M, P, L, and 
the first letter E in the word COMPLETE are red. The arrow 
design forming the upper half of the stylized letter O in the word 
COMPLETE is red with gradation to yellow from left to right, and 
the arrow design forming the lower half of the stylized letter O in 
the word COMPLETE is orange with gradation to red from left to 
right. The second letter E in the word COMPLETE and the ribbon 
outline designs surrounding the lower part and the right side of 
the logo are orange. The letter T in the word COMPLETE is 
orange with gradation to red from top to bottom. The word 
CLEAN is red, with gradation on the right hand tip of the letter N 
to orange.

WARES: All purpose cleaning preparations recommended for 
use in household, public institutions and industrial plants, for all 
purposes including laundry purposes, cleaning of fabrics, metal, 
woodwork, floors, furniture, kitchenware, chinaware and 
recommended as a general cleaning agent for industrial use; 
toilet bowl detergent; general purpose cleaning, polishing, 
scouring or abrasive liquids and powders; limescale and rust 
removing preparations; decalcifying and descaling preparations 
for cleaning household products; disinfectant soaps; antibacterial 
skin soaps; al l  purpose spay disinfectants; general purpose 

disinfectants; antibacterial handwash; disinfectants and 
sanitizers for bathrooms and toilets; all purpose disinfectants for 
household, industrial use; fungicides for domestic use; 
preparations or substances having sanitary, disinfecting, air 
freshening, air purifying or fungicidal properties, namely 
fungicides for domestic use; air deodorizers; air fresheners; 
cleaning cloths impregnated with disinfecting properties; cloths 
for cleaning; cloths impregnated with a detergent for cleaning, 
polishing, scouring or bleaching. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, l'orange et le jaune sont revendiqués. 
Les lettres C, M, P, L ainsi que la première lettre E du mot 
COMPLETE sont rouges. La flèche formant la moitié supérieure 
de la lettre O stylisée du mot COMPLETE est rouge avec un 
dégradé vers le jaune, de gauche à droite. La flèche formant la 
moitié inférieure de la lettre O stylisée du mot COMPLETE est 
orange avec un dégradé vers le rouge, de gauche à droite. La 
deuxième lettre E du mot COMPLETE ainsi que les dessins de 
rubans en-dessous et à droite du logo sont oranges. La lettre T 
du mot COMPLETE est orange avec un dégradé vers le rouge, 
de haut en bas. Le mot CLEAN est rouge, avec un dégradé vers 
le orange sur la pointe de droite de la lettre N.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage 
recommandés pour la maison, les établissements publics et les 
installations industrielles, y compris pour la lessive, le nettoyage 
de tissus, le métal, la menuiserie, les planchers, le mobilier, les 
articles de cuisine, la porcelaine et recommandés comme agent 
de nettoyage général à usage industriel; détergent de cuvette de 
toilette; liquides et poudres de nettoyage, de polissage, de 
récurage ou d'abrasion à usage général; préparations de 
nettoyage de détartrage et de dérouillage; produits de 
décalcification et de détartrage pour les produits nettoyants pour 
la maison; savons désinfectants; savons antibactériens pour la 
peau; désinfectants en aérosol tout usage; désinfectants tout 
usage; savon antibactérien; désinfectants et assainisseurs pour 
salles de bains et toilettes; désinfectants tout usage à usage 
domestique et industriel; fongicides à usage domestique; 
préparations ou substances ayant des propriétés sanitaires, 
désinfectantes, d'assainissement de l'air, de purification de l'air, 
fongiques, nommément fongicides à usage domestique; 
désodorisants d'air; désodorisants; chiffons de nettoyage 
imprégnés de désinfectant; chiffons pour le nettoyage; chiffons 
imprégnés de détergent pour le nettoyage, le polissage, le 
récurage ou le blanchiment. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,448,592. 2009/08/18. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Providing a web site, which features advertisements 
for the services of others on a global computer network; 
providing information about the services of others via the global 
computer network, namely, providing on-line business directories 
featuring moving and relocating services; providing space at a 
web site for the advertisement of the services of others, 
promoting the services of others by providing hypertext links to 
the web sites of others, promoting the services of others by 
providing a web site at which users can link to information 
regarding moving and relocating; advertising services, namely, 
dissemination of advertising matter for others, providing 
advertising space on a web-site for the advertisement of the 
goods and services for others, rental of advertising space, 
dissemination of advertising of others, via an on-line electronic 
communications network; online transaction processing, namely, 
providing credit card transaction processing services, electronic 
debit transactions, and electronic cash transactions at a neutral 
venue and via a digital clearinghouse to assist independent 
buyers and sellers of moving related goods and services with 
purchasing and selling such goods and services. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2008 on services. 
Priority Filing Date: May 21, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/742,520 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. 3,798,516 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site web, qui présente des publicités de 
services de tiers sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information concernant les services de tiers sur le réseau 
informatique mondial, nommément offre de répertoires 
d'entreprises en ligne concernant les services de 
déménagement et de réinstallation; offre d'espace sur un site 
web pour la publicité des services de tiers, la promotion des 
services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites 
web de tiers, la promotion des services de tiers par l'offre d'un 

site web sur lequel les utilisateurs peuvent établir des liens vers 
de l'information concernant le déménagement et la réinstallation; 
services de publicité, nommément diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, offre d'espace publicitaire sur un site 
web pour la publicité des marchandises et des services de tiers, 
location d'espaces publicitaires, diffusion de publicité pour des 
tiers, au moyen d'un réseau de communication électronique en 
ligne; traitement de transactions en ligne, nommément offre de 
services de traitement des transactions sur cartes de crédit, de 
transactions de débit électronique et de transactions d'argent 
électronique à partir d'un endroit neutre et au moyen d'un centre 
d'échanges numériques afin d'aider les acheteurs et les 
vendeurs indépendants de marchandises et de services de 
déménagement, d'acheter et de vendre ces marchandises et ces 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 juin 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/742,520 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. 3,798,516 en liaison 
avec les services.

1,448,788. 2009/08/19. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOUTH TO MOUTH CERTIFIED
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,789. 2009/08/19. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOUTH TO MOUTH CERTIFICATION
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,792. 2009/08/19. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOUCHE-À-BOUCHE CERTIFICATION
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WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,793. 2009/08/19. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOUCHE-À-BOUCHE CERTIFIÉ
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,870. 2009/08/20. INCOE INTERNATIONAL INC. also 
doing business as INCOE INTERNATIONAL INC., TROY, 
MICHIGAN (USA), ZWEIGNIEDERLASSUNG INCOE 
INTERNATIONAL EUROPE, 63322 RÖDERMARK 
(DEUTSCHLAND), Carl-Zeiss-Strasse 47, D-63322 Rödermark, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SOFTGATE
WARES: Injection molding installations and injection molding 
machines for plastic materials composed of machines and 
mechanical equipment, and associated parts and/or accessories 
(components), namely hot-channel distributors and hot-channel 
distributor systems composed thereof, injection molding nozzles, 
nozzle gates, mechanical injection molding tools, needle valves 
for injection molding nozzles, mechanically, electrically or 
pneumatically actuated machine parts of plastic material injection 
molding machines for actuating needle valves; mechanical and 
pneumatic controllers for injection molding installations and 
injection molding machines. Electrically or electronically 
controlled devices and instruments for regulating, controlling and 
monitoring of actuating devices in injection molding for plastic 
materials. Priority Filing Date: March 06, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009014715.9/07 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 30, 2009 under 
No. 30 2009 014 715 on wares.

MARCHANDISES: Installations de moulage par injection et 
machines de moulage de matières plastiques par injection 
composées de machines et d'équipement mécanique ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes (composants), nommément 
pièces et accessoires de distributeurs à canal chaud et de 
systèmes de distributeur à canal chaud, buses d'injection pour le 
moulage, vannes de buse, outils mécaniques de moulage par 
injection, robinets à pointeau pour buses d'injection pour le 
moulage, pièces de machines de moulage de matière plastique 
par injection à commande mécanique, électrique ou 

pneumatique pour la commande de robinets à pointeau; 
appareils de commande mécanique et pneumatique pour 
installations de moulage par injection et machines de moulage 
par injection. Appareils et instruments électriques et 
électroniques pour la régulation, le contrôle et la surveillance de 
dispositifs de commande pour le moulage de matières plastiques 
par injection. Date de priorité de production: 06 mars 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302009014715.9/07 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 30 novembre 2009 sous le No. 30 2009 014
715 en liaison avec les marchandises.

1,448,960. 2009/08/20. 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

NO FEES. NO EXPIRATION. NO 
KIDDING.

WARES: Giftcards. SERVICES: Pre-paid purchase card 
services, namely, processing electronic payments made through 
prepaid gift cards. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,392,546 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes pour cadeaux. SERVICES: Services 
de cartes d'achat prépayées, nommément traitement des 
paiements électroniques effectués par carte-cadeau prépayée. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le 
No. 3,392,546 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,016. 2009/08/20. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MEXICANALINK
SERVICES: (1) Air transportation services, namely passenger 
air transport, transportation of cargo, transportation of freight; 
travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for air transportation and car rental; arranging travel 
tours; tourist agency services. (2) Travel agency services, 
namely, making reservations and booking for temporary lodging. 
Used in MEXICO on services. Registered in or for MEXICO on 
February 06, 2009 under No. 1095643 on services (1); MEXICO 
on February 13, 2009 under No. 1089921 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Services de transport aérien, nommément 
transport de passagers, transport de marchandises, transport de 
fret; services d'agence de voyage, nommément services de 
réservation relativement au transport aérien et à la location 
d'automobiles; organisation de voyages; services d'agence 
touristique. (2) Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation d'hébergement temporaire. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 06 février 2009 sous le No. 1095643 en 
liaison avec les services (1); MEXIQUE le 13 février 2009 sous 
le No. 1089921 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,449,022. 2009/08/20. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECOLUTIONS
WARES: Repositionable adhesive note paper, note pads, 
notebooks; labels, namely, mailing labels, address labels and 
stationery labels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papillons adhésifs repositionnables, blocs-
notes, carnets; étiquettes, nommément étiquettes d'adresse et 
étiquettes de papeterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,139. 2009/08/21. Urban Decay Cosmetics LLC, 833 West 
16th Street, Newport Beach, CA  92663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

DE-SLICK
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2008 on wares. Priority Filing Date: August 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/803,119 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. 
3740057 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/803,119 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. 3740057 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,279. 2009/08/24. Athletic Propulsion Labs LLC, 9701 
Wilshire Blvd, Suite 1000, Beverly Hills, California 90212, 
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

ATHLETIC PROPULSION LABS
WARES: Clothing, namely tops and bottoms, jackets, jerseys, 
tank tops, shirts, t-shirts, warmup suits, sweatshirts, sweaters, 
sweat wicking tops, shorts, sweatpants, underwear, bathing 
suits, swimwear, jeans, socks, headbands, sweat bands and 
gloves; headwear, namely caps and hats; footwear, namely 
sneakers, shoes and boots; footwear components, namely, 
cushion insoles and shoe inserts for primarily non-orthopedic 
purposes. SERVICES: Retail and wholesale services in the field 
of clothing, eyewear and sporting equipment. Priority Filing 
Date: March 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/690,969 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour le 
haut et le bas du corps, vestes, jerseys, débardeurs, chemises, 
tee-shirts, survêtements, pulls d'entraînement, chandails, hauts 
respirants, shorts, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
maillots de bain, vêtements de bain, jeans, chaussettes, 
bandeaux, bandeaux absorbants et gants; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément espadrilles, chaussures et bottes; composants de 
chaussures, nommément semelles coussinées et semelles de 
chaussures à usage principalement non orthopédique. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros dans le 
domaine des vêtements, des articles de lunetterie et de 
l'équipement sport. Date de priorité de production: 13 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/690,969 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.

1,449,314. 2009/08/24. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MEXICANA VACATIONS
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Mexicana is Mexican.

SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for air transportation and car rental; 
arranging travel tours; tourist agency services; travel agency 
services, namely, making reservations and booking for 
temporary lodging. (2) Air transportation services, namely 
passenger air transport, transportation of cargo, transportation of 
freight. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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November 03, 2009 under No. 3703969 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Mexicana » est « Mexican ».

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation ayant trait au transport aérien et à la 
location d'automobiles; organisation de voyages; services 
d'agence touristique; services d'agence de voyages, 
nommément services de réservation d'hébergement temporaire. 
(2) Services de transport aérien, nommément transport de 
passagers, transport de marchandises, transport de fret. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 3703969 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,449,491. 2009/08/25. Ashley Welch, 144-4211 106 Street, 
Edmonton, Alberta, T6J 6L7, CANADA

Mommy Long Legs
WARES: t-shirts, jeans, pants, skirts, dresses, blouses, 
underwear, outerwear, sweaters, nylons, leggings, shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, jeans, pantalons, jupes, robes, 
chemisiers, sous-vêtements, vêtements d'extérieur, chandails, 
bas de nylon, caleçons longs, shorts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,545. 2009/08/26. Admond Amit, 5737 Kerr Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 4B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

PAY PER QUESTION
WARES: Publications in the field of business operations namely 
business administration, business management, business 
research, business letters. SERVICES: Business consulting 
services namely consulting educating and assisting others in the 
field of all facets of business operations namely consultation in 
Business Administration, consultation in Business Management, 
provision of business research Online business services 
providing research services in the field of all facets of business 
operations, namely business administration, business 
management and exchange of related research to others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des opérations 
commerciales, nommément administration d'entreprise, gestion 
d'entreprise, recherche commerciale, lettres commerciales. 
SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
conseils, éducation et aide à des tiers concernant tous les 
aspects des opérations commerciales, nommément services de 
conseil en administration d'entreprise, services de conseil en 
gestion d'entreprise, offre de recherche commerciale; services 
d'affaires en ligne, en l'occurrence services de recherche 

concernant tous les aspects des opérations commerciales, 
nommément administration d'entreprise, gestion d'entreprise et 
échange de services de recherche connexes pour le compte de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,558. 2009/08/26. Minnesota Wild Hockey Club, L.P., 317 
Washington Street, St. Paul, Minnesota  55102, 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: 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, magazines, books, 
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booklets, printed schedules. SERVICES: Entertainment services 
namely professional hockey exhibitions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
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, costumes tout-aller, visières, bretelles, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, 
caleçons 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 visières, bâtons de hockey, rondelles de hockey, 
masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, couvre-
bâtons de golf, balles pour 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, cassettes audio, DVD et CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciels), nommément 
films, documentaires, films sur le hockey, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant des logiciels de jeu sur le hockey, 
cartes postales, bijoux, affiches, photos, panneaux, 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 de fantaisie 
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, 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.

1,449,568. 2009/08/26. Mannatech, Incorporated, 600 South 
Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, {unknown 
address} Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WEALTH OPTIMIZER

WARES: Computer software for providing financial organization 
and motivational system for management of personal and 
business financial goals. SERVICES: Financial services, namely, 
providing a software program and support services for 
management of personal and business finances; Educational 
services, namely, providing training services for management of 
personal and business finances. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'offre d'un système 
d'organisation financière et de motivation pour la gestion 
d'objectifs financiers de particuliers et d'entreprises. SERVICES:
Services financiers, nommément offre d'un programme et de 
services de soutien pour la gestion d'objectifs financiers de 
particuliers et d'entreprises; services éducatifs, nommément 
offre de services de formation pour la gestion d'objectifs 
financiers de particuliers et d'entreprises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,449,694. 2009/08/27. PETER SZEGO AND ASSOCIATES 
LTD., a legal entity, 75 Wynford Heights Crescent, Unit 1103, 
Toronto, ONTARIO M3C 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SLIMMERING
WARES: Printed matter and publications and instructional and 
teaching materials, namely, books, recipe books, recipe cards; 
calendars; lapel buttons. SERVICES: Providing advice through 
websites, seminars and videos in the field of weight loss. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents et publications imprimés ainsi 
que matériel éducatif, nommément livres, livres de recettes, 
fiches de recettes; calendriers; boutons de revers. SERVICES:
Offre de conseils par des sites Web, des conférences et des 
vidéos dans le domaine de la perte de poids. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,449,842. 2009/08/27. Tkaro Inc., 33 Thelma Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4V 1X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: (1) Bottles, namely, water bottles, vacuum bottles, 
glass bottles intended for beverages, and baby bottles; glasses, 
namely, drinking glasses and cocktail glasses. (2) Lunch boxes, 
bowls, kits, and pails; food storage containers made of glass and 
of stainless steel. (3) Accessories for water bottles and for lunch 
boxes, namely bags, detachable straps and handles, bowls, kits, 
and pails; straps, handles, and bags for carrying yoga mats and 
exercise mats; all purpose cloth tote bags. (4) Protective silicon 
sleeves for water bottles, vacuum bottles, glass bottles, and 
baby bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bouteilles, nommément gourdes, 
bouteilles isothermes, bouteilles en verre pour boissons et 
biberons; verres, nommément verres à boire et à cocktail. (2) 
Boîtes-repas, bols, trousses et gamelles; contenants pour 
aliments en verre et en acier inoxydable. (3) Accessoires pour 
gourdes et pour boîtes-repas, nommément sacs, sangles et 
poignées détachables, bols, nécessaires et seaux; sangles, 
poignées et sacs pour transporter des tapis de yoga et des tapis 
d'exercice; fourre-tout en tissu tout usage. (4) Manchons 
protecteurs en silicone pour gourdes, bouteilles isothermes, 
bouteilles en verre et biberons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,867. 2009/08/28. SOLON SE, Am Studio 16, D-12489 
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SOLIST
WARES: Solar module (also referred to as: photovoltaic module) 
namely solar power generating device built up of solar cells in a 
circuit as a subassembly for stationary or mobile use on land, in 
the air or in water; solar system (also referred to as: photovoltaic 
system) namely solar power generating device built up of solar 

modules (also referred to as: photovoltaic modules) for stationary 
or mobile use on land, in the air or in water; safety, current-
shaping and control devices for solar modules (also referred to 
as: photovoltaic modules) or solar systems (also referred to as: 
photovoltaic systems) namely bypass diodes and its circuitry, 
rectifiers and its circuitry, inverters and its circuitry, voltage 
limiting relays and its circuitry and over- and undervoltage relays 
and its circuitry; solar collector namely modules for heating fluids 
using solar radiation for stationary or mobile use on land, in the 
air or in water; solar collector system namely large installation 
built up of solar collectors for heating fluids using solar radiation 
for stationary or mobile use on land, in the air or in water; safety 
and control device for solar collectors or solar collector systems 
namely pumps, valves, containers; hybrid module namely device 
consisting of solar modules (also referred to as: photovoltaic 
modules) in conjunction with solar collectors for the synergetic 
multiple use of solar radiation for stationary or mobile use on 
land, in the air or in water; hybrid system namely installation 
consisting of hybrid modules for the synergetic multiple use of 
solar radiation for stationary or mobile use on land, in the air or in 
water; safety, current-shaping and control device for hybrid 
modules or hybrid systems namely bypass diodes and its 
circuitry, rectifiers and its circuitry, inverters and its circuitry, 
voltage limiting relays and its circuitry and over- and 
undervoltage relays and its circuitry and pumps, valves and 
containers; tracking system for solar modules (also referred to 
as: photovoltaic modules) or solar systems (also referred to as: 
photovoltaic systems) or solar collectors or solar collector 
systems or hybrid modules or hybrid systems namely turnable 
and tiltable supports for optimising orientation towards solar 
radiation; control device for tracking systems namely sensors for 
determining the direction of solar radiation and ciurcuitry for 
steering the adjustment and control elements; attachment 
elements for solar modules (also referred to as: photovoltaic 
modules), solar systems (also referred to as: photovoltaic 
systems), solar collectors, solar collector systems, hybrid 
modules or hybrid systems in, on or next to roofs of all 
orientations, walls and stationary or mobile frames for use on 
land, in the air or in water. SERVICES: Planning, assembly, 
erection and operation of solar modules (also referred to as: 
photovoltaic modules), solar systems (also referred to as: 
photovoltaic systems), safety, current-shaping and control 
devices for solar modules (also referred to as: photovoltaic 
modules) or solary systems (also referred to as: photovoltaic 
systems), solar collectors, solar collector systems, safety and 
control devices for solar collectors or solar collector systems, 
hybrid modules, hybrid systems, tracking systems for solar 
modules (also referred to as: photovoltaic modules) or solar 
systems (also referred to as: photovoltaic systems) or solar 
collectors or solar collector systems or hybrid modules or hybrid 
systems, safety and control devices for tracking systems, 
attachment elements for solar modules (also referred to as: 
photovoltaic modules), solar systems (also referred to as: 
photovoltaic systems), solar collectors, solar collector systems, 
hybrid modules or hybrid systems. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Module solaire (aussi appelé module 
photovoltaïque), nommément appareil producteur d'énergie 
solaire composé de piles solaires en circuit formant un sous-
ensemble pour utilisation stationnaire ou mobile sur terre, dans 
les airs ou dans l'eau; système solaire (aussi appelé système 
photovoltaïque), nommément appareil producteur d'énergie 
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solaire composé de modules solaires (aussi appelés modules 
photovoltaïques) pour utilisation stationnaire ou mobile sur terre, 
dans les airs ou dans l'eau; dispositifs de sécurité, de 
commande et de modulation du courant pour les modules 
solaires (aussi appelés modules photovoltaïques) ou les 
systèmes solaires (aussi appelés systèmes photovoltaïques), 
nommément diodes en parallèle et circuits connexes, 
redresseurs et circuits connexes, onduleurs et circuits connexes, 
relais limiteurs de tension et circuits connexes, relais à minimum 
de tension et relais de surtension et circuits connexes; capteurs 
solaires, nommément modules pour chauffer des liquides à l'aide 
du rayonnement solaire pour utilisation stationnaire ou mobile 
sur terre, dans les airs ou dans l'eau; système de capteur 
solaire, nommément grande installation composée de capteurs 
solaires pour chauffer des liquides à l'aide du rayonnement 
solaire pour utilisation stationnaire ou mobile sur terre, dans les 
airs ou dans l'eau; dispositif de commande et de sécurité pour
capteurs solaires ou systèmes de capteurs solaires, nommément 
pompes, valves, contenants; module hybride, nommément 
dispositif composé de modules solaires (aussi appelés modules 
photovoltaïques) ainsi que de capteurs solaires à diverses 
utilisations synergiques du rayonnement solaire, pour utilisation 
stationnaire ou mobile sur terre, dans les airs ou dans l'eau; 
système hybride, nommément installation composée de modules 
hybrides à diverses utilisations synergiques du rayonnement 
solaire, pour utilisation stationnaire ou mobile sur terre, dans les 
airs ou dans l'eau; dispositif de sécurité, de commande et de 
modulation du courant pour modules hybrides ou systèmes 
hybrides, nommément diodes en parallèle et circuits connexes, 
redresseurs et circuits connexes, onduleurs et circuits connexes, 
relais limiteurs de tension et circuits connexes, relais à minimum 
de tension et relais de surtension et circuits connexes et 
pompes, valves et contenants; système de suivi pour modules 
solaires (aussi appelés modules photovoltaïques) ou systèmes 
solaires (aussi appelés systèmes photovoltaïques) ou capteurs 
solaires ou systèmes de capteurs solaires ou modules hybrides 
ou systèmes hybrides, nommément supports rotatifs et 
inclinables pour optimiser l'orientation des panneaux en les 
plaçant en direction du rayonnement solaire; dispositif de 
commande de systèmes de repérage, nommément capteurs 
pour déterminer la direction du rayonnement solaire et circuits 
pour contrôler les éléments de commande et d'ajustement; 
pièces de fixation pour modules solaires (aussi appelés modules 
photovoltaïques), systèmes solaires (aussi appelés systèmes 
photovoltaïques), capteurs solaires, systèmes de capteurs 
solaires, modules hybrides ou systèmes hybrides, placés sur des 
toits, des murs et des structures fixes ou mobiles orientés dans 
toutes les directions, ou à l'intérieur de ceux-ci ou près de ceux-
ci, pour utilisation sur terre, dans les airs ou dans l'eau. 
SERVICES: Planification, assemblage, installation et exploitation 
de modules solaires (aussi appelés modules photovoltaïques), 
de systèmes solaires (aussi appelés systèmes photovoltaïques), 
de dispositifs de sécurité, de modulation et de commande pour 
modules solaires (aussi appelés modules photovoltaïques) ou de 
systèmes solaires (aussi appelés systèmes photovoltaïques), de 
capteurs solaires, de systèmes de capteurs solaires, de 
dispositifs de sécurité et de commande pour capteurs solaires ou 
systèmes de capteurs solaires, modules hybrides, systèmes 
hybrides, de systèmes de repérage pour modules solaires (aussi 
appelés modules photovoltaïques) ou systèmes solaires (aussi 
appelés systèmes photovoltaïques), capteurs solaires, systèmes 
de capteurs solaires, modules hybrides ou systèmes hybrides, 
de dispositifs de sécurité et de commande pour systèmes de 

repérage, de pièces de fixation pour modules solaires (aussi 
appelés modules photovoltaïques), systèmes solaires (aussi 
appelés systèmes photovoltaïques), capteurs solaires, systèmes 
de capteurs solaires, modules hybrides ou systèmes hybrides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,450,028. 2009/08/31. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color red 
is claimed as a principle feature of the mark as shown.

SERVICES: (1) Retail department store services. (2) Retail 
grocery store services; retail bakery services; retail delicatessen 
services; retail pharmacy services; retail optical services, namely 
retail dispensing of optical lenses; on-line retail department store 
services; photography services; online retail grocery store 
services; online retail bakery services; online retail delicatessen 
services; online retail pharmacy services; retail liquor store 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
31, 2001 under No. 2,473,434 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge est revendiquée comme 
principale caractéristique de la marque comme l'illustre le 
dessin.

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail. (2) 
Services d'épicerie de détail; services de boulangerie-pâtisserie 
de détail; services de charcuterie de détail; services de 
pharmacie de détail; services de vente au détail de produits 
d'optique, nommément vente au détail de lentilles optiques; 
services de magasin à rayons en ligne; services de 
photographie; services d'épicerie de détail en ligne; services de 
boulangerie-pâtisserie de détail en ligne; services de charcuterie 
de détail en ligne; services de pharmacie de détail en ligne; 
services de magasin de détail de vins et spiritueux. Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
juillet 2001 sous le No. 2,473,434 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,450,118. 2009/08/26. AGRI-TREND INC., #6, 4630 - 61st 
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE LLP, 
SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

AGRI-TREND
WARES: (1) Printed publications, and electronic publications, 
namely booklets, newsletters, manuals, pamphlets, brochures 
and periodicals, in the field of agricultural commodity marketing, 
agricultural business management, agriculture, agrology and 
agronomy. (2) CDs and DVDs containing video and audio 
materials in the field of agriculture, agrology and agronomy. (3) 
Computer programs and software for use in the field of 
agricultural commodity marketing strategies for others, namely, 
grain and crop marketing, agricultural business management 
namely, risk management, business administration, and 
productivity analysis in the field of agriculture, agrology and 
agronomy, namely, s o i l  analysis, crop planning, soil 
management and the production of field crops. (4) Printed 
publications, and electronic publications, namely booklets, 
newsletters, manuals, pamphlets, brochures and periodicals, in 
the field of carbon aggregation. (5) Computer programs and 
software for use in the field of carbon aggregation, namely 
aggregation of emission offsets and credit. SERVICES: (1) 
Business information services in the field of agriculture, agrology 
and agronomy, namely providing agricultural market information, 
s o i l  management, land cultivation, and crop production 
information, crop planning information, agricultural commodity 
marketing information, and agricultural business management 
information. (2) Consulting services in the field of agriculture, 
agrology and agronomy, namely developing soil management, 
land cultivation, and crop production strategies, crop planning 
strategies, providing agricultural commodity marketing strategies 
for others, namely, grain and crop marketing, agricultural 
business management, and providing data analysis, and 
advising others on such strategies. (3) Services of operating a 
website featuring news, education, products, services, 
information and links in the field of agricultural markets, soil 
management, land cultivation, and crop production, crop 
planning, agricultural commodity marketing, and data analysis. 
(4) Agrology and agronomy license services, namely, offering 
technical advice and assistance to others in the establishment 
and operation of consulting businesses in the field of agriculture, 
agrology and agronomy. (5) Consulting services in the field of 
carbon offsets and carbon markets, namely advising others on 
qualification requirements and participation in regulated carbon 
credit trading and carbon-offset programs; providing information 
and advice in relation to carbon aggregation, regulated carbon 
credit trading and carbon-offset programs. (6) Services of 
operating a web site featuring news, education, products, 
services, information and links in the field of carbon offsets, and 
carbon credits. Used in CANADA since at least as early as 
September 1997 on wares (1); January 1998 on services (1); 
February 1998 on wares (2); January 1999 on services (2), (3), 

(4); June 1999 on wares (3); July 2008 on wares (4), (5) and on 
services (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et publications 
électroniques, nommément livrets, bulletins, manuels, brochures, 
dépliants et périodiques dans les domaines du marketing de 
produits agricoles, de la gestion d'entreprises agricoles, de 
l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie. (2) CD et DVD 
contenant du matériel audio et vidéo dans les domaines de 
l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie. (3) Programmes 
informatiques et logiciels pour utilisation dans le domaine des 
stratégies de marketing de produits agricoles pour des tiers, 
nommément marketing lié aux céréales et aux récoltes, gestion 
d'entreprises agricoles, nommément gestion des risques, 
administration d'entreprise et analyse de la productivité dans le 
domaine de l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie, 
nommément analyse du sol, planification des récoltes, gestion 
des sols et exploitation de grandes cultures. (4) Publications 
imprimées et publications électroniques, nommément livrets, 
bulletins, manuels, brochures, dépliants et périodiques dans le 
domaine de l'agrégation du carbone. (5) Programmes 
informatiques et logiciels pour utilisation dans le domaine de 
l'agrégation du carbone, nommément agrégation de crédits 
d'émission de carbone et de crédits de carbone. SERVICES: (1) 
Services de renseignements commerciaux dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie, nommément 
offre de renseignements sur le marché agricole, la gestion des 
sols, la culture des terres et les cultures agricoles, de 
renseignements sur la planification des récoltes, de 
renseignements sur le marketing de produits agricoles et de 
renseignements sur la gestion d'entreprises agricoles. (2) 
Services de conseil dans le domaine de l'agriculture, de 
l'agrologie et de l'agronomie, nommément élaboration de 
stratégies de gestion des sols, de culture des terres et de culture 
agricole, stratégies de planification des récoltes, offre de 
stratégies de marketing de produits agricoles pour des tiers, 
nommément marketing lié aux céréales et aux récoltes, gestion 
d'entreprises agricoles et offre d'analyse de données ainsi que 
conseils pour des tiers sur les stratégies susmentionnées. (3) 
Services d'exploitation d'un site Web offrant des nouvelles, de la 
formation, des produits, des services, de l'information et des 
liens dans les domaines des marchés agricoles, de la gestion 
des sols, de la culture des terres et de la production agricole, de 
la planification des récoltes, du marketing de produits agricoles 
et de l'analyse de données. (4) Services d'octroi de licences 
d''agrologie et d'agronomie, nommément conseils et aide 
techniques à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de conseil dans les domaines de l'agriculture, de 
l'agrologie et de l'agronomie. (5) Services de conseil dans les 
domaines des crédits d'émission de carbone et des marchés du 
carbone, nommément conseils à des tiers sur les exigences 
d'admissibilité et la participation aux programmes réglementés 
d'échange de crédits de carbone et de crédits d'émission de 
carbone; offre d'information et de conseils ayant trait à 
l'agrégation du carbone et aux programmes réglementés 
d'échange de crédits de carbone et de crédits d'émission de 
carbone. (6) Services d'exploitation d'un site Web offrant des 
nouvelles, de la formation, des produits, des services, de 
l'information et des liens dans les domaines des crédits 
d'émission de carbone et des crédits de carbone. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en 
liaison avec les marchandises (1); janvier 1998 en liaison avec 
les services (1); février 1998 en liaison avec les marchandises 
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(2); janvier 1999 en liaison avec les services (2), (3), (4); juin 
1999 en liaison avec les marchandises (3); juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises (4), (5) et en liaison avec les services (5), 
(6).

1,450,167. 2009/09/01. TM4 inc., 135, J-A Bombardier, Suite 25, 
Boucherville, QUEBEC J4B 8P1 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

TM4
WARES: (1) Starters for motors for vehicles; alternators for 
vehicles; electrodynamic motors for non-land vehicles; onboard 
alternators for use in the transportation field; energy alternators 
for use in the field of power generation; starters for use in the 
transportation field; alternators for use in the transportation field; 
electrodynamic machines for energy generation and structural 
parts therefor; electronic alternator system control units and 
structural parts therefor; alternator system control software; 
alternator system control hardware; generators for motor 
vehicles; control units for regulating start-up electrical motors. (2) 
Electric generators for use in the field of power generation; 
DC/DC converter; coil winding; machine parts namely, stator 
assemblies; magnet rotor for use in electric motors; electrical 
conductors for electric motors, electric motors for vehicles, 
electric generators for vehicles, electronic power conversion 
devices and structural parts therefor; AC generators; electric 
generators. (3)  Power electronic inverters. (4) Motors for 
vehicles and structural parts therefor; wheel motors for vehicles; 
hub motors for land vehicles; onboard generators for use in the 
transportation field; DC generators; portable electric power 
generators; electrodynamic machines for vehicles and structural 
parts therefor; electronic generator system control units and 
structural parts therefor; generator system control software; 
generator system control hardware; auxiliary power units for 
supplying electrical power for heating, charging the battery or 
energizing other components. (5) Electronic module used to 
recharge batteries; power electronic converters; diagnostic 
software for vehicles, motors, electrodynamic motors, power 
electronics, generators and parts and components therefor; 
diagnostic system comprised of hardware and software that is 
connected to a PC for reading, commanding and writing 
information to vehicle electronic control units for the purpose of 
vehicle and motor repair diagnostics. (6) Electrodynamic motors 
for vehicles and structural parts therefor; hybrid motors, hybrid 
motors namely, combined motor and generator for vehicles; 
electromagnetic clutches. (7) Battery range extenders for use in 
the transportation field. (8) Electrical powertrain control modules 
for motor and hybrid vehicles. (9) Vehicle management 
electronic control module for automobiles, electric vehicles, 
hybrid vehicles, motorcycles, all-terrain vehicles, scooters, sport 
utility vehicles, trucks, vans, buses, boats, locomotives, aircraft; 
electronic motor system control units and structural parts 
therefor; motor system control hardware for automobiles, electric 
vehicles, hybrid vehicles, motorcycles, all-terrrain vehicles, 
scooters, sport utility vehicles, trucks, vans, buses, boats, 
locomotives, aircraft; electronic motor vehicle ignition tuning kits 
comprised of an electronic control unit that monitors motor 
performances and delivers re-calculated sensor values to the 
original motor control unit to increase motor performance. 

SERVICES: (1) Sponsoring trade shows and demonstration 
vehicles, electric motors, electronic power conversion devices 
and electric generators and sponsoring vehicles races. (2) 
Electrical engineering services for mechanical engineering 
services for powertrain and power generation systems; 
electronical engineering services for powertrain and power 
generation systems; software engineering services providing 
technical support, namely, technical advice concerning vehicle 
and motor integration; providing technical support, namely, 
technical advice concerning power generation integration; 
repairing, servicing and restoring of electrodynamic motors, 
power electronics, generators, motors; advertising; marketing; 
arranging and conducting trade shows and exhibitions in the 
fields of vehicles, electrodynamic motors, power electronics, 
generators; providing trade information via a global computer 
network in the fields of vehicles, electrodynamic motors, power 
electronics and generators; treatment of materials, namely, 
manufacturing and custom manufacturing of vehicles, 
electrodynamic motors, power electronics and generators; 
education, namely, providing of training, in the field of vehicles 
electrodynamic motors, power electronics, generators; repairing 
vehicles electrodynamic motors, power electronics and 
generators; designing of electrodynamic motors, power 
electronics and generators; business consulting services namely, 
providing assistance in development of generators and motors; 
research and development of technology in the fields of 
generators, motors and for new products for others. Used in 
CANADA since at least as early as May 2003 on wares (2) and 
on services (2); August 2003 on wares (3); November 2003 on 
wares (4); December 2003 on wares (5); October 2004 on wares 
(6); December 2004 on wares (7); December 2008 on wares (8); 
March 2009 on wares (9). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Démarreurs pour moteurs de véhicules; 
alternateurs pour véhicules; moteurs électrodynamiques pour 
véhicules non terrestres; alternateurs de bord pour utilisation 
dans le domaine des transports; alternateurs pour utilisation 
dans le domaine de la production d'énergie; démarreurs pour 
utilisation dans le domaine des transports; alternateurs pour 
utilisation dans le domaine des transports; machines 
électrodynamiques pour la production d'énergie ainsi que pièces 
connexes; dispositifs électroniques de commande de système 
d'alternateur ainsi que pièces connexes; logiciels de commande 
de système d'alternateur; matériel informatique de commande 
de système d'alternateur; génératrices pour véhicules 
automobiles; unités de commande pour la régulation de moteurs 
électriques de démarrage. (2) Génératrices pour utilisation dans 
le domaine de la production d'énergie; convertisseur CC-CC; 
bobines; pièces de machines, nommément assemblages de 
stators; rotors magnétiques pour moteurs électriques; 
conducteurs électriques pour moteurs électriques, moteurs 
électriques pour véhicules, génératrices pour véhicules, 
dispositifs électroniques de conversion et pièces connexes; 
génératrices ca; génératrices. (3) Convertisseurs électroniques 
continu-alternatif. (4) Moteurs pour véhicules et pièces 
connexes; moteurs-roues pour véhicules; moteurs-roues pour 
véhicules terrestres; génératrices de bord pour utilisation dans le 
domaine des transports; génératrices CC; génératrices 
portatives; machines électrodynamiques pour véhicules ainsi 
que pièces connexes; dispositifs électroniques de commande de 
système de génératrice ainsi que pièces connexes; logiciels de 
commande de système de génératrice; matériel informatique de 
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commande de système de génératrice; groupes auxiliaires de 
bord pour alimentation électrique de chauffage, de chargement 
de piles ou alimenter d'autres composants en énergie. (5) 
Module électronique utilisé pour recharger des piles; 
convertisseurs de puissance électroniques; logiciels de 
diagnostic pour véhicules, moteurs, moteurs électrodynamiques, 
appareils électroniques de puissance, génératrices ainsi que 
pièces et composants connexes; système de diagnostique 
constitué de matériel informatique et de logiciels qui sont reliés à 
un ordinateur personnel pour lire, commander et saisir des 
informations dans des dispositifs de commande électronique de 
véhicule pour servir aux diagnostics à des fins de réparation de 
véhicule et de moteur. (6) Moteurs électrodynamiques pour 
véhicules ainsi que pièces connexes; moteurs hybrides, 
nommément moteur et génératrice combinés pour véhicules; 
embrayages électromécaniques. (7) Prolongateur d'autonomie 
des batteries pour utilisation dans le domaine des transports. (8) 
Modules électriques de commande du groupe motopropulseur 
pour véhicules motorisés et hybrides. (9) Module électronique de 
commande pour la gestion du véhicule pour les automobiles, les 
véhicules électriques, les véhicules hybrides, les motos, les 
véhicules tout-terrain, les scooters, les véhicules utilitaires sport,
les camions, les fourgonnettes, les autobus, les bateaux, les 
locomotives, les aéronefs; dispositifs de commande de système 
de moteur électronique ainsi que pièces connexes; matériel de 
commande de système de moteur pour les automobiles, les 
véhicules électriques, les véhicules hybrides, les motos, les 
véhicules tout-terrain, les scooters, les véhicules utilitaires sport, 
les camions, les fourgonnettes, les autobus, les bateaux, les 
locomotives, les aéronefs; trousses de personnalisation du 
démarrage d'un véhicule à moteur électrique constituées d'un 
dispositif de commande électronique qui surveille la performance 
du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au 
dispositif original de commande du moteur pour augmenter la 
performance de ce dernier. SERVICES: (1) Commandite de 
salons commerciaux et de véhicules de démonstration, de 
moteurs électriques, de dispositifs électroniques de conversion 
et de génératrices ainsi que commandite de courses 
d'automobiles. (2) Services de génie électrique pour services de 
génie mécanique pour systèmes de groupe motopropulseur et 
de production d'énergie; services de génie électronique pour 
systèmes de groupe motopropulseur et de production d'énergie; 
services d'ingénierie logicielle offrant du soutien technique, 
nommément conseils techniques concernant l'intégration de 
véhicules et de moteurs; offre de soutien technique, nommément 
conseils techniques concernant l'intégration de la production 
d'énergie; réparation, entretien et restauration de moteurs 
électrodynamiques, d'appareils d'électronique de puissance, de 
génératrices, de moteurs; publicité; marketing; organisation et 
tenue de salons professionnels et d'expositions dans les 
domaines des véhicules, des moteurs électrodynamiques, des 
appareils d'électronique de puissance, des génératrices; 
transmission de renseignements commerciaux par l'entreprise 
d'un réseau informatique mondial dans les domaines des 
véhicules, des moteurs électrodynamiques, des appareils 
d'électronique de puissance et des génératrices; traitement de 
matériaux, nommément fabrication et fabrication sur mesure de 
véhicules, de moteurs électrodynamiques, d'appareils 
d'électronique de puissance et de génératrices; éducation, 
nommément services de formation dans le domaine des moteurs 
électrodynamiques, des appareils électroniques de puissance et 
des génératrices pour véhicules; réparation de moteurs 
électrodynamiques, d'appareils électroniques de puissance et de 

génératrices pour véhicules; conception de moteurs 
électrodynamiques, d'appareils électroniques de puissance et de 
génératrices; services de conseil aux entreprises, nommément 
offre d'aide au développement de génératrices et de moteurs; 
recherche et développement de technologies dans les domaines 
des génératrices, des moteurs et des nouveaux produits pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2003 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2); août 2003 en liaison avec les marchandises (3); 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises (4); décembre 
2003 en liaison avec les marchandises (5); octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises (6); décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (7); décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (8); mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,450,243. 2009/09/01. Panhandle Productions Ltd., 4238 37th 
Street, Camrose, ALBERTA T4V 4L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

BIG VALLEY JAMBOREE
WARES: Casual clothing, posters, beverage glassware and 
mugs. SERVICES: Entertainment services, namely, arranging 
and conducting musical concerts. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, affiches, verres à boire 
et grandes tasses. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de concerts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,244. 2009/09/01. Panhandle Productions Ltd., 4238 37th 
Street, Camrose, ALBERTA T4V 4L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

PANHANDLE PRODUCTIONS
SERVICES: Entertainment services, namely, arranging and 
conducting musical concerts; event planning and event 
management. Used in CANADA since at least as early as 1996 
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de concerts; planification d'évènements et 
gestion d'évènements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.
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1,450,250. 2009/09/01. REM Chemicals, Inc., 2107 Longwood 
Drive, Brenham, Texas  77833, 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

REM SURFACE ENGINEERING
WARES: (1) Chemical substances for industrial use in metal 
finishing and metal treatment, namely, etchants, bright dips, 
descalers, chemical rust inhibitor compositions, conversion 
coating compositions, burnishing compounds, chemicals for 
treatment of waste streams; industrial abrasives for use in metal 
finishing and treatment; chemical cleaners directed to the metal 
finishing industries; rust removing preparations; polishing 
preparations. (2) Machines utilizing rotational motion for high 
energy surface finishing and material treatment; polishing 
machines for use in grinding and polishing metal, ceramics and 
plastics; vibratory grinding machines. SERVICES: 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. Used in 
CANADA since at least as early as February 08, 2005 on wares 
(1); April 2005 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2010 under No. 
3,760,100 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Substances chimiques à usage industriel 
pour la finition du métal et le traitement du métal, nommément 
agents d'attaque chimique, bains de brillantage, détartrants, 
composés chimiques antirouille, composés pour couche de 
conversion, composés de brunissage, produits chimiques pour le 
traitement de flux de déchets; abrasifs à usage industriel pour la 
finition et le traitement de métaux; nettoyants chimiques pour les 
industries de finition de métaux; préparations de dérouillage; 
produits de polissage. (2) Machines utilisant la rotation pour la 
finition de surfaces et le traitement des matériaux à haute 
énergie; machines à polir pour le meulage et le polissage du 
métal, de la céramique et du plastique; machines de meulage 
vibrantes. SERVICES: Services de traitement de matériaux, 
nommément superfinition de surfaces de matériaux, 
nommément d'objets en métal, pour des tiers; services de 
conseil dans le domaine de l'affinement et du traitement de 
surfaces métalliques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 février 2005 en liaison avec les marchandises 
(1); avril 2005 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 16 mars 2010 sous le No. 3,760,100 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,450,269. 2009/09/02. REM Chemicals, Inc., 2107 Longwood 
Drive, Brenham, Texas  77833, 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

WARES: (1) Chemical substances for industrial use in metal 
finishing and metal treatment, namely, etchants, bright dips, 
descalers, chemical rust inhibitor compositions, conversion 
coating compositions, burnishing compounds, chemicals for 
treatment of waste streams; industrial abrasives for use in metal 
finishing and treatment; chemical cleaners directed to the metal 
finishing industries; rust removing preparations; polishing 
preparations. (2) Machines utilizing rotational motion for high 
energy surface finishing and material treatment; polishing 
machines for use in grinding and polishing metal, ceramics and 
plastics; vibratory grinding machines. SERVICES: 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. Used in 
CANADA since at least as early as February 08, 2005 on wares 
(1); April 2005 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2010 under No. 
3,760,099 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Substances chimiques à usage industriel 
pour la finition du métal et le traitement du métal, nommément 
agents d'attaque chimique, bains de brillantage, détartrants, 
composés chimiques antirouille, composés pour couche de 
conversion, composés de brunissage, produits chimiques pour le 
traitement de flux de déchets; abrasifs à usage industriel pour la 
finition et le traitement de métaux; nettoyants chimiques pour les 
industries de finition de métaux; préparations de dérouillage; 
produits de polissage. (2) Machines utilisant la rotation pour la 
finition de surfaces et le traitement des matériaux à haute 
énergie; machines à polir pour le meulage et le polissage du 
métal, de la céramique et du plastique; machines de meulage 
vibrantes. SERVICES: Services de traitement de matériaux, 
nommément superfinition de surfaces de matériaux, 
nommément d'objets en métal, pour des tiers; services de 
conseil dans le domaine de l'affinement et du traitement de 
surfaces métalliques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 février 2005 en liaison avec les marchandises 
(1); avril 2005 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 16 mars 2010 sous le No. 3,760,099 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 163 September 22, 2010

1,450,279. 2009/09/02. OKF Corporation, 714 Bokjeong-Dong, 
Sujeong-Gu, Seongnam City, Gyeonggi-Do, 461-200, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inner oval 
containing the letters "OKF" is red and the outer oval is red.

WARES: (1) Fruit teas, green tea, black tea, ginger tea, citron 
tea; non-alcoholic coffee-based beverages; non-alcoholic tea-
based beverages; udon noodles. (2) Vegetable juices; fruit 
juices; fruit syrups for non-alcoholic beverages; syrups for use in 
the preparation of non-alcoholic fruit beverages; vegetable and 
fruit processed non-alcoholic beverages ; non-alcoholic fruit 
nectars; aerated water. Used in CANADA since as early as May 
2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale intérieur contenant les lettres « OKF » est 
rouge et l'ovale extérieur est rouge.

MARCHANDISES: (1) Thé aux fruits, thé vert, thé noir, thé au 
gingembre, thé au citron; boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons non alcoolisées à base de thé; nouilles udon. (2) 
Jus de légumes; jus de fruits; sirops de fruits pour boissons non 
alcoolisées; sirops pour la préparation de boissons non 
alcoolisées; boissons transformées et non alcoolisées aux 
légumes et aux fruits; nectars de fruits non alcoolisés; eau 
gazeuse. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,450,283. 2009/09/02. EcoLicious Equestrian Inc., P0 Box 71 
Group 5 RR2, Ste. Anne, MANITOBA R5H 1R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

EcoLicious Equestrian
WARES: Eco-friendly horse grooming preparations, namely 
shampoos, fly sprays, mane and tail de-tanglers, hoof polishes, 
and coat polishes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits écologiques pour le toilettage des 
chevaux, nommément shampooings, vaporisateurs contre les 
mouches, démêlants pour la queue et la crinière, cirage à sabots 
et cirage à pelage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,450,413. 2009/09/02. Danfoss Turbocor Compressors BV, c/o 
Private Equity Services, (Amsterdam) B.V., Koningslaan 17, 
1075 AA Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TURBOCOR
WARES: (1) Commercial refrigerant compressors. (2) 
Commercial air conditioning and refrigeration compressors; 
organic rankine cycle engine; compressors, namely, commercial 
heating and ventilation compressors. Used in CANADA since at 
least as early as January 2002 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Compresseurs frigorifiques commerciaux. 
(2) Compresseurs pour systèmes de réfrigération et de 
climatisation commerciaux; moteur à cycle organique de 
Rankine; compresseurs, nommément compresseurs pour 
systèmes de chauffage et de ventilation commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,450,613. 2009/09/03. SASAKI SPORTS INC., 3-15-3, Ikejiri, 
Setagaya-ku, Tokyo 154-0001, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Sports bags; gymnastic bags, gymnastic and sporting 
wear namely leotards, shorts, tops, training wear, sports shirts, 
sports pants, half length and full length jumpsuit type pants, 
sports jackets, sports jerseys, T-shirts, sports underwear, namely 
body liners, camisoles, panties; sauna suits; spats; tights; knee 
supporter; leg warmers; back warmers; gymnastic shoes; half 
shoes, dance shoes, and toe shoes. Accessories and equipment 
for rhythmic gymnastics, namely ribbons, ribbon winders, sticks, 
integrated rings and swivels for gymnastic sticks, gymnastic stick 
cases, ropes, hoops, hoop covers, clubs, molded protective caps 
for clubs, gymnastic balls; gymnastic and sporting goods and 
equipment, namely hand grips, wrist protectors; key chains; 
accessories for bags, namely, ornaments shaped like miniature 
rhythmic gymnastic ropes, clubs, toe shoes and balls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport; sacs de gymnastique, 
vêtements de gymnastique et de sport, nommément maillots, 
shorts, hauts, vêtements d'entraînement, chemises sport, 
pantalons sport, combinaisons de type demi-longueur et pleine 
longueur, pantalons, vestes sport, chandails de sport, tee-shirts, 
sous-vêtements de sport, nommément vêtements de dessous, 
camisoles, culottes; combinaisons thermiques; guêtres; collants; 
attelles de genou; jambières; chauffe-dos; chaussures de 
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gymnastique; demi-chaussons, chaussures de danse et demi-
pointes. Accessoires et équipement pour gymnastique 
rythmique, nommément rubans, bobineurs de rubans, bâtons, 
anneaux et pivots intégrés pour bâtons de gymnastique, étuis 
pour bâton de gymnastique, cordes, cerceaux, étuis pour 
cerceaux, massues, étuis de protection moulées pour massues, 
ballons de gymnastique; articles et équipement de gymnastique 
et de sport, nommément maniques, protecteurs pour les 
poignets; chaînes porte-clés; accessoires pour sacs, 
nommément ornements en forme de cordes, de massues, de 
balles et de ballons miniatures de gymnastique rhytmique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,769. 2009/09/04. Kravet Inc., 225 Central Avenue South, 
Bethpage, New York 11714, 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

SEA CLOTH
WARES: Fabrics and textiles for use in the manufacture of home 
furnishings, namely, upholstery, furniture, draperies, wall 
coverings, linens, curtains, pillows, bedsheets, quilts, tablecloths, 
placemats, napkins, fabric curtain tie backs; woven, printed, 
natural and synthetic fiber decorative fabrics. Priority Filing 
Date: August 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/807,019 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. 3,798,718 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et étoffes pour la fabrication de 
mobilier et d'articles décoratifs, nommément garnitures, mobilier, 
tentures, revêtements muraux, linge de maison, rideaux, 
oreillers, draps, courtepointes, nappes, napperons, serviettes de 
table, embrasses de rideaux en tissu; tissus décoratifs, 
imprimés, en fibres naturelles et synthétiques. Date de priorité 
de production: 18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/807,019 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 
3,798,718 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,775. 2009/09/04. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
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: Periodical publications and manuals, brochures and 
booklets containing information relating to retirement planning, 

wealth management and investment counselling matters; 
computer programs namely web-based and non web-based 
computer programs that allow users to create and download 
printed and electronic publications, namely manuals, brochures, 
binders, newsletters, business cards, application forms, user 
guides, illustrations, proposals, reports and booklets, all in the 
field of retirement planning, wealth management and investment 
counselling. SERVICES: Financial services, namely retirement 
planning and wealth management services, investment and 
portfolio management services, investment counselling services, 
financial planning, investment research, analysis and strategy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, manuels, brochures et livrets 
d'information concernant la planification de la retraite, la gestion 
du patrimoine et des conseils en placement; programmes 
informatiques, nommément logiciels sur Internet ou non 
permettant aux utilisateurs de créer et de télécharger des 
publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
brochures, reliures, bulletins d'information, cartes 
professionnelles, formulaires de demande, guides d'utilisation, 
illustrations, propositions, rapports et livrets, tous dans les 
domaines de la planification de la retraite, de la gestion du 
patrimoine et des conseils en placement. SERVICES: Services 
financiers, nommément services de planification de la retraite et 
de gestion du patrimoine, services de gestion de placements et 
de portefeuilles, services de conseil en placement, planification 
financière, recherche, analyse et stratégie en matière de 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,793. 2009/09/08. Farms and Families of North America 
Inc., 318-111 Research Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7N 3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Agricultural inputs, namely treated and untreated grain 
seed, grain seed inoculants, fertilizers, herbicides, and 
fungicides. SERVICES: The operation of a purchase rebate 
program for the benefit of members of the applicant whereby use 
of a credit or debit card will result in financial rebates for such 
use. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Apports agricoles, nommément semences 
traitées ou non, inoculants, engrais, herbicides et fongicides pour 
semences. SERVICES: Exploitation d'un programme de 
réduction sur les achats pour le compte des membres de 
l'association du requérant selon lequel l'utilisation d'une carte de 
crédit ou d'une carte de débit offre des rabais pour leur 
utilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,450,800. 2009/09/04. Cave des Vignerons de Buxy, Société 
Coopérative Agricole, Les Vignes de la Croix, 71390 Buxy, 
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

BUISSONNIER
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 juillet 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09 3 661 296 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
01 juillet 2009 sous le No. 093661296 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as July 
2009 on wares. Priority Filing Date: July 01, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 661 296 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on July 01, 2009 under No. 093661296 on 
wares.

1,450,828. 2009/09/08. ALLURE LINGERIE INC., 94 Kenhar Dr., 
Unit 6, North York, ONTARIO M9L 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

KITTEN BY ALLURE LINGERIE
WARES: Ladies clothing, namely lingerie, underwear, 
sleepwear, swimwear, swimsuits, dresses, skirts, beachwear, 
overalls, thongs, brassieres, bodysuits, bustier, corsets, halter 
tops, teddies, panties, stockings, leggings, garter belts, leg 
garters, shirts, t-shirts, pants, jeans, jackets, sweatshirts, 
sweaters, vests, sweatpants and shorts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
maillots de bain, robes, jupes, vêtements de plage, salopettes, 
tangas, soutiens-gorge, combinés, bustier, corsets, corsages 
bain-de-soleil, combinaisons-culottes, culottes, bas, caleçons 
longs, porte-jarretelles, jarretières, chemises, tee-shirts, 
pantalons, jeans, vestes, pulls d'entraînement, chandails, gilets, 
pantalons d'entraînement et shorts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,450,830. 2009/09/08. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
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: Periodical publications and manuals, brochures and 
booklets containing information relating to retirement planning, 
wealth management and investment counselling matters; 
computer programs namely web-based and non web-based 
computer programs that allow users to create and download 
printed and electronic publications, namely manuals, brochures, 
binders, newsletters, business cards, application forms, user 
guides, illustrations, proposals, reports and booklets, all in the 
field of retirement planning, wealth management and investment 
counselling. SERVICES: Financial services, namely retirement 
planning and wealth management services, investment and 
portfolio management services, investment counselling services, 
financial planning, investment research, analysis and strategy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, manuels, brochures et livrets 
d'information concernant la planification de la retraite, la gestion 
du patrimoine et des conseils en placement; programmes 
informatiques, nommément logiciels sur Internet ou non 
permettant aux utilisateurs de créer et de télécharger des 
publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
brochures, reliures, bulletins d'information, cartes 
professionnelles, formulaires de demande, guides d'utilisation, 
illustrations, propositions, rapports et livrets, tous dans les 
domaines de la planification de la retraite, de la gestion du 
patrimoine et des conseils en placement. SERVICES: Services 
financiers, nommément services de planification de la retraite et 
de gestion du patrimoine, services de gestion de placements et 
de portefeuilles, services de conseil en placement, planification 
financière, recherche, analyse et stratégie en matière de 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,851. 2009/09/08. Solare Datensysteme GmbH, 
Butzensteigleweg 16/3, 72348 Rosenfeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOLAR-LOG
WARES: Computer apparatus and electronic instruments for 
monitoring, measuring, controlling, recording and reproducing 
the performance of solar energy plants and photovoltaic 
systems. Priority Filing Date: July 17, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 0424209 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 17, 2009 under 
No. 30 2009 042 420 on wares.

MARCHANDISES: Appareils informatiques et instruments 
électroniques pour surveiller, mesurer, contrôler, enregistrer et 
reproduire la performance des centrales d'énergie solaire et des 
systèmes photovoltaïques. Date de priorité de production: 17 
juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 0424209 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 novembre 2009 sous le No. 30 
2009 042 420 en liaison avec les marchandises.
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1,450,899. 2009/09/08. GURU BEVERAGE INC., 4200 St-
Laurent Blvd, Suite 1210, Montréal, QUEBEC H2W 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

GURU NATURAL
WARES: Non-alcoholic and non-carbonated beverages, namely 
fruit drinks and energy drinks. SERVICES: (1) Online 
informational services in the field of non-alcoholic and non-
carbonated beverages, namely fruit drinks and energy drinks; 
online informational services in the field of consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues , (2) Online 
sale of non-alcoholic and non-carbonated beverages, namely 
fruit drinks and energy drinks; arranging and conducting 
exhibitions in the field of non-alcoholic and non-carbonated 
beverages, namely fruit drinks and energy drinks. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées et non gazéifiées, 
nommément boissons aux fruits et boissons énergisantes. 
SERVICES: (1) Services d'information en ligne dans le domaine 
des boissons non alcoolisées et non gazéifiées, nommément 
boissons aux fruits et boissons énergisantes; services 
d'information en ligne dans les domaines du choix de boissons 
des consommateurs, de la santé, du bon état de santé, de la 
bonne condition physique et des habitudes de vie, (2) vente en 
ligne de boissons non alcoolisées et non gazéifiées, 
nommément boissons aux fruits et boissons énergisantes; 
organisation et tenue d'expositions dans le domaine des 
boissons non alcoolisées et non gazéifiées, nommément 
boissons aux fruits et boissons énergisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,450,979. 2009/09/08. 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

LOCORVAN
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.

1,451,065. 2009/09/09. Digital Cinema Implementation Partners, 
LLC, 345 Route 17 South, Upper Saddle River, NJ 07458,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DCIP

SERVICES: Digital film distribution services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 
3,408,689 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution de films numériques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 avril 2008 sous le No. 3,408,689 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,451,067. 2009/09/09. Digital Cinema Implementation Partners, 
LLC, 345 Route 17 South, Upper Saddle River, NJ 07458, 
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 letters 
'DCIP' are in red with white highlights, yellow light rays projecting 
from the yellow center of the letter 'd', and the words 'DIGITAL 
CINEMA SOLUTIONS' are in black.

SERVICES: Digital film distribution services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3,417,464 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « DCIP » sont rouges avec des reflets 
blancs. Des rayons de lumière jaune sont projetés à partir du 
centre jaune de la lettre « d ». Les mots « DIGITAL CINEMA 
SOLUTIONS » sont noirs.

SERVICES: Services de distribution de films numériques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 avril 2008 sous le No. 3,417,464 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,451,150. 2009/09/10. Soraluce, S. Coop., (a Spanish 
Company), Barrio Osintxu, s/n, 20570 Bergara (Guipuzcoa), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

SORALUCE
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WARES: Machine tools namely boring machines, milling 
machines, boring milling machines and milling centers and parts 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément aléseuses, 
fraiseuses, aléseuses-fraiseuses et centres de fraisage ainsi que 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,451,357. 2009/09/11. Régie intermunicipale d'Acton et des 
Maskoutains, 2200, avenue Pratte, bureau 201, Saint-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2S 4B6

SERVICES: Gestion des matières résiduelles. Employée au 
CANADA depuis 26 août 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Waste management. Used in CANADA since 
August 26, 2009 on services.

1,451,705. 2009/09/14. The Lunch Lady Group Inc., 11 Royal 
Birkdale Lane, Thornhill, ONTARIO L3T 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

LUNCHIE
WARES: Packaged lunches, namely, fruit, vegetables, lunch 
entrees and desserts. SERVICES: Preparing and delivering 
prepackaged lunches to schools; catering services; franchising 
services, namely offering technical assistance and training in the 
establishment and operation of catering and school lunch 
delivery businesses; fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dîners emballés, nommément fruits, 
légumes, plats principaux et desserts. SERVICES: Préparation 
et livraison de dîners préemballés aux écoles; services de 
traiteur; services de franchisage, nommément assistance et 
formation techniques dans la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de traiteur et de livraison de dîners aux écoles; 
services de collecte de fonds. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,451,986. 2009/09/16. Lynden Incorporated, 18000 
International Blvd., Suite 800, Seattle, Washington 98188, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Planning the transportation of freight by air, boat, 
truck and rail; order entry and processing services for freight 
transportation by air, boat, truck and rail; transporting freight by 
air, boat, truck and rail. (2) Freight transportation logistics 
services, namely, tracking, tracing, and routing of freight for 
transportation by air, boat, truck and rail; inventory control 
services; warehouse storage services. (3) Advisory services in 
the field of freight handling, distribution and storage. Used in 
CANADA since at least as early as June 19, 2000 on services.

SERVICES: (1) Planification de transport de marchandises par 
avion, bateau, camion et train; services de saisie et de traitement 
de commandes pour le transport de marchandises par avion, 
bateau, camion et train; transport de marchandises par avion, 
bateau, camion et train. (2) Services logistiques de transport de 
marchandises, nommément repérage, suivi et acheminement de 
marchandises pour le transport par avion, bateau, camion et 
train; services de contrôle des stocks; services d'entreposage. 
(3) Services de conseil dans les domaines de la manutention, de 
la distribution et du stockage de marchandises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 2000 en 
liaison avec les services.
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1,451,987. 2009/09/16. Lynden Incorporated, 18000 
International Blvd., Suite 800, Seattle, Washington 98188, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Planning the transportation of freight by air, boat, 
truck and rail; order entry and processing services for freight 
transportation by air, boat, truck and rail; transporting freight by 
air, boat, truck and rail. (2) Freight transportation logistics 
services, namely, tracking, tracing, and routing of freight for 
transportation by air, boat, truck and rail; inventory control 
services; warehouse storage services. (3) Advisory services in 
the field of freight handling, distribution and storage. Used in 
CANADA since at least as early as June 17, 1983 on services.

SERVICES: (1) Planification de transport de marchandises par 
avion, bateau, camion et train; services de saisie et de traitement 
de commandes pour le transport de marchandises par avion, 
bateau, camion et train; transport de marchandises par avion, 
bateau, camion et train. (2) Services logistiques de transport de 
marchandises, nommément repérage, suivi et acheminement de 
marchandises pour le transport par avion, bateau, camion et 
train; services de contrôle des stocks; services d'entreposage. 
(3) Services de conseil dans les domaines de la manutention, de 
la distribution et du stockage de marchandises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 1983 en 
liaison avec les services.

1,452,149. 2009/09/17. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HEALTHYFIT BY NATURALSPORT
WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals, 
tennis shoes and athletic footwear. Priority Filing Date: 
September 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/827,289 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures de tennis et 
articles chaussants d'entraînement. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/827,289 en liaison avec le 

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

1,452,189. 2009/09/17. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Air transportation services, namely passenger air 
transport, transportation of cargo, transportation of freight; airport 
services, namely transit lounge facilities for passenger 
relaxation. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on services. Priority Filing Date: September 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/823,103 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3771470 on services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
de passagers, transport de marchandises, transport de fret; 
services aéroportuaires, nommément aires de détente pour les 
passagers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/823,103 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 
3771470 en liaison avec les services.

1,452,268. 2009/09/18. JOSE MANUEL GARCIA ARTAL, Mosen 
Rausell, 10, E-46015 Valencia, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 302, 543 
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1X8

The translation provided by the applicant of the word(s) MI 
CORAZON is My Heart.

WARES: Clothing, namely, casual clothing, children's clothing, 
and uniforms, namely, uniforms for shopping mall attendants, 
store attendants and supermarket attendants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MI 
CORAZON est My Heart.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants et uniformes, nommément 
uniformes pour employés de centres commerciaux, employés de 
magasins et employés de supermarchés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,452,286. 2009/09/18. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

SYSTEMS DIRECTOR VMCONTROL
WARES: Computers; computer hardware; adapters for 
computers; computer components, namely central processing 
units, computer displays, computer drives, computer disk drives, 
scanners, audio speakers; computer memories; interfaces for 
computers; printers; integrated circuits; printed circuits; 
semiconductors; disk drives; blank and prerecorded optical disks 
containing information in the field of information technology;tape 
recorders; pocket calculators; cash registers; facsimile 
machines; video games; video screens; video recorders; blank 
and prerecorded video tapes containing information in the field of 
information technology; blank magnetic computer discs and 
tapes; computer chips; circuit boards; computer hardware, 
namely, microprocessors, communications servers; computer 
carrying cases; blank computer discs and tapes; computer 
interface boards; computer cables and computer cable parts; 
calculators; computer fax modem cards; computer accessories, 
namely, screen filters, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, mouse pads, 
radio pagers, keyboards; computer memories, computer 
monitors, electronic publications, namely, books, magazine and 
manuals featuring computer technology information; integrated 
circuit cards and smart cards, integrated circuit adapters and 
smart card adapters; readers for integrated circuit cards and 
smart cards; microcomputers, modems; electrical power 
supplies; remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; keyboards; point of sale terminals; 
computing operating system programs; computer software used 
for accessing a global computer network; computer software 
used for document management; computer software used for 
data base management; computer software used for locating, 
retrieving and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs; documentation and publication relating to computers 
or computer programs; manuals; books; magazines; periodicals; 
newspapers; printed matter relating to computer hardware, 
software and services; manuals, brochures, magazines, 
newsletters, newspaper inserts, booklets, all in the fields of 
computer software, computers, computer system hardware, 
network hardware, telecommunications, information technology, 
word processing, database management, multimedia, 
entertainment equipment and e-commerce. SERVICES:
Computer programming; design, updating and maintenance of 
computer software; computer software and hardware design for 
others, and consultation services in the field of computers 
computer services, namely, designing, creating, implementing 
and maintaining web sites for others; computer systems 
analysis, integration of computer systems and networks, 
computer programming for others all for use in commercial 

interactions over global computer networks; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
computer software problems; interconnection of computer 
hardware and software; computer software and hardware testing 
services; technical project studies in the field of computer 
hardware and software; consultancy in the field of computer 
hardware; computer systems analysis; advice and consulting 
relating to use of internet; rental of computers and computer 
software; computing services for providing user access to 
computers for business management; scientific and industrial 
research for medical purposes. Priority Filing Date: July 03, 
2009, Country: WIPO, Application No: 8403883 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; 
adaptateurs pour ordinateurs; pièces pour ordinateurs, 
nommément unités centrales de traitement, écrans 
d'ordinateurs, lecteurs informatiques, lecteurs de disques, 
numériseurs, haut-parleurs; mémoires d'ordinateur; interfaces 
pour ordinateurs; imprimantes; circuits intégrés; circuits 
imprimés; semi-conducteurs; disques durs; disques optiques 
vierges et préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine des technologies de l'information; enregistreurs de 
cassettes; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; 
cassettes vidéo vierges et préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine des technologies de l'information; 
disques et bandes magnétiques vierges pour ordinateurs; puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel informatique, 
nommément microprocesseurs, serveurs de communication; 
mallettes de transport d'ordinateur; disques et cassettes vierges 
pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; câbles 
d'ordinateur et pièces pour câbles d'ordinateur; calculatrices; 
cartes de modem télécopieur; accessoires d'ordinateur, 
nommément filtres pour écrans, convertisseurs de puissance, 
nommément de numérique à analogique, d'analogique à 
numérique et régulateurs de tension, tapis de souris, 
téléavertisseurs, claviers; mémoires d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, publications électroniques, nommément livres, 
magazines et manuels contenant de l'information sur 
l'informatique; cartes à circuits intégrés et cartes à puce, 
adaptateurs pour circuits intégrés et adaptateurs pour cartes à 
puce; lecteurs de cartes à circuits intégrés et de cartes à puce; 
micro-ordinateurs, modems; blocs d'alimentation électrique; 
télécommandes pour ordinateur; parasurtenseurs et blocs 
d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux de point de 
vente; programmes d'exploitation informatique; logiciels utilisés 
pour accéder à un réseau informatique mondial; logiciels utilisés 
pour la gestion de documents; logiciels utilisés pour la gestion de 
bases de données; logiciels utilisés pour rechercher, récupérer 
et recevoir du texte, des documents électroniques, des images 
et de l'information audiovisuelle sur des réseaux informatiques 
internes d'entreprise et des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux étendus; logiciels utilisés pour le développement de 
logiciels et la création Web et guides d'utilisation connexes en 
version électronique vendus comme un tout; documentation et 
manuels enregistrés sur supports lisibles par machine et ayant 
trait aux ordinateurs ou aux programmes informatiques; 
documents et publications sur les ordinateurs ou les 
programmes informatiques; manuels; livres; magazines; 
périodiques; journaux; imprimés ayant trait au matériel 
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informatique, aux logiciels et aux services; manuels, brochures, 
magazines, bulletins d'information, encarts de journaux, livrets, 
tous dans les domaines des logiciels, des ordinateurs, des 
systèmes informatiques, du matériel réseau, des 
télécommunications, des technologies de l'information, du 
traitement de texte, de la gestion de bases de données, du 
multimédia, de l'équipement de divertissement et du commerce 
électronique. SERVICES: Programmation informatique; 
conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception 
de logiciels et de matériel informatique pour des tiers, et services 
de conseil dans les domaines des ordinateurs et des services 
informatiques, nommément conception, création, mise en oeuvre 
et maintenance de sites Web pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques, intégration de systèmes informatiques 
et de réseaux, programmation informatique pour des tiers, tous 
pour les interactions commerciales sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique; études de projets 
techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; services de conseil dans le domaine du matériel 
informatique; analyse de systèmes informatiques; conseils sur 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; 
services informatiques pour l'offre d'accès utilisateur à des 
ordinateurs pour la gestion d'entreprise; recherche scientifique et 
industrielle à des fins médicales. Date de priorité de production: 
03 juillet 2009, pays: OMPI, demande no: 8403883 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.

1,452,425. 2009/09/21. Matur, S.L., Calle D'Es Cubells, 32. 
Edificio Sirenis, 07800 Ibiza, Baleares, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
GRAND SIRENIS are black. The siren, the curved line on top 
and the words HOTELS & RESORTS are gold.

The translation provided by the applicant of the word SIRENIS is 
"mermaid".

SERVICES: Hotel management, business management services 
and consultancy services for the organisation of conferences, 
professional business consultancy and business reports and 
information namely hotels business administration, advising 
services for business management; temporary accommodation 
namely hotels, motels, hostels, guest houses; bar, cafeteria and 
restaurant services. Priority Filing Date: March 26, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 8.180.671 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 GRAND SIRENIS sont noirs. La sirène, 
la ligne courbe au-dessus et les mots HOTELS & RESORTS 
sont or.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SIRENIS est « 
mermaid ».

SERVICES: Gestion hôtelière, services de gestion d'entreprise 
et de conseil pour l'organisation de conférences, de conseils 
professionnels aux entreprises, de rapports et d'information 
d'affaires, nommément administration d'hôtels, services de 
conseils en gestion d'entreprise; services d'hébergement 
temporaire, nommément dans des hôtels, motels, auberges de 
jeunesse, petits hôtels; services de bar, de cafétéria et de 
restaurant. Date de priorité de production: 26 mars 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8.180.671 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,452,441. 2009/09/21. URL Pharma, Inc., 1100 Orthodox 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: (1) Medicines and medicaments for the treatment and 
prevention of malaria, blood disorders, namely, dyslipidemias, 
rheumatic disorders, inflammatory disorders and metabolic 
disorders, namely, gout and familial Mediterranean fever. (2) Full 
line of prescription and non-prescription pharmaceuticals, 
pharmaceutical preparations, medicines and medicaments, 
namely, anti-infection agents, endocrine agents, metabolic 
agents, cardiovascular agents, pain agents and central nervous 
system agents for treatment of disorders, namely, meningitis and 
infections, epilepsy and seizures, Parkinson's disease, and 
depressive disorders. Priority Filing Date: March 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/700,661 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Remèdes et médicaments pour le 
traitement et la prévention du paludisme, des troubles sanguins, 
nommément dyslipidémie, des affections rhumatismales, des 
maladies inflammatoires et des désordres métaboliques, 



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 171 September 22, 2010

nommément de la goutte et de la fièvre méditerranéenne 
familiale. (2) Gamme complète de produits pharmaceutiques, de 
préparations pharmaceutiques, de remèdes et de médicaments 
d'ordonnance et sans ordonnance, nommément agents anti-
infectieux, agents endocriniens, agents métaboliques, agents 
cardiovasculaires, agents contre la douleur et agents pour le 
système nerveux central pour le traitement des troubles, 
nommément de la méningite et des infections, de l'épilepsie et 
des crises d'épilepsie, de la maladie de Parkinson et de la 
dépression. Date de priorité de production: 27 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700,661 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,445. 2009/09/21. URL Pharma, Inc., 1100 Orthodox 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SMARTER SCIENCE. SAFER 
MEDICINES.

WARES: (1) Medicines and medicaments for the treatment and 
prevention of malaria, blood disorders, namely, dyslipidemias, 
rheumatic disorders, inflammatory disorders and metabolic 
disorders, namely, gout and familial Mediterranean fever. (2) Full 
line of prescription and non-prescription pharmaceuticals, 
pharmaceutical preparations, medicines and medicaments, 
namely, anti-infection agents, endocrine agents, metabolic 
agents, cardiovascular agents, pain agents and central nervous 
system agents for treatment of disorders, namely, meningitis and 
infections, epilepsy and seizures, Parkinson's disease, and 
depressive disorders. Priority Filing Date: March 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/700,666 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Remèdes et médicaments pour le 
traitement et la prévention du paludisme, des troubles sanguins, 
nommément dyslipidémie, des affections rhumatismales, des 
maladies inflammatoires et des désordres métaboliques, 
nommément de la goutte et de la fièvre méditerranéenne 
familiale. (2) Gamme complète de produits pharmaceutiques, de 
préparations pharmaceutiques, de remèdes et de médicaments 
d'ordonnance et sans ordonnance, nommément agents anti-
infectieux, agents endocriniens, agents métaboliques, agents 
cardiovasculaires, agents contre la douleur et agents pour le 
système nerveux central pour le traitement des troubles, 
nommément de la méningite et des infections, de l'épilepsie et 
des crises d'épilepsie, de la maladie de Parkinson et de la 
dépression. Date de priorité de production: 27 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700,666 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,527. 2009/09/21. ILLVA SARONNO  S.p.A., Via 
Archimede, 243, 21047 SARONNO (Varese), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is gold; the shield at the top of the mark 
is red and the leaves to the left and right of the shield are dark 
gold; the border lines at the top and bottom of the mark are dark 
gold; the words DOMENICO REINA written vertically on the right 
side of the mark is gold; and the words DISARONNO 
ORIGINALE SINCE 1525 THE WORLD'S FAVOURITE ITALIAN 
LIQUEUR ILLVA SARONNO are black.

WARES: Liqueurs. Priority Filing Date: July 31, 2009, Country: 
ITALY, Application No: RM2009C004572 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on December 03, 2009 under No. 0001235089 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est or, le bouclier qui 
figure dans le haut de la marque est rouge, et les feuilles situées 
à gauche et à droite du bouclier sont or foncé. Les lignes des 
bordures du haut et du bas sont or foncé. Les mots DOMENICO 
REINA écrits verticalement à droite de la marque sont or et les 
mots DISARONNO ORIGINALE SINCE 1525 THE WORLD'S 
FAVOURITE ITALIAN LIQUEUR ILLVA SARONNO sont noirs.

MARCHANDISES: Liqueurs. Date de priorité de production: 31 
juillet 2009, pays: ITALIE, demande no: RM2009C004572 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 03 décembre 2009 sous le No. 0001235089 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,452,682. 2009/09/22. Studio Figurines Bastion inc., 600, boul. 
Charest Est, Quebec, QUÉBEC G1K 8Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. The mark consists of the word EXILLIS in stylized 
font with 'EX' in red, and 'ILLIS' in black, with the words 
GAMEPLAY EXPERIENCE EVOLVED below in red, and a black 
dot between GAMEPLAY and EXPERIENCE and another black 
dot between EXPERIENCE and EVOLVED.

MARCHANDISES: Toys, games, playthings, namely, action 
figure toys and accessories therefor; board games; card games; 
equipment sold as a unit for playing miniature board war games 
consisting primarily of a board, dices, cards and figurines; 
electronic game equipment containing memory devices, namely, 
hand-held units for playing electronic and video games and 
hand-held units for playing electronic computer games; action 
figures; hobby miniature figurine kits to assemble and paint; 
action figure toys and accessories therefor; Computer and hand-
held device gaming software. Date de priorité de production: 31 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77702989 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot stylisé EXILLIS, 
dont les lettres EX sont rouges et les lettres ILLIS sont noires, 
des mots GAMEPLAY EXPERIENCE EVOLVED au-dessous en 
rouge, avec un point noir entre GAMEPLAY et EXPERIENCE et 
entre EXPERIENCE et EVOLVED.

WARES: Jouets, jeux, articles de jeu, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de 
plateau miniatures sur le thème de la guerre constitués 
principalement d'un plateau, de dés, de cartes et de figurines; 
matériel de jeu électronique contenant des mémoires, 
nommément appareils de poche pour jouer à des jeux 
électroniques et vidéo et appareils de poche pour jouer à des 
jeux électroniques; figurines d'action; trousses d'artisanat pour 
figurines à assembler et à peindre; figurines d'action et 
accessoires connexes; logiciels pour appareils de jeu de poche. 
Priority Filing Date: March 31, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77702989 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,452,726. 2009/09/23. Emilceramica S.p.A., an Italian joint 
stock company, 29, Via Ghiarola Nuova, Fiorano Modenese 
(Modena), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EMILCERAMICA
WARES: (1) Ceramic tiles. (2) Building materials made of 
ceramic or brick. Used in CANADA since at least as early as 
March 2000 on wares (1). Priority Filing Date: August 04, 2009, 
Country: ITALY, Application No: RE2009C000371 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares (1). 
Registered in or for ITALY on August 04, 2009 under No. 
RE2009C000371 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Carreaux de céramique. (2) Matériaux de 
construction en céramique ou en briques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 04 
août 2009, pays: ITALIE, demande no: RE2009C000371 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 04 août 2009 sous le No. RE2009C000371 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,452,732. 2009/09/15. CERTIFIED GENERAL 
ACCOUNTANTS' ASSOCIATION OF CANADA, a legal entity, 
#100-4200 North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOREL LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW 
CORPORATION), SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

COMPTEZ SUR NOTRE VISION
WARES: (1) Printed publications, namely, books, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters and magazines all in the field 
of accounting, finance, business and management. (2) Course 
and education materials, namely, computer software used for 
online course delivery, DVDs and CD ROMS used for 
educational purposes and containing course content in the fields 
of accounting, finance, business and management, data bases, 
data repositories, data management, communications 
management, website development, and electronic publishing all 
in the fields of accounting, finance, business and management, 
pre-recorded videotapes, audio tapes, CDs and DVDs, 
instructors' manuals, student workbooks, books, text books, 
handbooks, course binders, study guides, teaching guides, 
lesson plans, lesson notes, reading assignments, exams, 
assignments, assignment solutions, model financial statements, 
case studies and solutions, and course presentation materials, 
namely, prepared slides, diagrams and charts all in the fields of 
accounting, finance, business and management. (3) Electronic 
publications, namely, books, booklets, brochures, pamphlets, 
newsletters and magazines a l l  in the fields of accounting, 
finance, business and management. (4) Promotional clothing, 
namely, hats, caps, jackets, sweat shirts, coats, vests, sweaters; 
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fleece wear, namely, sweat shirts, jackets and vests; shirts, t-
shirts, shorts, blouses, tank tops, scarves, belts, ties and 
kerchiefs. (5) Promotional merchandise, namely, jewellery, 
watches, clocks, barometers, thermometers and binoculars; 
desk, office and stationery products, namely, pens, pencils, 
highlighters, markers, card holders, picture frames, paper 
weights, pencil holders, pen holders, pen sets, pencil sets, 
calendars, mouse pads, photographs, fine art prints, posters, 
book marks, plaques, book ends, letter openers, business card 
holders, magnets, calculators, personal organizers, journals, 
rulers, note pads, note cards, greeting cards, writing paper, 
notes with adhesive backing, note dispensers, pad holders and 
desk accessories, namely, desk sets, desk organizers, gift boxes 
and gift bags; luggage, travel bags, duffel bags, tote bags, 
knapsacks, back packs, cooler bags, lunch bags, garment bags, 
toiletry bags, bottle bags, attaché cases, brief cases, computer 
cases, portfolios, folios and luggage tags; wallets, money clips, 
billfolds, purses, key chains, key fobs, key tags, key rings, badge 
holders and badges; blank compact disks and compact disk 
holders, blank digital video disks and digital video disk holders; 
outdoor and recreational accessories, namely, sports towels, 
thermal insulated containers for food or beverages, umbrellas, 
sports drinking bottles sold empty, pocket knives and flash lights; 
communications equipment and accessories, namely, cellular 
phone carrying cases; housewares and accessories, namely, 
blankets, flasks sold empty, bottle openers, bar accessories, 
namely, corkscrews and martini shakers; canisters, jars, mugs, 
thermal mugs, drinking cups, crystal and glassware, namely, 
wine glasses, alcohol decanters, drinking glasses, vases and 
drink pitchers; beverage coasters, towels, table linens and 
candle holders; sculptures and ornaments made of one or more 
of glass, marble, porcelain, wood, plastic, plaster, china, crystal 
and terra cotta; furniture, namely, lamps, trophies and awards; 
food products, namely, candy, chocolate, dried fruit and nuts; 
food baskets containing one or more of candy, chocolate, dried 
fruit and nuts. SERVICES: (1) Advancement of the profession of 
certified general accountancy, namely, providing professional 
accounting services, and resource and referral services with 
respect to the areas of expertise of certified general accountants 
who are members of the registrant association. (2) Promotion of 
the interchange of knowledge through website creation, 
development and hosting all in the fields of accounting, finance 
and management. (3) Education and continuing educational 
services, namely, lectures, courses, programs, presentations, 
tutorials, conferences, seminars, workshops, distance learning 
programs, examinations, work experience programs, 
professional conduct, monitoring and enforcement services, 
support and promotion of group benefit programs, namely, 
extended health, dental, disability, life, and critical illness 
insurance coverage, legal services and employment services, 
namely, the advertisement of employment opportunities offered 
by others, employment matching programs and employment 
referrals, all in the fields of accounting, finance, business and 
management. (4) Dissemination of research about certified 
general accountants, to develop the body of knowledge 
associated with the profession of accountancy and for the 
purpose of setting standards for persons practising as certified 
general accountants, through the organization of conferences, 
seminars, distribution of printed matter, online presentations and 
operation of websites. (5) Development and maintenance of a 
program of professional studies and examinations leading to a 
certification as a certified general accountant. Used in CANADA 

since March 30, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, livrets, brochures, prospectus, bulletins d'information et 
magazines, tous dans le domaine de la comptabilité, des 
finances, des affaires et de la gestion. (2) Matériel de cours et 
matériel éducatif, nommément logiciels utilisés pour l'offre de 
cours en ligne, DVD et CD-ROM utilisés à des fins éducatives et 
présentant du contenu de cours dans les domaines de la 
comptabilité, de la finance, des affaires et de la gestion, bases 
de données, entrepôts de données, gestion de données, gestion 
des communications, développement de sites Web et édition 
électronique, tous dans les domaines de la comptabilité, des 
finances, des affaires et de la gestion, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio, CD et DVD, manuels de 
l'enseignant, cahiers d'exercices de l'étudiant, livres, livres de 
cours, manuels, reliures de cours, guides d'étude, guides
d'enseignement, plans de leçon, notes de leçons, lectures 
obligatoires, examens, devoirs, corrigés de devoirs, modèles 
d'états financiers, études de cas et solutions; matériel de 
présentation de cours, nommément diapositives, diagrammes et 
graphiques préparés, tous dans les domaines de la comptabilité, 
des finances, des affaires et de la gestion. (3) Publications 
électroniques, nommément livres, livrets, brochures, prospectus, 
bulletins d'information et magazines, tous dans les domaines de 
la comptabilité, des finances, des affaires et de la gestion. (4) 
Vêtements promotionnels, nommément chapeaux, casquettes, 
vestes, pulls d'entraînement, manteaux, gilets, chandails; 
vêtements en molleton, nommément pulls d'entraînement, 
vestes et gilets; chemises, tee-shirts, shorts, chemisiers, 
débardeurs, foulards, ceintures, cravates et fichus. (5) Articles 
promotionnels, nommément bijoux, montres, horloges, 
baromètres, thermomètres et jumelles; fournitures de bureau et 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, surligneurs, 
marqueurs, porte-cartes, cadres, presse-papiers, porte-crayons, 
porte-stylos, ensembles de stylos, ensembles de crayons, 
calendriers, tapis de souris, photos, reproductions artistiques, 
affiches, signets, plaques, serre-livres, coupe-papier, porte-
cartes professionnelles, aimants, calculatrices, agendas 
électroniques, revues, règles, blocs-notes, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, papier à lettres, notes avec 
bandes autocollantes, distributeurs de notes, porte-blocs de 
papier et accessoires de bureau, nommément ensembles de 
bureau, range-tout, boîtes-cadeaux et sacs-cadeaux; valises, 
sacs de voyage, sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs-repas, housses à vêtements, sacs de toilette, 
sacs à bouteille, mallettes, serviettes, étuis pour ordinateurs, 
portefeuilles, porte-documents et étiquettes pour bagages; 
portefeuilles, pinces à billets, portefeuilles, sacs à main, chaînes 
porte-clés, breloques porte-clés, plaques pour porte-clés, 
anneaux porte-clés, porte-insignes et insignes; disques 
compacts vierges et étuis de disques compacts, disques 
vidéonumériques vierges et étuis pour disques vidéonumériques; 
accessoires d'extérieur et de loisirs, nommément serviettes de 
sport, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
parapluies, gourdes de sport vendues vides, canifs et lampes de 
poche; matériel et accessoires de communication, nommément 
étuis de téléphone cellulaire; articles ménagers et accessoires 
connexes, nommément couvertures, flacons vendus vides, 
ouvre-bouteilles, accessoires de bar, nommément tire-bouchons 
et coqueteliers à martini; boîtes de cuisine, bocaux, grandes 
tasses, grandes tasses isothermes, tasses, articles de cristal et 
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de verrerie, nommément verres à vin, carafes à alcool, verres, 
vases et pichets; sous-verres, serviettes, linge de table et 
bougeoirs; sculptures et ornements faits d'au moins l'un des 
matériaux suivants : verre, marbre, porcelaine, bois, plastique, 
plâtre, porcelaine, cristal et terre-cuite; fournitures, nommément 
lampes, trophées et prix; produits alimentaires, nommément 
bonbons, chocolat, fruits secs et noix; paniers d'aliments 
contenant des bonbons, du chocolat, des fruits secs et des noix 
ou une combinaison de ces aliments. SERVICES: (1) Promotion 
de la profession de comptable général accrédité, nommément 
offre de services professionnels de comptabilité, ainsi que 
services de ressources et de recommandation concernant les 
domaines d'expertise des comptables généraux accrédités qui 
sont membres de l'association du requérant. (2) Promotion de 
l'échange de connaissances par la création, le développement et 
l'hébergement de sites Web, tous dans le domaine de la 
comptabilité, des finances et de la gestion. (3) Services éducatifs 
et de formation continue, nommément exposés, cours, 
programmes, présentations, tutoriels, conférences, séminaires, 
ateliers, programmes de formation à distance, examens, 
programmes d'expérience de travail, services relatifs à l'éthique 
professionnelle, services de surveillance et de mise en 
application connexes, soutien et promotion de régimes 
d'avantages sociaux collectifs, nommément assurance maladie, 
assurance-soins dentaires, assurance invalidité, assurance-vie, 
et assurance contre les maladies graves, services juridiques et 
services d'emploi, nommément publicité des offres d'emploi de 
tiers, programmes de jumelage d'employeurs et de candidats et 
références, tous dans les domaines de la comptabilité, des 
finances, des affaires et de la gestion. (4) Diffusion de recherche 
sur les comptables généraux accrédités, pour créer un ensemble 
de connaissances ayant trait à la profession de comptable et 
pour l'établissement de normes pour les personnes agissant à 
titre de comptables généraux accrédités par l'organisation de 
conférences et de séminaires, par la distribution d'imprimés, par 
des présentations en ligne et par l'exploitation de sites Web. (5) 
Élaboration et gestion d'un programme d'études professionnelles 
et d'examens menant à l'obtention du titre de comptable général 
accrédité. Employée au CANADA depuis 30 mars 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5).

1,452,936. 2009/09/24. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

AIRLIFE
WARES: Handheld computers; personal digital assistants; 
mobile telephones; computers; computer hardware. Priority
Filing Date: September 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/830,202 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; téléphones mobiles; ordinateurs; 
matériel informatique. Date de priorité de production: 18 

septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/830,202 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,937. 2009/09/24. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

BLADESYSTEM MATRIX
WARES: Computers; computer hardware; computer software for 
use in optimizing IT capacity and ensuring predictable delivery of 
IT infrastructure services; computer and communications 
networking hardware; computer software for management, 
control, diagnosis and/or analysis for computers and computer 
networks; and data processing and data storage systems 
comprising computer hardware and computer software for 
processing and storing information, data, sound or images. 
SERVICES: Computer services, namely, computer systems 
analysis, planning, integration, design, installation and technical 
support services. Priority Filing Date: April 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/724,272 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
pour optimiser la capacité des TI et pour garantir l'offre prévisible 
de services d'infrastructure des TI; matériel pour le réseautage 
informatique et de communication; logiciels de gestion, de 
contrôle, de diagnostic et/ou d'analyse pour ordinateurs et 
réseaux informatiques; systèmes de traitement et de stockage 
de données constitués de matériel informatique et de logiciels 
pour le traitement et le stockage d'information, de données, de 
sons ou d'images. SERVICES: Services informatiques, 
nommément services d'analyse, de planification, d'intégration, 
de conception, d'installation et de soutien technique de systèmes 
informatiques. Date de priorité de production: 28 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/724,272 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.

1,452,939. 2009/09/24. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GLISTEN
WARES: Handheld computers; personal digital assistants; 
mobile telephones; computers; computer hardware;
smartphones. Priority Filing Date: September 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/830,782 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; téléphones mobiles; ordinateurs; 
matériel informatique; téléphones intelligents. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830,782 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,965. 2009/09/24. Alexandre Rodrigue, 222, rue Marc-
Aurèle Fortin, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 3B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARCHANDISES: Toy statue, Toys, T-shirts, posters. 
SERVICES: Entertainment services, namely production, 
presentation, distribution and syndication of animated series via 
the internet. Employée au CANADA depuis 08 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Statuettes jouets, jouets, tee-shirts, affiches. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production, présentation, distribution et syndication de séries 
animées par Internet. Used in CANADA since July 08, 2009 on 
wares and on services.

1,453,125. 2009/09/25. Shoes West, Inc., 3838 Del Amo 
Boulevard, Suite 201, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

RED WILLOW
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers, and sandals. 
Priority Filing Date: March 26, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/700,274 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, et sandales. Date de priorité de 
production: 26 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/700,274 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,155. 2009/09/25. Pathway Medical Technologies, Inc., 
10801 120th Avenue NE, Kirkland, Washington 98033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

JETSTREAM G3
WARES: Medical devices, namely, interventional catheters and 
associated components, namely, console and control pod in 
connection with the operation of the interventional catheters. 
Priority Filing Date: April 10, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/711,814 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
d'intervention et composants, nommément console et module de 
commande pour utilisation avec les cathéters d'intervention. 
Date de priorité de production: 10 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/711,814 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,179. 2009/09/25. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEW PHYREXIA
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; paper goods and printed matter, namely, 
address books; comic books; notebooks; picture books;
interactive mystery story books; fantasy adventure story books; 
books containing puzzles and games; instructional manuals and 
printed strategy guides for games; book covers; photograph 
albums; invitations; trading cards; writing pads; posters; book 
marks; non-electronic personal planners and organizers; artist 
materials, namely, pencils, pens; gift wrap paper; paper gift tags; 
paper gift bags; paper gift boxes; correspondence note paper; 
greeting cards; paper party decorations; paper bags; plastic 
bags; postcards; stickers; sticker books; calendars; temporary 
tattoos; school and office supplies, namely, pens, markers, 
notepads; binders; notepads; pencil cases; desk pads and 
stationery sets comprised of paper, envelopes, seals, notepads; 
stencils; patterns for making costumes; rubber stampers, ink 
pads, colored pencils, stamper holders; series of fiction books in 



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 176 September 22, 2010

the field of entertainment and science fiction; bi-monthly and 
monthly magazines dealing with role-playing adventure games; 
fantasy art posters; fantasy adventure novels; clothing and 
footwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, shirts, 
jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, athletic shoes and slippers; headwear, 
namely, caps, knit caps, hats, visors, scarves; toys, games, and 
playthings, namely, board games, card games, trading card 
games, playing cards, fantasy role-playing games, miniature 
figurines used in role-playing game scenarios, jigsaw puzzles, 
toy action figures and accessories for use therewith. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer 
games and interactive multiplayer online computer games via a 
global network; organizing and conducting online game 
tournaments and exhibitions in the field of fantasy role-playing 
games; online publications providing industry information online 
via a global network, namely, articles and magazines on games 
and gaming; production and distribution of motion pictures and 
an ongoing television game show. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; articles en papier et imprimés, 
nommément carnets d'adresses; bandes dessinées; carnets; 
livres d'images; livres de contes mystérieux interactifs; livres 
d'aventures fantaisistes; livres contenant des casse-tête et des 
jeux; manuels et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-
livres; albums photos; cartes d'invitation; cartes à collectionner; 
blocs-correspondance; affiches; signets; agendas non 
électroniques; matériel d'artiste, nommément crayons, stylos; 
papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en 
papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à notes pour la 
correspondance; cartes de souhaits; décorations en papier pour 
fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes postales; 
autocollants; livres pour autocollants; calendriers; tatouages 
temporaires; fournitures scolaires et de bureau, nommément 
stylos, marqueurs, blocs-notes; reliures; blocs-notes; étuis à 
crayons; sous-main et ensembles de papeterie comprenant du 
papier, des enveloppes, des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; 
patrons pour la fabrication de costumes; timbres en caoutchouc, 
tampons encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; série de 
livres de fiction dans le domaine du divertissement et de la 
science-fiction; magazines mensuels et bimensuels portant sur 
les jeux de rôle d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans 
d'aventure fantaisistes; vêtements et articles chaussants, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, pyjamas, foulards, chaussettes, chandails, vêtements 

de bain, débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles, chaussures d'entraînement et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes 
tricotées, chapeaux, visières, foulards; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes 
à échanger, cartes à jouer, jeux de rôles de fantaisie, figurines 
miniatures utilisées dans les scénarios de jeux de rôles, casse-
tête, figurines d'action jouets et accessoires connexes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux en ligne et de jeux en ligne interactifs et multijoueurs sur un 
réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de parties 
de jeux en ligne dans le domaine des jeux de rôles de fantaisie; 
publications en ligne offrant de l'information sur l'industrie par un 
réseau mondial, nommément articles et magazines sur le jeu; 
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.

1,453,307. 2009/09/28. TransUnion Interactive, Inc., 100 Cross 
Street, Suite 202, San Luis Obispo, California 93401, 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

ZENDOUGH
SERVICES: Providing financial information, data and reports, 
namely, credit scores by means of the Internet; providing online 
credit scoring and evaluation services; consulting services in the 
field of consumer credit and debt consolidation. Used in 
CANADA since at least as early as September 24, 2009 on 
services. Priority Filing Date: March 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/700,490 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 11, 2010 under No. 
3794587 on services.

SERVICES: Diffusion d'information, de données et de rapports 
financiers, nommément de cotes de solvabilité, par Internet; offre 
de services de notation et d'évaluation du crédit en ligne; 
services de conseil dans les domaines du crédit à la 
consommation et de la consolidation de dette. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 septembre 2009 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/700,490 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 juin 2010 sous le No. 3794587 en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 177 September 22, 2010

1,453,308. 2009/09/28. Special Olympics, Inc., 1133 19th Street, 
NW, Washington, DC 20036, 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

WORLD'S LARGEST TRUCK CONVOY
SERVICES: Charitable fundraising in the area of organizing, 
scheduling, administering, governing, sanctioning, awarding and 
conducting international, national, regional, area and local 
programs and associated activities for persons with mental 
disability, such as a mental handicap, mental retardation or a 
learning disability. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on services. Priority Filing Date: June 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77759587 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 February 09, 2010 under 
No. 3746346 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
dans les domaines de l'organisation, de la planification, de 
l'administration, de la gestion, de l'approbation, de l'octroi et de 
la tenue de programmes mondiaux, nationaux, régionaux et 
locaux et d'activités connexes pour les personnes atteintes d'une 
incapacité mentale, comme un handicap mental, une débilité 
mentale ou un trouble d'apprentissage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 15 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77759587 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 09 février 2010 sous le No. 3746346 en 
liaison avec les services.

1,453,376. 2009/09/28. Chemex International Limited, 
Hawthorns House, Halfords Lane, West Bromwich B66 1BB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

WARES: (1) Decarbonisers. (2) Ancillary products used in 
association with cleaning products, namely, cloths, brushes, 
sponges, mops, abrasive cloths, glass cloths. (3) All purpose 
cleaning, disinfecting, and polishing preprations for household, 
commercial, industrial and institutional use, carpet cleaning 
preparations, laundry soaking preparations, paint stripping 
preparations. (4) Bleaching soda, cleaning chalk, laundry bleach. 
(5) Detergents, disinfectant soaps. (6) Oil of turpentine for 
degreasing, oils for cleaning purposes and toilet purposes. (7) 
Parquet floor wax; polishing creams, polishing wax, dewaxers. 
(8) Floor cleaning granules, waxes, floor polishes. (9) Car 
shampoos, bumper gels, windscreen cleaning liquids, windshield 

cleaning liquids. (10) Tar removers, graffiti removers, traffic film 
removers. (11) Drain and pipe de-blockers, boiler, kettle and 
wash machine de-scalers, masonry de-scalers. (12) Defoamers. 
(13) Hand soaps; hand cleansers, hand gels; hand sanitizers. 
(14) Barrier creams, after work cream. (15) Bactericidal cleaners; 
beer pipe cleaners, glass cleaners, gel polishes and cleaners; 
rubber and plastic cleaners, degreasers. (16) Bactericidal 
detergents, bacterial cleaners. (17) Carpet shampoos. (18) Scale 
removing preparations, brick and masonry descalers, grease 
removers. (19) Paper towels for wiping and drying. SERVICES:
(1) Franchising in the field of cleaning and hygiene products. (2) 
Providing business advice in the field of cleaning and hygiene 
products. (3) Licensing of cleaning and hygiene products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Décarboniseurs. (2) Produits auxiliaires 
utilisés avec des produits nettoyants, nommément chiffons, 
brosses, éponges, vadrouilles, lingettes abrasives, essuie-
verres. (3) Produits tout usage de nettoyage, de désinfection et 
de polissage à usage domestique, commercial, industriel et 
institutionnel, nettoyants pour tapis, produits de trempage à 
lessive, décapants à peinture. (4) Soude pour blanchir, craie 
pour le nettoyage, javellisant à lessive. (5) Détergents, savons 
désinfectants. (6) Huile de térébenthine pour le dégraissage, 
huiles pour le nettoyage et la toilette. (7) Cire à parquet; crèmes 
de polissage, cire à polir, produits à décirer. . (8) Granules 
nettoyantes pour planchers, cires, encaustiques. (9) 
Shampooings pour automobiles, gels pour pare-chocs, liquides 
nettoyants pour pare-brise. (10) Décapants à goudron, 
décapants à graffitis, décapants à pellicules de signalisation. 
(11) Produits pour déboucher les drains et les tuyaux, détartrants 
pour chaudières, bouilloires et machines à laver, détartrants pour 
maçonnerie. (12) Agents antimousse. (13) Savons pour les 
mains; nettoyants à main, gels pour les mains; désinfectants 
pour les mains. (14) Crèmes protectrices, crème d'après-travail. 
(15) Crèmes bactéricides; nettoyants de conduite à bière, 
nettoyants pour vitres, produits de polissage et nettoyants en 
gel; nettoyants pour caoutchouc et plastique, dégraisseurs. (16) 
Nettoyants bactéricides, produits de nettoyage antibactériens. 
(17) Shampooings à tapis. (18) Produits détartrants, détartrants 
pour briques et maçonnerie, dégraissants. (19) Essuie-tout pour 
essuyer et sécher. SERVICES: (1) Franchisage dans le domaine 
des produits de nettoyage et d'hygiène. (2) Offre de conseils en 
affaires dans le domaine des produits de nettoyage et d'hygiène. 
(3) Octroi de licences d'utilisation de produits de nettoyage et 
d'hygiène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,453,554. 2009/09/29. Pentel Stationery of Canada Ltd., 140 -
5900 No. 2 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

JOLT
WARES: Writing instruments namely, pencils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément crayons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,453,618. 2009/09/30. Design Plus Architecture Inc., 264 rue 
Botsford, (101), Moncton, NOUVEAU-BRUNSWICK E1C 4X7

SERVICES: Services d'architecture et de Design intérieur. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Architectural services and interior design services. 
Used in CANADA since May 15, 2006 on services.

1,453,710. 2009/09/30. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MANGO TANGO TWIST
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,906. 2009/10/01. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, 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 applicant 
claims the colours red, white and black as a feature of the mark. 
The word RAWLINGS, the R Design and EST. 1887 appear in 
white. The horizontal line above the word RAWLINGS is 
comprised of two stripes, the upper stripe is white and the 
bottom stripe is black. The horizontal line under the word 
RAWLINGS is comprised of two stripes. The upper stripe is 
black and the bottom stripe is white. The entire background of 
the mark appears in red.

WARES: (1) Mobile phone games, computer games of all types; 
binoculars; sunglasses; sunglass and eyewear accessories, 
namely storage cases, bags, clips to attach sunglasses or 
eyewear to other objects, straps, neck cords and head straps 
which restrain eyewear from movement on wearer; side guards 
for eyeglasses and sunglasses; eyeglass and sunglass repair 
kits comprising hinge screws, screw driver, and magnifier; 
replacement parts for eyeglasses and sunglasses, temple hinge 
rings, temple comfort pads, nose pads; ophthalmic eyewear and 
protective eye gear namely shields for athletic use, eye shields 
for sports helmets, protective visors for athletic use; reading 
glasses; baseball helmet holders; and softball helmet holders; 
lacrosse helmets; football helmets. (2) Baseball batting helmets; 
softball batting helmets. (3) Baseball catcher's helmets; softball 
catcher's helmets. Used in CANADA since at least as early as 
1974 on wares (2); 1999 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le blanc et le 
noir comme caractéristiques de la marque. Le mot « RAWLINGS 
», le dessin du « R » et « Est. 1887 » apparaissent en blanc. La 
ligne horizontale au-dessus du mot « RAWLINGS » est 
constituée de deux bandes dont celle du haut est blanche et 
celle du bas est noire. La ligne horizontale au-dessous le mot « 
RAWLINGS » est constituée de deux bandes dont celle du haut 
est noire et celle du bas et blanche. La totalité de l'arrière-plan 
de la marque est rouge.

MARCHANDISES: (1) Jeux pour téléphones mobiles, jeux 
informatiques de toutes sortes; jumelles; lunettes de soleil; 
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accessoires de lunettes de soleil et de lunetterie, nommément 
étuis de rangement, sacs, pinces pour fixer les lunettes de soleil 
ou les articles de lunetterie à d'autres objets, courroies, cordons 
et bandeaux qui fixent les articles de lunetterie sur la personne 
qui les porte; protecteurs latéraux pour lunettes et lunettes de 
soleil; trousses de réparation de lunettes et de lunettes de soleil 
comprenant des vis d'articulation, un tournevis et une loupe; 
pièces de rechange pour lunettes et lunettes de soleil, 
charnières pour branches, plaquettes pour branches, plaquettes; 
articles de lunetterie ophtalmiques et articles de lunetterie de 
protection, nommément écrans pour le sport, protecteurs 
oculaires pour casques de sport, visières de protection pour le 
sport; lunettes de lecture; porte-casques de baseball; porte-
casques de softball; casques de crosse; casques de football. (2) 
Casques de frappeur de baseball; casques de frappeur de 
softball. (3) Casques de receveur de baseball; casques de 
receveur de softball. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1974 en liaison avec les marchandises (2); 1999 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,454,307. 2009/10/06. 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

MARVEST
MARVEST is a coined term.

WARES: Frozen meat, and frozen meat dinners and frozen 
prepared meals essentially consisting of meat. Priority Filing 
Date: May 05, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
8279044 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 26, 2010 under No. 008279044 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARVEST est un terme inventé.

MARCHANDISES: Viande congelée ainsi que plats de viande 
congelés et plats préparés congelés composés essentiellement 
de viande. Date de priorité de production: 05 mai 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8279044 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
26 janvier 2010 sous le No. 008279044 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,347. 2009/10/06. 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

VBLOCK
WARES: Computer hardware and software for interconnecting, 
managing, securing and operating local and wide area networks; 

computer servers; networking servers; computer storage 
servers; computer chassis, network extenders, network 
adapters, and software used in the management and operation 
thereof, sold as a unit; network and data storage devices and 
equipment, namely computer hardware and software for storing, 
managing, and securing data and for managing and monitoring 
networks, electronic data storage systems and databases over
computer networks, computer hardware and software for 
optimizing the accessibility, delivery, backup, restoration and 
replication of data; telecommunications switches, namely, 
Ethernet switches, data center switches and unified fabric 
switches; network access server hardware and operating 
software; computer software for the transmission, management, 
storage, and virtualization of data . SERVICES: Computer 
network design for others; updating of computer software for 
others; computer network installation services; computer 
hardware and software development services; providing 
technical consultation in the field of computer hardware, 
computer software, computer networking equipment, 
telecommunications equipment, IP and telecommunication 
systems, computer network design, computer and network 
storage, and network security. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion, la protection et l'exploitation de 
réseaux locaux et étendus; serveurs; serveurs de réseautage; 
serveurs de stockage informatique; châssis d'ordinateur, 
prolongateurs de réseau, cartes réseau et logiciels utilisés pour 
la gestion et l'exploitation connexes, vendus comme un tout; 
appareils et équipement de réseau et de stockage de données, 
nommément matériel informatique et logiciels pour le stockage, 
la gestion et la protection des données ainsi que pour la gestion 
et la surveillance des réseaux, des systèmes de stockage 
électronique de données et des bases de données sur réseaux 
informatiques, matériel informatique et logiciels pour optimiser 
l'accessibilité aux données ainsi que la transmission, la 
sauvegarde, la restauration et la reproduction de données; 
commutateurs de télécommunications, nommément 
commutateurs Ethernet, commutateurs de traitement 
d'information et commutateurs en matrice unifiée; matériel de 
serveur d'accès réseau et système d'exploitation; logiciels pour 
la transmission, la gestion, le stockage et la virtualisation des 
données. SERVICES: Conception de réseaux informatiques 
pour des tiers; mise à jour de logiciels pour des tiers; services 
d'installation de réseaux informatiques; services de 
développement de matériel informatique et de logiciels; offre de 
consultation technique dans le domaine du matériel 
informatique, des logiciels, de l'équipement de réseautique, de 
l'équipement de télécommunication, des systèmes IP et de 
télécommunication, conception de réseaux informatiques, 
stockage informatique et réseau et sécurité de réseau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,454,353. 2009/10/06. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Chemicals obtained from botanical extracts for use in 
the preparation of pharmaceutical products, cosmetic products 
and foodstuffs; botanical extracts for the preparation of 
cosmetics such as face creams, gels, ointments, pre-sun bath 
products, after sun bath products, lipsticks, shampoos and hair 
lotions; medicinal plants extracts for pharmaceutical and medical 
use, namely for the treatment of diseases of the central nervous 
system. Priority Filing Date: August 05, 2009, Country: ITALY, 
Application No: MI2009C008260 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques obtenus à partir d'extraits 
végétaux pour la préparation de produits pharmaceutiques, 
cosmétiques et alimentaires; extraits botaniques pour la 
préparation de cosmétiques comme des crèmes pour le visage, 
des gels, des onguents, des produits de bain avant-soleil, des 
produits de bain après-soleil, des rouges à lèvres, des 
shampooings et des lotions capillaires; extraits de plantes 
médicinales à usage pharmaceutique et médical, nommément 
pour le traitement des maladies du système nerveux central. 
Date de priorité de production: 05 août 2009, pays: ITALIE, 
demande no: MI2009C008260 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,383. 2009/10/06. Medicis Pharmaceutical Corporation, 
7720 North Dobson Road, Scottsdale, Arizona 85256, 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

THE TIMING'S JUST RIGHT!
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
glabellar lines, facial wrinkles, asymmetries and defects and 
conditions of the human skin, namely, fine lines, furrows and 
creases. Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/834,211 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des sillons glabellaires, des rides faciales, de 
l'asymétrie, des défauts et des affections de la peau chez 
l'humain, nommément ridules, sillons et plis. Date de priorité de 

production: 24 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,211 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,470. 2009/10/01. Lihong Zhao, 2764 Lindholm Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4S3

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
BAISHI is "hundreds of poems".

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

WARES: (1) Radiators, convectors and heaters for residential 
and commercial buildings. (2) Radiator connecting PPR pipes. 
(3) Floor heating and floor heating pipes as well as valves and 
adapters. (4) Water supply pipes and adapters. (5) Metal 
pretreatment chemicals including degreasers, rust removers and 
rust preventitives for iron, steel, aluminum and zinc. (6) 
Conversion coatings for steel, iron, aluminum, aluminum alloys, 
zinc, galvanized zinc and hot dipped zinc surfaces. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois BAISHI 
est « hundreds of poems ».

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

MARCHANDISES: (1) Radiateurs, convecteurs et appareils de 
chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux. (2) 
Radiateurs connectant des tuyaux PPR. (3) Chauffage par le sol 
et tuyaux de chauffage par le sol ainsi que soupapes et 
adaptateurs. (4) Conduites d'alimentation en eau et adaptateurs. 
(5) Produits chimiques pour le prétraitement du métal, y compris 
dégraisseurs, décapants à rouille et produits antirouille pour le 
fer, l'acier, l'aluminium et le zinc. (6) Couches de conversion 
pour l'acier, le fer, l'aluminium, les alliages d'aluminium, le zinc, 
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le zinc galvanisé et les surfaces en zinc galvanisé à chaud. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,571. 2009/10/07. 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

HOME DECORATORS
WARES: Storage racks for compact discs; Lamps, lamp shades, 
and electric lighting fixtures, all for sale to the general public; 
Television carts, stools, non-metal hall trees, non-metal coat 
racks, curio cabinets, tables, window shades, window blinds, 
free-standing partitions, chairs, shelving, non-metal house 
numbers, non-metal address markers, furniture mirrors, curtain 
rods, folding tables, daybeds, quilt hangers, fireguard screens for 
domestic use, all for sale to the general public; Rugs for sale to 
the general public. SERVICES: Retail store services featuring 
home furnishings, home decor, and accessories; online retail 
store featuring home furnishings, home decor, and accessories; 
mail order catalog services featuring home furnishings, home 
decor, and accessories. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 
3,065,495 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de rangement pour disques 
compacts; lampes, abat-jour et appareils d'éclairage électrique, 
tous destinés à la vente au grand public; chariots à téléviseur, 
tabourets, portemanteaux non métalliques, vitrines, tables, 
stores, cloisons indépendantes, chaises, étagères, numéros de 
maison non métalliques, indicateurs d'adresse non métalliques, 
miroirs de mobilier, tringles à rideaux, tables pliantes, lits de 
repos, supports muraux pour courtepointes, écrans pare-feu à 
usage domestique, tous destinés à la vente au grand public; 
carpettes destinées à la vente au grand public. SERVICES:
Services de magasin de détail de mobilier, d'articles et 
d'accessoires de décoration intérieure; magasin de détail en 
ligne de mobilier, d'articles et d'accessoires de décoration 
intérieure; services de catalogue de vente par correspondance 
de mobilier, d'articles et d'accessoires de décoration intérieure. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le 
No. 3,065,495 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,672. 2009/10/08. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LIVARNO LUX

WARES: Bicycle dynamos. Optical lanterns; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely 
electricity conduits, power switches, electric power generators, 
electrical power connectors, power transformers; electric light 
control apparatus, namely light switches, lighting diffusers, 
lighting fixtures, lighting control panels; optical sensors, light 
dimmers, light and laser emitting diodes; electric apparatus and 
instruments, for alarm and monitoring purposes, namely burglar 
alarms, fire alarms, fire alarm control panels, personal security 
alarms, vehicle alarms, video monitors; circuit breakers, 
switching equipment, namely light switches, dimmer switches, 
timer switches, optical switches, power switches; detectors, 
namely metal detectors, radar detectors, smoke detectors; fuses, 
namely electrical fuses, fuses for fire alarm control panels, fuses 
for lighting control panels; electric contacts; sensors for noise, 
movement, light, liquid, smoke, temperature, gas, contact and 
movement, photoelectric sensors; smoke, heat and fire alarms; 
video surveillance installations, namely video monitors, 
surveillance cameras; video intercommunication apparatus, 
namely video monitors, video transmitters; intercommunication 
systems, namely intercoms; house telephone installations, 
namely telephones, telephone cables; door bells and buzzers; 
gas leak warning apparatus, namely gas leak sensors; automatic 
door openers and closers, communication and monitoring 
apparatus for houses and apartments, namely personal security 
alarms and video monitors; burglar alarms and motion alarms. 
Apparatus and instruments for lighting, namely aquarium lights, 
Christmas tree lights, light bulbs, light dimmers, light globes, light 
switches, lighting fixtures, lighting rods; lamps (for lighting), 
namely fluorescent lamps, head lamps, oil lamps, sun lamps, 
table lamps; lampshades, lampshade holders; torches, namely 
gas patio torches, soldering torches, welding torches; 
chandeliers; reflector lamps; lighting devices, namely light bulbs, 
glow lamps, flashlamps, effects lamps, gas discharge lamps, 
light-emitting diodes; forehead lamps; night lights; recessed 
kitchen lights; chain of electric candles, wireless electric candles, 
light tubes, decorative low-voltage Christmas lighting; headlamps 
for motor vehicles; bike lamps; bicycle reflectors; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. Priority Filing Date: April 
27, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8247678 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 20, 2010 
under No. 8247678 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dynamos de vélo. Lanternes optiques; 
appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de 
l'électricité, nommément canalisations électriques, interrupteurs 
d'alimentation, générateurs d'électricité, connecteurs 
d'alimentation électrique, transformateurs de puissance; 
appareils de commande d'éclairage électrique, nommément 
interrupteurs, diffuseurs d'éclairage, appareils d'éclairage, 
panneaux de commande d'éclairage; capteurs optiques, 
gradateurs de lumière, diodes électroluminescentes et diodes 
électroluminescentes laser; appareils et instruments électriques 
d'alarme et de surveillance, nommément alarmes antivol, 
avertisseurs d'incendie, tableaux de commande, alarmes de 
sécurité personnelle, alarmes de véhicule, moniteurs vidéo; 
disjoncteurs, équipement de commutation, nommément 
interrupteurs, gradateurs, interrupteurs horaires, commutateurs 
optiques, interrupteurs d'alimentation; détecteurs, nommément 
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détecteurs de métal, détecteurs de radar, détecteurs de fumée; 
fusibles, nommément fusibles électriques, fusibles pour 
panneaux d'avertisseurs d'incendie, fusibles pour panneaux de 
commande d'éclairage; contacts électriques; capteurs de bruit, 
de mouvement, de lumière, de liquide, de fumée, de 
température, de gaz, de contact et de mouvement, capteurs 
photoélectriques; avertisseurs de fumée, de chaleur et 
d'incendie; installations de surveillance vidéo, nommément 
moniteurs vidéo, caméras de surveillance; appareils 
d'intercommunication vidéo, nommément moniteurs vidéo, 
émetteurs vidéo; systèmes d'intercommunication, nommément 
interphones; installations de téléphone à usage interne, 
nommément téléphones, câbles téléphoniques; sonnettes de 
porte; appareils de détection de fuites de gaz, nommément 
détecteurs de fuite de gaz; dispositifs automatiques d'ouverture 
et de fermeture de portes, appareils de communication et de 
surveillance pour maisons et appartements, nommément 
alarmes de sécurité personnelle et moniteurs vidéo; alarmes 
antivol et avertisseurs de mouvements. Appareils et instruments 
d'éclairage, nommément lampes d'aquarium, lumières pour 
arbres de Noël, ampoules, gradateurs de lumière, globes 
d'éclairage, interrupteurs, appareils d'éclairage, tiges d'éclairage; 
lampes (d'éclairage), nommément lampes fluorescentes, lampes 
frontales, lampes à l'huile, lampes solaires, lampes de table; 
abat-jour, supports pour abat-jour; torches, nommément torches 
de patio au gaz, lampes à souder, chalumeaux soudeurs; 
lustres; lampes à réflecteur; dispositifs d'éclairage, nommément 
ampoules, lampes à lueur, lampes éclair, lampes à effets, 
lampes à décharge gazeuse, diodes électroluminescentes; 
lampes frontales; veilleuses; lampes encastrées pour la cuisine; 
guirlande de bougies électriques, de bougies électriques sans fil, 
de tubes fluorescents, d'éclairage décoratif de Noël à basse 
tension; phares pour véhicules automobiles; lampes pour vélos; 
réflecteurs de vélo; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
27 avril 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8247678 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 20 janvier 2010 sous le No. 8247678 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,454,736. 2009/10/08. 2941538 Canada inc., 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5 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, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Grass seed and mulch incorporating fertilizer. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Semences de gazon et paillis contenant de 
l'engrais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,454,751. 2009/10/08. TempTrip LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 10900 Dover Street, Westminister, Colorado 
80021, 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

STOP-N-STAMP
WARES: Computer firmware for collection of temperature data, 
namely electronic reader used to discontinue the collection of 
data on a digital temperature monitor and to record the 
identification to the temperature monitor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Micrologiciels pour la collecte de données 
sur la température, nommément lecteur électronique utilisé pour 
mettre fin à la collecte de données du moniteur de température 
numérique et pour enregistrer les données d'identification. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,454,789. 2009/10/08. Manzimvula Ventures Inc., Suite 1500, 
701 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MANZIMVULA VALUES BASED CONSULTING are black. The 
tree silhouette and horizontal stripes are white. The circle is 
comprised of 20 coloured virtical stripes of varying widths. For 
the purposes of identifying the stripe colours, the stripes are 
referred to as numbered 1 to 20 from left to right. Stripes 1, 4, 
10, 13, 16 and 18 are gold (Pantone* 131), stripes 2 and 12 are 
dark blue (Pantone* 533), stripes 3, 8, 11 and 17 are red 
(Pantone* 485), stripes 5 and 19 are brown (Pantone* 477), 
stripes 6, 15 and 20 are green (Pantone* 371), stripes 7, 9 and 
14 are light blue (Pantone* 643). *PANTONE is a registered 
trade-mark.

As provided by the applicant the word manzimvula in the African 
language Sotho means place of water.

WARES: Newsletters, manuals, books. SERVICES: Business 
management services; business management consulting 
services; project management in the fields of corporate 
infrastructure, product development, business management and 
organization, and design, development and deployment of web 
sites, computer software and computer systems; personal 
development coaching, executive coaching and business 
coaching; business plan development, development of 
communication plans and strategic planning services for 
business; financial analysis; employment counselling and 
recruiting services; educational services, namely training 
services and conducting and facilitating seminars and 
conferences, in the fields of personal development, recruitment 
and retention of employees, business management and 
strategies, employee coaching and mentoring and development 
of business training systems; operation of a website providing 
information in the fields of socially responsible business models, 
business management and personal development. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MANZIMVULA VALUES BASED 
CONSULTING sont noirs. La silhouette de l'arbre et les bandes 

horizontales sont blanches. Le cercle comprend vingt bandes 
verticales colorées de différentes largeurs. Pour représenter les 
couleurs, les bandes sont numérotées de 1 à 20, de gauche à 
droite. Les bandes 1, 4, 10, 13, 16 et 18 sont or (Pantone* 131), 
les bandes 2 et 12 sont bleu foncé (Pantone* 533), les bandes 3, 
8, 11 et 17 sont rouges (Pantone* 485), les bandes 5 et 19 sont 
brunes (Pantone* 477), les bandes 6, 15 et 20 sont vertes 
(Pantone* 371), et les bandes 7, 9 et 14 sont bleu clair 
(Pantone* 643). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Selon le requérant, le mot « manzimvula », dans la langue 
africaine sesotho, se traduit en anglais par « place of water ».

MARCHANDISES: Bulletins d'information, manuels, livres. 
SERVICES: Services de gestion d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise; gestion de projets dans les 
domaines de l'infrastructure d'entreprise, de la conception de 
produits, de la gestion et de l'organisation d'entreprise ainsi que 
de la conception, du développement et du déploiement de sites 
Web, de logiciels et de systèmes informatiques; coaching en 
matière d'épanouissement personnel, coaching de cadres et 
d'entreprises; conception de plans d'affaires, conception de 
plans de communication et de services de planification 
stratégique pour les entreprises; analyse financière; services de 
conseil en matière d'emploi et de recrutement; services 
éducatifs, nommément services de formation ainsi que tenue et 
animation de séminaires et de conférences dans les domaines 
de l'épanouissement personnel, du recrutement et de la 
conservation des employés, de la gestion et des stratégies 
d'entreprise, du coaching et de l'encadrement des employés 
ainsi que de la conception de systèmes de formation 
professionnelle; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des modèles d'entreprises socialement responsables, 
de la gestion d'entreprise et de l'épanouissement personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,454,806. 2009/10/08. Krome Studios Pty, Ltd., 111 Constance 
Street, Fortitude Valley, Brisbane  4006QLD, AUSTRALIA 
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

BLADE KITTEN
WARES: (1) Printed materials, namely comic books. (2) Video 
computer game programs, computer game software, interactive 
multi-media computer game programs; printed materials, namely 
books, strategy guides, hint books and magazines whose subject 
matter covers video and computer games; apparel, namely 
jerseys, shirts, sweatshirts, t-shirts, tops, costumes, headwear, 
namely hats, caps, visors, headbands and tuques; toys and 
games, namely action figures and accessories, board games, 
costume masks, dolls, bendable play figures, plush toys, toy 
vehicles, electric action toys. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing ongoing animated television series, 
providing online interactive computer games. Used in CANADA 
since at least as early as August 2006 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres de bandes 
dessinées. (2) Programmes de jeux vidéo informatiques, 
logiciels de jeu, programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; imprimés, nommément livres, guides de stratégie, 
livres d'astuces et magazines dans les domaines des jeux vidéo 
et des jeux informatiques; vêtements, nommément jerseys, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, hauts, costumes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques; jouets et jeux, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes, jeux de plateau, masques de 
costume, poupées, figurines jouets souples, jouets en peluche, 
véhicules jouets, jouets d'action électriques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'une série 
d'émissions télévisées d'animation, offre en ligne de jeux 
informatiques interactifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,454,810. 2009/10/08. ADA Carbon Solutions, LLC, 8100 
Southpark Way, Unit B, Littleton, Colorado 80120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

ADA CARBON SOLUTIONS
WARES: Sorbents for controlling mercury emissions. Priority
Filing Date: April 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77709253 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sorbants pour contrôler les émissions de 
mercure. Date de priorité de production: 08 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77709253 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,827. 2009/10/09. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: LCD television receivers; LCD television receivers with 
personal computer terminal; LCD monitors; Combined LCD 
televisions and monitors with optial disc recorders and optical 
disc players; DVD recorders; DVD players; optical disc 
recorders; optical disc players; Apparatus for recording, 
transmitting or reproduction of sound and images, namely, audio 

speakers, audio amplifiers, audio tuners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL; téléviseurs ACL avec 
terminal d'ordinateur personnel; moniteurs ACL; téléviseurs et 
moniteurs ACL combinés avec enregistreurs de disques 
optiques et lecteurs de disques optiques; graveurs de DVD; 
lecteurs de DVD; enregistreurs de disques optiques; lecteurs de 
disques optiques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons et d'images, 
nommément haut-parleurs, amplificateurs audio, syntoniseurs 
audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,836. 2009/10/09. AGAVE LOCO LLC, a limited liability 
company of the State of Illinois, P.O. Box 323, Deerfield, Illinois 
60015, 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

RUMCHATA
WARES: Mixed alcoholic beverages, namely, a cream-based 
horchata-flavored alcoholic beverage made with rum. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 
3,464,119 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées mélangées, 
nommément boisson alcoolisée à base de crème aromatisée à 
l'horchata faite avec du rhum. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,464,119 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,030. 2009/10/13. ANOTO AB, Traktorvägen 11, SE-226 
60 LUND, SWEDEN 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 trade-mark 
is red.

WARES: Hand-held digital devices, namely hand-held digital 
pens, hand-held digital styluses, hand-held digital code readers, 
hand-held digital erasers; hand-held digital whiteboard devices, 
namely handheld digital whiteboard pens and hand-held digital 
whiteboard erasers; hand-held computers; digital whiteboards, 
computer operating programs, computer programs and computer 
software for interpreting, generating and printing of codes for 
enabling digital recording of pen strokes, software for generating 
position-coding pattern for enabling digital recording of pen 
strokes, software for designing paper products enabling digital 
recording of pen strokes, software for decoding of position-
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coding patterns for enabling digital recording of pen strokes, 
software for developing services in the field of digitally recorded 
pen strokes, software for processing digitally recorded pen 
strokes, software for enabling printing of position-coding pattern 
for enabling digital recording of pen strokes, software for 
handling licensing of position-coding pattern for enabling digital 
recording of pen strokes, software for routing digitally recorded 
pen strokes, software for storing media in association with 
digitally recorded pen strokes and playing back media stored in 
association with digitally recorded pen strokes. Paper, namely, 
art paper, carbon paper, computer paper, copy paper, 
corrugated paper, craft paper, fibre paper, fluorescent paper, 
illustration paper, laminated paper, lining paper, loose leaf paper, 
newsprint paper, note paper, opaque paper, packing paper, 
printing paper, publication paper, recycled paper, reproduction 
paper, safety paper, shelf paper, synthetic paper, typewriter 
paper, writing paper; printed materials, namely, calendars, 
notebooks, writing pads, plastic film for stationery purposes. 
Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8260994 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on January 13, 2010 under No. 008260994 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: appareils numériques de poche, 
nommément stylos numériques de poche, stylets numériques de 
poche, lecteurs de codes numériques de poche, effaceurs 
numériques de poche; appareils pour tableaux blancs 
numériques de poche, nommément stylos pour tableaux blancs 
numériques de poche et effaceurs pour tableaux blancs 
numériques de poche; ordinateurs de poche; tableaux blancs 
numériques, logiciels d'exploitation, programmes informatiques 
et logiciels pour l'interprétation, la production et l'impression de 
codes permettant l'enregistrement numérique de coups de 
stylos, logiciels pour la production de motifs de codage de 
position de motifs permettant l'enregistrement numérique de 
coups de stylos, logiciels pour la conception d'articles en papier 
permettant l'enregistrement numérique de coups de stylos, 
logiciels pour décoder des motifs de codage de position 
permettant l'enregistrement numérique de coups de stylos, 
logiciels pour développer des services dans le domaine des 
coups de stylos enregistrés numériquement, logiciels pour le 
traitement des coups de stylos enregistrés numériquement, 
logiciels permettant l'impression de motifs de codage de 
position, logiciels pour traiter l'octroi de licences d'utilisation de 
motifs de codage de position permetttant l'enregistrement 
numérique de coups de stylos, logiciels pour acheminer les 
coups de stylos enregistrés numériquement, logiciels pour 
supports de stockage relativement aux coups de stylos 
enregistrés numériquement et la lecture de médias stockés 
relativement aux coups de stylos enregistrés numériquement. 
Papier, nommément papier pour artiste, papier carbone, papier 
d'imprimante, papier à photocopie, papier ondulé, papier kraft, 
papier de fibres, papier fluorescent, papier à dessiner, papier 
laminé, papier de revêtement, feuilles mobiles, papier journal, 
papier à lettres, papier opaque, papier d'emballage, papier 
d'impression, papier à publication, papier recyclé, papier à 
reproduction, papier de sécurité, papier à étagère, papier 
synthétique, papier à dactylographier, papier à lettres; imprimés, 
nommément calendriers, carnets, blocs-correspondance, film 

plastique pour le bureau. Date de priorité de production: 29 avril 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8260994 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
13 janvier 2010 sous le No. 008260994 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,036. 2009/10/13. Framework Foundation, 2 Carlton Street, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5B 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

ORGANIZATIONAL PILATES
WARES: Educational publications, namely, books, handouts, 
workbooks, in the field of business information management. 
SERVICES: Business consulting and information services in the 
field of business information management; Education services, 
namely providing live and on-line classes, seminars, workshops 
in the field of business information management. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément livres, 
documents, cahiers dans le domaine de la gestion de 
renseignements commerciaux. SERVICES: Services de conseil 
et d'information aux entreprises dans le domaine de la gestion 
des renseignements commerciaux; services éducatifs, 
nommément offre en direct et en ligne de cours, de conférences, 
d'ateliers dans le domaine de la gestion des renseignements 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,304. 2009/10/14. Zija International, Inc., 384 South 400 
West, Suite 100, Lindon, Utah 84042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

WARES: Cosmetics and personal care items, namely, lip 
plumper, lip balm, facial cleanser, SPF facial moisturizer, facial 
toner, anti-aging eye serum/gel, and facial spa mask, hand 
lotion, perfume, deodorant, make up, lipsticks, hair shampoo, 
and hair conditioner. Priority Filing Date: April 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/713,970 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de soins personnels, 
nommément produit gonflant pour les lèvres, baume à lèvres, 
nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage avec FPS, 
tonique pour le visage, gel ou sérum antivieillissement pour le 
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contour des yeux ainsi que masque de beauté de spa, lotion à 
mains, parfum, déodorant, maquillage, rouges à lèvres, 
shampooing et revitalisant. Date de priorité de production: 14 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/713,970 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,331. 2009/10/14. Mitsubishi Rayon Kabushiki Kaisha (also 
trading as Mitsubishi Rayon Co., Ltd.), 6-41, Konan 1-Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

'ilima
WARES: Shafts for golf clubs. Priority Filing Date: August 27, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-65578 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on March 12, 2010 under 
No. 5308778 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manches de bâtons de golf. Date de priorité 
de production: 27 août 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-
65578 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 mars 2010 sous le No. 
5308778 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,478. 2009/10/15. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

U-HAUL U-BOX WE-HAUL
SERVICES: Moving and storage services, namely, rental, 
moving, storage, delivery and pick up of portable storage units. 
Used in CANADA since at least as early as October 03, 2009 on 
services. Priority Filing Date: April 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/720,055 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. 
3,798,438 on services.

SERVICES: Services de déménagement et d'entreposage, 
nommément location, déménagement, entreposage, livraison et 
collecte d'unités d'entreposage portatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/720,055 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. 3,798,438 en liaison avec les 
services.

1,455,512. 2009/10/15. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-5877, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Fishing tackle, namely, reels, rods, lines, line guides, 
hooks, lures, artificial baits, floats, sinkers, landing nets for 
anglers, bags specially adapted to fishing tackle, fishing gloves, 
rod cases and tackle containers. Priority Filing Date: October 
07, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-076149 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on March 05, 2010 under 
No. 5306313 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets, 
tiges, lignes, guide-lignes, hameçons, leurres, appâts artificiels, 
flotteurs, plombs, épuisettes pour pêcheurs à la ligne, sacs 
spécialement conçus pour les articles de pêche, gants de pêche, 
étuis pour cannes et contenants pour agrès de pêche. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2009, pays: JAPON, demande 
no: 2009-076149 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 mars 
2010 sous le No. 5306313 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,645. 2009/10/16. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FUR FIGHTER
WARES: Lint removers and pet hair removers featuring gripping 
strips for pet hair and lint removal, and refills therefor. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under 
No. 3,716,397 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses antipeluches et brosses antipoils 
d'animaux de compagnie, comportant des bandes adhésives 
pour enlever les poils d'animaux de compagnie et les peluches, 
ainsi que recharges connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 
sous le No. 3,716,397 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,455,696. 2009/10/16. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany,  NJ  07054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TANGO À LA MANGUE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,816. 2009/10/19. 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

WARES: Medical devices for use in the diagnosis and treatment 
of vascular, cardiovascular, gynecological and urological 
disorders and laparoscopic surgery, namely, catheters; vascular 
dilators; electrosurgical cutters and coagulators; elastomeric 
seals for use with access devices; surgical clips and appliers 
thereof; stents; medical guidwires; angioscopes; valvulotomes; 
surgical graspers; wound retractors; trocars; surgical clamps; 
vascular valve ablators; and aspiration/irrigation tubing. Used in 
CANADA since at least as early as August 24, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: May 01, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/727,010 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. 3,765,303 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le diagnostic et le 
traitement des troubles vasculaires, cardiovasculaires, 
gynécologiques et de l'appareil urinaire et pour la chirurgie 
laparoscopique, nommément cathéters; dilatateurs à vaisseaux 
sanguins; bistouris électriques et coagulateurs; joints 
élastomères pour dispositifs d'accès; agrafes chirurgicales et 
applicateurs connexes; endoprothèses vasculaires; fils guides 
médicaux; angioscopes; valvulotomes; pinces à préhension 
chirurgicales; écarteurs pour plaie; trocarts; clamps; instruments 
d'ablation de valvule vasculaire; tubes d'aspiration/d'irrigation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 

2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 01 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/727,010 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. 
3,765,303 en liaison avec les marchandises.

1,455,973. 2009/10/20. Tandoi Filippo E Adalberto F.LLI S.P.A., 
via Sant'Elia Z.I., 1-70033 Corato (Bari), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. 
HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
Pedone Pasta dal 1908 are depicted in white against a red 
background; the depiction of grain is shown in white against a 
red background; the red background is shown against white, with 
a thin red line surrounding the trade-mark

The translation provided by the applicant of the word PEDONE is 
PEDESTRIAN. The translation provided by the applicant of the 
word DAL is since.

WARES: Flour, alimentary pasta; products consisting primarily of 
pasta, namely, macaroni, spaghetti; condiments, namely, 
sauces, namely, tomato sauce and spaghetti sauce. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Pedone Pasta dal 1908 » sont blancs 
sur un arrière-plan rouge. Les épis sont blancs sur un arrière-
plan rouge. L'arrière-plan rouge apparaît sur fond blanc avec 
une mince ligne rouge entourant la marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PEDONE est 
PEDESTRIAN, et celle de DAL est « since ».

MARCHANDISES: Farine, pâtes alimentaires; produits 
composés principalement de pâtes alimentaires, nommément 
macaronis, spaghettis; condiments, nommément sauces, 
nommément sauce tomate et sauce à spaghettis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,455,998. 2009/10/20. LODA SARL, 8 RUE DU BOISILLON, ZI 
DES CHGTELETS, TREGUEUX, 22950, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, 
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

WINCO



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 188 September 22, 2010

WARES: Reflective building insulation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant réfléchissant pour bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,999. 2009/10/20. LODA SARL, 8 RUE DU BOISILLON, ZI 
DES CHGTELETS, TREGUEUX, 22950, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, 
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

NEST
WARES: Reflective building insulation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant réfléchissant pour bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,118. 2009/10/21. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

CINCH
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,456,221. 2009/10/21. Bang The Table Pty Ltd, 60 Highfields 
Parade, Highfields, NSW 2289, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BANG THE TABLE
SERVICES: Internet portal services, provision of user access to 
the Internet, webcasting a television programme via the Internet, 
Internet cafe services, namely provision of telecommunications 
access to the Internet being the provision of access to the 
Internet by means of a computer, Internet service provider (ISP) 
services, providing Internet chatrooms, the whole in the fields of 
government public policy, public debate of government policies 
and community involvement in government public policy. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on services.

SERVICES: Services de portail Internet, offre d'accès utilisateur 
à Internet, webdiffusion d'une émission de télévision, services de 
café Internet, nommément offre d'accès aux fonctions de 
télécommunication sur Internet, à savoir offre d'accès à Internet 
par un ordinateur, services de fournisseur de services Internet 
(FSI), offre de bavardoirs sur Internet, tous dans les domaines 
des politiques publiques, des débats publics sur les politiques du 
gouvernement et de la participation des communautés aux 

politiques publiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services.

1,456,234. 2009/10/21. Postle Industries, Inc., 5500 West 164th 
Street, Cleveland, Ohio 44142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DURABAND
WARES: Welding wires for hardfacing and hardbanding, that is, 
the application of weld material on the inner or outer surface of 
drilling tools, namely, tool joints, drill collars, down hole tools and 
drill bits, used for drilling and boring operations, namely, drilling 
oil and gas wells, water wells, EPA test wells, soil testing, core 
sampling, directional drilling, tunneling and horizontal directional 
drilling, to reduce wear of said drilling tools. Used in CANADA 
since at least as early as May 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,460,059 on 
wares.

MARCHANDISES: Fils à souder pour le rechargement et le 
rechargement anti-usure, c'est-à-dire l'application de matériaux 
de soudure à l'intérieur ou à l'extérieur d'outils de forage, 
nommément joints de tige, masses-tiges, outils de fond de puits 
et mèches de perceuse utilisés pour le forage et l'alésage, 
nommément le forage de puits de pétrole et de gaz, de puits 
d'eau, de puits d'essai EPA, l'analyse du sol, le carottage, le 
forage directionnel, le forage en tunnel et le forage horizontal 
directionnel, pour réduire l'usure des outils de forage 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins 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 08 
juillet 2008 sous le No. 3,460,059 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,287. 2009/10/21. Wyndham Hotels and Resorts, LLC, 22 
Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WYNDHAM EXCHANGE AND 
RENTALS

SERVICES: Business management and consultation services in 
the field of resort condominiums, vacation apartment rentals, 
vacation home rentals, timeshare development and timeshare 
exchange; advertising services, namely, advertising real estate 
properties for rental by means of brochures, catalogues, and 
over a global telecommunications network; consulting services 
for resort properties, namely real estate sales management; real 
estate services, namely, rental of vacation homes, 
condominiums, cabins, and villas; real estate time-share 
exchange services; real estate management; real estate 
management consultation; real estate ownership exchange 
services, namely vacation real estate time sharing, real estate 
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management and leasing services, and consulting services for 
resort properties, namely leasing and management of resort 
properties; arranging temporary housing accommodations; 
booking of campground accommodation; consulting services in 
the field of hospitality; providing travel lodging information 
services and travel lodging booking agency services for 
travelers; travel agency services, namely, making reservations 
and booking for temporary lodging. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de conseil et de gestion pour entreprises 
dans les domaines des condominiums de villégiature, de la 
location d'appartements de vacances, de la location de maisons 
de vacances, de la promotion de la multipropriété et de 
l'échange de multipropriétés; services de publicité, nommément 
publicité de biens immobiliers à des fins de location par des 
brochures, des catalogues et un réseau de télécommunication 
mondial; services de conseil pour des centres de villégiature, 
nommément gestion de vente de biens immobiliers; services 
immobiliers, nommément location de maisons de vacances, de 
condominiums, de cabines de touristes et de villas; services 
d'échange de multipropriétés; gestion immobilière; conseils en 
gestion immobilière; services d'échange de biens immobiliers, 
nommément services d'échange de propriétés de vacances, de 
gestion immobilière et de location ainsi que services de conseil 
pour des centres de villégiature, nommément location et gestion 
de centres de villégiature; organisation d'hébergement 
temporaire; réservation de terrains de camping; services de 
conseil dans le domaine de l'hébergement; offre de services 
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour voyageurs; services d'agence 
de voyages, nommément services de réservation d'hébergement 
temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,456,326. 2009/10/22. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CARDINAL ZIN
WARES: Wine. Used in CANADA since August 21, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: October 21, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/853,709 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. 3,781,181 
on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 21 août 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/853,709 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. 
3,781,181 en liaison avec les marchandises.

1,456,380. 2009/10/22. Respan Products Inc., 8 Erinville Drive, 
Erin, ONTARIO N0B 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

RESPAN
WARES: Respiratory filter masks for medical purposes; 
nebulizers for respiration therapy; medical nebulizer, respirator 
and ventilator tubing and tubing connectors; oxygen wrench for 
respirators and ventilators; cannulas for respiratory medical 
purposes; tubing for use with cannulas. Used in CANADA since 
at least as early as 1981 on wares. Priority Filing Date: October 
07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77843163 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Masques respiratoires avec filtre à usage 
médical; nébuliseurs pour l'inhalothérapie; tubulure de 
nébuliseurs, de respirateurs et de ventilateurs médicaux et 
raccords de tubulure; clé à oxygène pour respirateurs et 
ventilateurs; canules respiratoires à usage médical; tubulure 
pour utilisation avec des canules. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 07 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77843163 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,456,381. 2009/10/22. Respan Products Inc., 8 Erinville Drive, 
Erin, ONTARIO N0B 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

TAVISH
WARES: Respiratory filter masks for medical purposes. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares. Priority
Filing Date: October 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77843200 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Masques respiratoires avec filtre à usage 
médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77843200 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,456,470. 2009/10/22. Akzo Nobel Canada Inc., 2505 de la 
Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CIL ESSENTIEL
WARES: Paint, namely anti-fouling paint, bactericidal paint, 
exterior paint, house paint, insulating paint, interior paint, non-
slip paint, primer paint and waterproof paint. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture antisalissure, 
peinture bactéricide, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture d'intérieur, peinture antidérapante, 
peinture d'apprêt et peinture hydrofuge. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,521. 2009/10/23. FN HERSTAL SA, Voie de Liège, 33, B-
4040 Herstal, BELGIQUE 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

deFNder
MARCHANDISES: Appareils et instruments de téléguidage 
nommément radars, balises, pointeurs laser calculant la distance 
entre le tireur et la cible; programmes informatiques et logiciels 
destinés au contrôle d'appareils et d'instruments de téléguidage 
utilisés pour le calcul de la distance entre le tireur et la cible; 
supports de tirs télé-opérés pour armes à feu, engins balistiques 
et missiles; stations de tir télé-opérées destinés à être placé 
dans des véhicules terrestres, des bateaux, des avions et des 
hélicoptères nommément nacelles, modules et pivots pour 
armes à feu, engins balistiques et missiles; dispositifs de visée 
opérés à distance permettant l'acquisition de cibles pour armes à 
feu, engins balistiques et missiles nommément écrans, viseurs 
électroniques, télémètres; tréteaux nommément supports télé-
opérés pour le tir d'armes à feu, engins balistiques et missiles. 
Date de priorité de production: 27 juillet 2009, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1185725 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Command guidance apparatus and instruments 
namely radar, beacons, laser pointers that calculate the distance 
between a shooter and a target; computer programs and 
computer software used to control command guidance apparatus 
and instruments used to calculate the distance between a 
shooter and a target; remotely-operated weapon stations for 
firearms, ballistic missiles and missiles; remotely-operated 
weapon stations intended for placement in land vehicles, boats, 
airplanes, and helicopters namely nacelles, modules, and pivots 
for firearms, ballistic missiles and missiles; remotely-operated 
target devices enabling target acquisition for firearms, ballistic 
missiles and missiles namely screens, electronic viewfinders, 
range finders; trestles namely remotely-operated weapon 
stations used for engaging firearms, ballistic missiles and 
missiles. Priority Filing Date: July 27, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1185725 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,456,589. 2009/10/23. MSCI Inc., 88 Pine Street, New York, 
New York 10005, 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

EAFE
SERVICES: Financial research services, namely, research of 
financial data, financial information, conducting financial 

analytics and financial indices, and support and client services, 
namely, consultancy, installation and general maintenance, 
updating, troubleshooting and repair of financial software. Used
in CANADA since at least as early as 1989 on services.

SERVICES: Services de recherche financière, nommément 
recherche de données financières, information financière, 
réalisation d'analyses financières et d'indices financiers, services 
de soutien et service à la clientèle, nommément services de 
conseil, installation et maintenance générale, mise à jour, 
dépannage et réparation de logiciels financiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
services.

1,456,708. 2009/10/26. Mindpearl AG, c/o Dr. Markus Dörig, 
Badertscher, Rechtsanwälte AG, Postfach 769, 
Mühlebachstrasse 32, 8024 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Business management; business administration; 
clerical and secretarial services, namely, typing, sending and 
receiving letters, telephone operator services, all for third parties; 
conception, coordination and assistance in the provision of 
contests and incentive reward programs to promote the sale of 
products and services of others; computerized business 
management of customer loyalty programs. Priority Filing Date: 
August 14, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58919/2009 in association with the same kind of services. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on August 14, 2009 under No. 591278 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de bureau et de secrétariat, nommément 
dactylographie, envoi et réception de lettres, services de 
téléphoniste, tous pour des tiers; conception, coordination et 
aide dans l'offre de concours et de programmes de primes 
d'encouragement pour promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers; gestion des affaires informatisée de 
programmes de fidélisation des clients. Date de priorité de 
production: 14 août 2009, pays: SUISSE, demande no: 
58919/2009 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 14 août 2009 sous le No. 591278 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,456,793. 2009/10/27. TIANTAI TREASURELAND AUTO 
ACCESSORIES CO., LTD., INDUSTRIAL ZONE, TANTOU 
TOWN, TIANTAI, ZHEJIANG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Covers, namely, seat covers for vehicles; cushions, 
namely, cushions for automobile seat; automobile accessories, 
namely, air deodorizers, first aid kits, floor mats, hitches, luggage 
carriers, portable televisions, windshield sunshades; diffused 
reflection glass; glass, namely, windshield glass; covers, namely, 
covers for steering wheels for vehicles; covers, namely, covers 
for wheel for automobiles; belts, namely, seat belts; carpets; 
mats, namely, bath mats, door mats, erosion-control mats, place 
mats, car mats; gymnastic apparatus, namely, gymnastic mats; 
carpet underlining; flooring, namely, rubber flooring, vinyl 
flooring; mats of woven rope for ski slopes. Used in CANADA 
since March 02, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Housses, nommément housses de siège 
pour véhicules; coussins, nommément coussins de siège pour 
automobiles; accessoires d'automobile, nommément 
désodorisants, trousses de premiers soins, tapis d'automobile, 
attelages, porte-bagages, téléviseurs portatifs, pare-soleil de 
pare-brise; verre réfléchissant dépoli; verre, nommément verre à 
pare-brise; housses, nommément housses de volant pour 
véhicules; housses, nommément housses de roue pour 
automobiles; ceintures, nommément ceintures de sécurité; tapis; 
tapis, nommément tapis de baignoire, paillassons, tapis anti-
érosion, napperons, tapis d'auto; appareils de gymnastique, 
nommément tapis de gymnastique; doublure de tapis; 
revêtements de sol, nommément revêtements de sol en 
caoutchouc, revêtements de sol en vinyle; tapis de corde tissée 
pour pentes de ski. Employée au CANADA depuis 02 mars 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,456,810. 2009/10/27. 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

RING 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.

1,456,964. 2009/10/28. CAPITAL DYNAMICS HOLDING AG, a 
legal entity, Bahnhofstrasse 22, 6301 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CAPITAL DYNAMICS
SERVICES: (1) Business management and business 
administration consulting services; asset management and 
financial transactions of all kinds namely institutional financial 
asset management, financial portfolio management, creation and 
placement of institutional investment products, financial 
transaction processing, financial risk analysis, technical analysis 
of asset management portfolios and risk management 
transactions. (2) Business management services; organization 
consulting services in the field of private investment funds and 
private equity; financial management services; financial planning 
services; financial transaction processing services; financial 
research services; financial risk analysis services; technical 
analysis of assest management portfolios and risk management 
transaction services; financial investment and management 
services in the field of private investment funds; financial 
analysis services; financial investment and management in the 
fields of private investment funds; private investment fund 
services; financial operation of hedge funds, buyout funds and 
real estate funds; management of private equity funds; private 
equity fund investment services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 22, 2002 under No. 
2,638,439 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Gestion d'entreprise et services de conseil en 
administration d'entreprise; gestion des actifs et opérations 
financières en tous genres, nommément gestion d'actifs 
financiers institutionnels, gestion de portefeuilles, création et 
placement de produits de placement institutionnels, traitement 
de transactions, analyse de risques financiers, analyse 
technique de portefeuilles de gestion d'actifs et transactions de 
gestion du risque. (2) Services de gestion d'entreprise; services 
de conseil en organisation dans les domaines des fonds 
d'investissement privé et du capital d'investissement privé; 
services de gestion financière; services de planification 
financière; services de traitement des transactions financières; 
services de recherche financière; services d'analyse du risque 
financier; analyse technique des portefeuille de gestion des 
actifs et services de transaction en gestion du risque; services 
d'investissement et de gestion financiers dans le domaine des 
fonds d'investissement privé; services d'analyse financière; 
services d'investissement et de gestion financiers dans les 
domaines des fonds d'investissement privé; services de fonds 
d'investissement privé; gestion financière de fonds de 
couverture, fonds d'acquisition par emprunt et sociétés de 
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placement immobilier; gestion de fonds de capital-
investissement; services de placement de fonds de capital-
investissement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2,638,439 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,457,019. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Milling cutters for milling machines; cutting inserts 
for inserting into metal processing machines; cutting blades for 
use in milling machines and metal processing machines. (2) 
Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on October 30, 1989 under No. 182325 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fraises à fileter pour fraiseuses; lames 
rapportées à insérer dans des machines à travailler le métal; 
lames de coupe pour fraiseuses et machines à travailler le métal. 
(2) Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; tarauds 
(machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler le métal; barres d'alésage; supports en plastique et en 
métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler le métal. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 30 octobre 1989 sous le No. 182325 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,457,066. 2009/10/28. Giacome International Inc., 207-3601 
Victoria Park Ave., Toronto, ONTARIO M1W 3Y3

Chinese Characters pronounced in Mandarin as "Mei Ren Gui 
Geng Nian Qi Jie Jue Fang An", which has English Meaning 
"Beauty Back Home Menopause Solutions".

WARES: Herbal supplement capsule specially designed for 
women in the menopause phase that contains Black Cohosh, 
Isoflavone, Angelica, Ginseng, Spina date seed, Epimedium 
Herb, Poria, Lycium. SERVICES: Traditional medical 
consultation service for women in the menopause phase. Used
in CANADA since August 18, 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la prononciation en mandarin des caractères 
chinois est « Mei Ren Gui Geng Nian Qi Jie Jue Fang An » et 
leur traduction anglaise est « Beauty Back Home Menopause 
Solutions ».

MARCHANDISES: Supplément à base de plantes en capsule 
spécialement conçu pour les femmes en ménopause contenant 
ce qui suit : cimicaire à grappes, isoflavone, angélique, ginseng, 
graine de Ziziphus Spinosae, épimède, poria, lyciet de barbarie. 
SERVICES: Service de consultation médicale traditionnelle pour 
femmes en ménopause. Employée au CANADA depuis 18 août 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,457,073. 2009/10/28. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Procurement, namely purchasing and procuring 
leasing contracts for natural gas storage and pipeline capacity 
for others; Transportation logistics services, namely, arranging 
for the distribution and transmission of natural gas and electric 
energy for others; import and export agency in the fields of 
electricity and natural gas; Financing of power purchase 
agreements for wholesale counterparties, power pools, and 
loads; Oil and liquefied natural gas brokerage; brokerage in the 
field of oil commodities; brokerage in the field of liquefied natural 
gas commodities; oil and liquefied natural gas commodity trading 
for others; Natural gas storage and pipeline capacity brokerage; 
brokerage in the field of natural gas storage capacity; brokerage 
in the field of natural gas pipeline capacity; natural gas storage 
and pipeline capacity commodity trading for others; Leasing 
natural gas storage and pipeline capacity. Priority Filing Date: 
September 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/832,155 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Approvisionnement, nommément achat et 
acquisition de contrats de location pour la capacité du stockage 
et des pipelines de gaz naturel pour des tiers; services de 
logistique de transport, nommément organisation de la 
distribution et du transport de gaz naturel et d'électricité pour des 
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tiers; agence d'importation et d'exportation dans les domaines de 
l'électricité et du gaz naturel; financement d'ententes d'achat 
d'énergie pour des parties contractantes à des fins de vente en 
gros, des installations de production communes, et des charges; 
courtage de pétrole et de gaz naturel liquéfié; courtage dans le 
domaine des produits pétroliers; courtage dans le domaine des 
produits de gaz naturel liquéfié; courtage de produits de pétrole 
et de gaz naturel liquéfié pour des tiers; courtage ayant trait à la 
capacité du stockage et des pipelines de gaz naturel; courtage 
dans le domaine de la capacité du stockage de gaz naturel; 
courtage dans le domaine de la capacité des pipelines de gaz 
naturel; courtage de produits de capacité du stockage et des 
pipelines de gaz naturel pour des tiers; location de capacité du 
stockage et des pipelines de gaz naturel. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/832,155 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,457,128. 2009/10/28. Akzo Nobel Canada Inc., 2505 de la 
Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CIL ESSENTIALS
WARES: Paint, namely anti-fouling paint, bactericidal paint, 
exterior paint, house paint, insulating paint, interior paint, non-
slip paint, primer paint and waterproof paint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture antisalissure, 
peinture bactéricide, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture d'intérieur, peinture antidérapante, 
peinture d'apprêt et peinture hydrofuge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,154. 2009/10/29. 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

SENSIPLAST
WARES: Cosmetics, especially cosmetic products for foot care 
in form of sprays, cremes, lotions and gels; pumice stone. 
Plasters namely spray-on plasters, medicated plasters, corn 
plasters, plasters for blisters, horn skin plasters, pressure 
protection rings, fixation plasters, scar reduction plasters, 
thermal therapy plasters; cushions and pillows filled with moor, 
peat, hay, fruit stones and/or grains for medical purposes, 
especially for thermal therapy; materials for dressings (namely 
compresses and gauze bandages for wound treatment); tapes 
and bandages for sanitary purposes; medical products for foot 
care in form of sprays, cremes, lotions and gels, namely athletes' 
foot preparations, food odour neutralizing preparations, 
preparations for the treatment of blisters, corns, chilblains, callus, 
warts; medical foot baths; cool packs, also in form of gels, 
namely cooling cushions for medical purposes; disinfectants, 

namely al l  purpose disinfectants, contact lens disinfectants, 
disinfectants for medical instruments; first-aid kits (filled). Cutlery, 
including horn skin rasps, skin and nail scissors. Clinical 
thermometers. Tapes and bandages for orthopedic purposes; 
ear plugs. Cushions and pillows filled with moor, peat, hay, fruit 
stones and/or grains for non-medical purposes. Priority Filing 
Date: October 14, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
8613581 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 
30, 2010 under No. 008613581 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, en particulier cosmétiques 
pour les soins des pieds, en l'occurrence produits à vaporiser, 
crèmes, lotions et gels; pierre ponce. Pansements et emplâtres, 
nommément pansements à vaporiser, pansements 
médicamenteux, emplâtres coricides, pansements pour 
ampoules, emplâtres pour corne, anneaux de protection contre 
la pression, pansements adhésifs, pansements pour réduire 
l'apparence des cicatrices, emplâtres de thérapie thermique; 
coussins et oreillers remplis de tourbe, de foin, de noyaux de 
fruits et/ou de céréales à usage médical, notamment pour la 
thérapie thermique; matériaux pour pansements (nommément 
compresses et bandages de gaze pour le traitement des plaies); 
bandes et pansements à des fins hygiéniques; produits 
médicaux pour les soins des pieds, en l'occurrence produits à 
vaporiser, crèmes, lotions et gels, nommément produits pour le 
traitement du pied d'athlète, produits désodorisants pour les 
pieds, produits pour le traitement des ampoules, des cors, des 
engelures, des durillons et des verrues; produits de bains de 
pieds médicamenteux; compresses de refroidissement 
également sous forme de gels, nommément compresses de 
refroidissement à usage médical; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, désinfectants pour les verres de 
contact, désinfectants pour les instruments médicaux; trousses 
de premiers soins (garnies). Instruments coupants, y compris 
râpes à corne, ciseaux à peau et à ongles. Thermomètres 
médicaux. Bandes et pansements à usage orthopédique; 
bouchons d'oreilles. Coussins et oreillers remplis de tourbe, de 
foin, de noyaux de fruits et/ou de céréales à un usage autre que 
médical. Date de priorité de production: 14 octobre 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8613581 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
30 avril 2010 sous le No. 008613581 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,226. 2009/10/29. TALSABELL S.A.U., POLIG. 
INDUSTRIAL V. SALUD 8, E-46950 XIRIVELLA (VALENCIA) 
SPAIN, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

WARES: Power-operated food processing machines, 
specifically, fillers, stuffers, mixers, mincers, grinders and cutting 
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machines. Used in CANADA since September 01, 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines électriques de transformation des 
aliments, notamment machines à garnir, poussoirs, batteurs, 
hachoirs, broyeurs et machines de coupe. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,326. 2009/10/29. ACCREDO PACKAGING, INC., 1470 
First Colony Blvd., Sugar Land, Texas 77479, 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

ACCREDO PACKAGING
The translation provided by the applicant of the word(s) 
ACCREDO is to believe.

WARES: Plastic flexible packaging film sold in bulk to industrial 
and commercial manufacturers. SERVICES: Custom 
manufacture of packaging materials for retail consumer goods, 
packaging materials for commercial and industrial use, flexible 
packaging for retail products and customized packaging for 
consumer goods to the order and specification of others. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,722,942 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ACCREDO est 
« to believe ».

MARCHANDISES: Pellicule d'emballage en plastique flexible 
vendue en vrac à des fabricants industriels et commerciaux. 
SERVICES: Fabrication sur mesure de matériel d'emballage 
pour biens de consommation, de matériel d'emballage à usage 
commercial et industriel, d'emballage souple pour produits de 
détail et d'emballages sur mesure pour biens de consommation 
sur commande et selon les spécifications de tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,722,942 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,457,446. 2009/10/30. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FRÜYA
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 

nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce 
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, fleur de sel; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
sirops et concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, vinagrettes and 
prepared sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry 
sauce, Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, 
tomato sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, pralined 
nuts; pasta, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup 
bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked 
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, dairy 
products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented 
milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, 
butter, lard; mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; 
soft drink syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,457,612. 2009/11/02. Yours for the Dreaming, 203-1501 
Howard Ave, Windsor, ONTARIO N8X 3T5

Art Centre On The Go
WARES: Art cart, art instruction manual, workbooks, trainer's 
manual for use in the field of art instruction, and related art 
supplies, namely, crayons, markers, pencils, paints, paint 
brushes, sketch paper, arts-and-crafts kits. SERVICES:
Education services in the field of creative arts and crafts; 
developing education manuals for use in the field of arts and 
crafts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chariot d'art, manuel sur les arts, cahiers, 
manuel de formateurs pour utilisation dans le domaine de 
l'enseignement des arts et fournitures d'art connexes, 
nommément crayons à dessiner, marqueurs, crayons, peintures, 
pinceaux, papier à croquis, trousses d'artisanat. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine des arts créatifs et de 
l'artisanat; conception de manuels d'enseignement pour 
utilisation dans le domaine des arts et de l'artisanat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,457,913. 2009/11/04. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd, Manhattan Beach, CA 90266, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TWINKLE TOES
WARES: (1) Footwear, namely, shoes, sneakers, sandals, 
slippers and boots. (2) Apparel, namely shirts, blouses, t-shirts, 
sweat shirts, sports jerseys, sweaters, trousers, pants, sweat 
pants, shorts, jackets, coats, overcoats, pullovers, jumpers, 
dresses, skirts, beachwear, swimsuits, underwear, lingerie, hats, 
caps, beanies, visors, neckties, socks, belts, gloves, scarves and 
wristbands. Used in CANADA since at least as early as August 
31, 2008 on wares. Priority Filing Date: October 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/859,835 in association with the same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. (2) 
Habillement, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails de sport, chandails, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, vestes, manteaux, pardessus, 
chandails, chasubles, robes, jupes, vêtements de plage, maillots 
de bain, sous-vêtements, lingerie, chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, visières, cravates, chaussettes, ceintures, gants, 
foulards et serre-poignets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,835 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2).

1,457,961. 2009/11/04. Cleveland Corporate Services, Inc., 1821 
East 40th Street, Cleveland, Ohio 44103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TAP-IT
WARES: Computer hardware for integrating a computer and a 
touch panel display surface in order to allow the user to access 
and control any computer application displayed on the display 
surface by pressing on its touch-sensitive surface for interactive 
learning stations. Priority Filing Date: July 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/790,109 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique servant à combiner un 
ordinateur et un écran tactile pour permettre à l'utilisateur de 
contrôler une application affichée à l'écran, et d'accéder à 
l'application, en appuyant sur la surface tactile, pour les stations 
d'apprentissage interactif. Date de priorité de production: 27 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/790,109 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,114. 2009/11/05. Jennifer Christine Abbott, #501-1441 St. 
Georges Ave, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 3J4

HEAR AT HOME
WARES: Hearing aid wares namely, hearing aid fittings. 
SERVICES: (1) Hearing aid services namely, hearing 
screenings. (2) Hearing aid services namely, hearing testing. (3) 
Hearing aid services namely, assistive listening device 
recommendations. (4) Hearing aid services namely, hearing aid 
recommendations. (5) Hearing aid services namely, hearing aid 
adjustments. (6) Hearing aid services namely, client counseling. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises pour prothèses auditives, 
nommément accessoires de prothèses auditives. SERVICES:
(1) Services de prothèses auditives, nommément dépistage de 
problèmes d'audition. (2) Services de prothèses auditives, 
nommément examen d'acuité auditive. (3) Services de prothèses 
auditives, nommément recommandations liées aux aides de 
suppléance à l'audition. (4) Services de prothèses auditives, 
nommément recommandations liées aux prothèses auditives. (5) 
Services de prothèses auditives, nommément ajustement de 
prothèses auditives. (6) Services de prothèses auditives, 
nommément conseils aux clients. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,458,182. 2009/11/06. Coop Genossenschaft, Thiersteinerallee 
12, 4053 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SWISS-CONFISA
WARES: Chocolate and products containing chocolate of Swiss 
origin, namely, chocolate confectionery, chocolate truffles, 
chocolate bars, chocolate candies. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on May 06, 1992 
under No. 392,053 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat et produits contenant du chocolat 
suisse, nommément friandises au chocolat, truffes en chocolat, 
tablettes de chocolat, bonbons au chocolat. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 06 mai 1992 sous le No. 392,053 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,458,431. 2009/11/09. Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., 
Prolongacion Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, Del. Alvaro Obregon, C.0. 01210, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SALMAS
WARES: Cookies; snack crackers; tostadas. Used in MEXICO 
on wares. Registered in or for MEXICO on September 08, 2008 
under No. 1059981 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits; craquelins; tostadas. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 08 septembre 2008 sous le No. 1059981 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,458,433. 2009/11/09. Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., 
Prolongacion Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, Del. Alvaro Obregon, C.0. 01210, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Cookies, snack crackers, tostadas and baked corn 
tostadas. Used in CANADA since August 11, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins, tostadas et tostadas de 
maïs cuites. Employée au CANADA depuis 11 août 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,458,955. 2009/11/12. Fusionbrands Inc., 245 N. Highland 
Avenue N.E., Suite 230-101, Atlanta, Georgia, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

STUFF CULTURE
WARES: Barware, namely, seltzer bottles; bottle stands; bread 
bins; bread boards; bread boxes; buckets; cake domes; cake 
molds; cake stands; carving boards; champagne buckets; 
chocolate molds; chopping boards for kitchen use; cocktail 
stirrers; coffee stirrers; colanders; colanders for household use; 
cold packs used to keep food and drink cold; containers for 
household or kitchen use, namely, beverage containers; food 
containers, storage containers, ice containers; cookery molds; 

cooking strainers; cookware, namely, wraps cinches, tongs, 
poaching pods, steam baskets, cooking pots and pans; coolers 
for wine; cooling buckets for wine; egg cups; egg poachers; 
flower vases; household utensils, namely, spatulas, food binders 
used in food preparation for fastening and cinching, cake and 
pastry molds; cutting boards, covered carving boards and 
utensils in the nature of graters, spatulas and strainers; ice 
buckets; ice cube molds; ice cube molds for refrigerators; ice 
pails; kitchen ladles; napkin holders; napkin rings; pastry boards; 
plastic buckets; pudding molds; rolling pins; serving tongs, 
swizzle sticks; thermal insulated wrap for cans to keep the 
contents cold or hot; wine buckets. Priority Filing Date: May 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/737,223 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bar, nommément bouteilles à 
soda; supports pour bouteille; huches à pain; planches à pain; 
boîtes à pain; seaux; cloches à gâteau; moules à gâteaux; 
supports à gâteaux; planches à découper; seaux à champagne; 
moules à chocolat; planches à découper pour la cuisine; 
cuillères à cocktail; bâtonnets à café; passoires; passoires à 
usage domestique; blocs réfrigérants servant à garder les 
aliments et les boissons au frais; contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément contenants à boissons; contenants pour 
aliments, contenants de rangement, contenants à glace; moules 
de cuisine; passoires; batterie de cuisine, nommément 
manchons, ficelle à brider, pinces, pocheuses, paniers à vapeur, 
batterie de cuisine; refroidisseurs à vin; seaux à vin; coquetiers; 
pocheuses; vases à fleurs; ustensiles de maison, nommément 
spatules, attaches utilisées pour la préparation des aliments, 
pour les attacher et les brider, moules à gâteau et à pâtisseries; 
planches à découper, planches à découper et ustensiles à 
couvercle, sous forme de râpes, spatules et passoires; seaux à 
glace; moules à glaçons; moules à glaçons pour réfrigérateurs; 
seaux à glace; louches; porte-serviettes de table; ronds de 
serviette; planches à pâtisserie; seaux en plastique; moules à 
crème-dessert; rouleaux à pâtisserie; pinces à servir, bâtonnets 
à cocktail; manchons isothermes pour canettes servant à garder 
le contenu froid ou chaud; seaux à vin. . Date de priorité de 
production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/737,223 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,997. 2009/11/12. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AIR MULTIPLIER
WARES: Air conditioners; ventilating fans; portable electric fans 
for household and industrial use; ceiling fans; free-standing fans 
for household and industrial use; electric fans for personal use; 
air sterilizers; filters, being parts of household and industrial 
installations for air conditioners, fans and air purifiers; filters for 
removing dust and allergens from the air; heating apparatus, 
namely portable electric heaters. Priority Filing Date: June 23, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB2519253 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 02, 2009 under No. 2519253 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; ventilateurs d'aération; 
ventilateurs électriques portatifs à usage domestique et 
industriel; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied à usage 
domestique et industriel; ventilateurs électriques à usage 
personnel; stérilisateurs d'air; filtres, à savoir pièces 
d'installations domestiques et industrielles pour climatiseurs, 
ventilateurs et purificateurs d'air; filtres pour enlever la poussière 
et les allergènes de l'air; appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques portatifs. Date de priorité de production: 
23 juin 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB2519253 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 octobre 2009 sous le No. 
2519253 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,998. 2009/11/12. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Air conditioners; ventilating fans; portable electric fans 
for household and industrial use; ceiling fans; free-standing fans 
for household and industrial use; electric fans for personal use; 
air sterilizers; filters, being parts of household and industrial 
installations for air conditioners, fans and air purifiers; filters for 
removing dust and allergens from the air; heating apparatus, 
namely portable electric heaters. Priority Filing Date: June 23, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB2519252 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 02, 2009 under No. 2519252 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; ventilateurs d'aération; 
ventilateurs électriques portatifs à usage domestique et 
industriel; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied à usage 
domestique et industriel; ventilateurs électriques à usage 
personnel; stérilisateurs d'air; filtres, à savoir pièces 
d'installations domestiques et industrielles pour climatiseurs, 
ventilateurs et purificateurs d'air; filtres pour enlever la poussière 
et les allergènes de l'air; appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques portatifs. Date de priorité de production: 
23 juin 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB2519252 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 octobre 2009 sous le No. 
2519252 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,002. 2009/11/12. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYSON AIR MULTIPLIER
WARES: Air conditioners; ventilating fans; portable electric fans 
for household and industrial use; ceiling fans; free-standing fans 
for household and industrial use; electric fans for personal use; 
air sterilizers; filters, being parts of household and industrial 
installations for air conditioners, fans and air purifiers; filters for 
removing dust and allergens from the air; heating apparatus, 
namely portable electric heaters. Priority Filing Date: June 23, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB2519251 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 02, 2009 under No. 2519251 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; ventilateurs d'aération; 
ventilateurs électriques portatifs à usage domestique et 
industriel; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied à usage 
domestique et industriel; ventilateurs électriques à usage 
personnel; stérilisateurs d'air; filtres, à savoir pièces 
d'installations domestiques et industrielles pour climatiseurs, 
ventilateurs et purificateurs d'air; filtres pour enlever la poussière 
et les allergènes de l'air; appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques portatifs. Date de priorité de production: 
23 juin 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB2519251 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 octobre 2009 sous le No. 
2519251 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,003. 2009/11/12. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Air conditioners; ventilating fans; portable electric fans 
for household and industrial use; ceiling fans; free-standing fans 
for household and industrial use; electric fans for personal use; 
air sterilizers; filters, being parts of household and industrial 
installations for air conditioners, fans and air purifiers; filters for 
removing dust and allergens from the air; heating apparatus, 
namely portable electric heaters. Priority Filing Date: June 23, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB2519254 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 02, 2009 under No. 2519254 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; ventilateurs d'aération; 
ventilateurs électriques portatifs à usage domestique et 
industriel; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied à usage 
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domestique et industriel; ventilateurs électriques à usage 
personnel; stérilisateurs d'air; filtres, à savoir pièces 
d'installations domestiques et industrielles pour climatiseurs, 
ventilateurs et purificateurs d'air; filtres pour enlever la poussière 
et les allergènes de l'air; appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques portatifs. Date de priorité de production: 
23 juin 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB2519254 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 octobre 2009 sous le No. 
2519254 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,284. 2009/11/16. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Maintenance of meteorological data collection 
equipment; maintenance of meteorological towers; installation of 
meteorological data collection equipment; construction and 
installation of meteorological towers; monitoring of 
meteorological data collection equipment; operation of 
meteorological data collection equipment; monitoring of 
meteorological towers; operation of meteorological towers; 
leasing of meteorological data collection equipment; leasing of 
meteorological towers. Priority Filing Date: November 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/865,034 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien d'équipement de collecte de données 
météorologiques; entretien de tours météorologiques; installation 
d'équipement de collecte de données météorologiques; 
construction et installation de tours météorologiques; 
surveillance d'équipement de collecte de données 
météorologiques; exploitation d'équipement de collecte de 
données météorologiques; surveillance de tours 
météorologiques; exploitation de tours météorologiques; location 
d'équipement de collecte de données météorologiques; location 
de tours météorologiques. Date de priorité de production: 04 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/865,034 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,459,285. 2009/11/16. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Maintenance of meteorological data collection 
equipment; maintenance of meteorological towers; installation of 
meteorological data collection equipment; construction and 
installation of meteorological towers; monitoring of 
meteorological data collection equipment; operation of 
meteorological data collection equipment; monitoring of 
meteorological towers; operation of meteorological towers; 
leasing of meteorological data collection equipment; leasing of 
meteorological towers. Priority Filing Date: November 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/865,038 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien d'équipement de collecte de données 
météorologiques; entretien de tours météorologiques; installation 
d'équipement de collecte de données météorologiques; 
construction et installation de tours météorologiques; 
surveillance d'équipement de collecte de données 
météorologiques; exploitation d'équipement de collecte de 
données météorologiques; surveillance de tours 
météorologiques; exploitation de tours météorologiques; location 
d'équipement de collecte de données météorologiques; location 
de tours météorologiques. Date de priorité de production: 04 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/865,038 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,459,286. 2009/11/16. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Electronic storage of meteorological data; and 
computer services, namely, electronically gathering, formatting, 
retrieving and analyzing meteorological data. Priority Filing 
Date: November 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/865,123 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Stockage électronique de données 
météorologiques; services informatiques, nommément collecte,
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formatage, récupération et analyse électroniques de données 
météorologiques. Date de priorité de production: 04 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/865,123 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,459,287. 2009/11/16. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Electronic storage of meteorological data; and 
computer services, namely, electronically gathering, formatting, 
retrieving and analyzing meteorological data. Priority Filing 
Date: November 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/865,137 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Stockage électronique de données 
météorologiques; services informatiques, nommément collecte,
formatage, récupération et analyse électroniques de données 
météorologiques. Date de priorité de production: 04 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/865,137 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,459,306. 2009/11/16. Biotechnology Institute, S.L., San 
Antonio 15 - 5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANITUA CLINIC
SERVICES: (1) Medical services for human beings, namely, 
medical counseling services, medical diagnostic services, 
medical laboratory services, medical research services, medical 
testing services, operation of medical clinics, medical surgical 
services. (2) Providing of training by means of the organisation of 
conferences, courses, congresses, seminars and symposiums in 
the field of medicine. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services médicaux pour humains, nommément 
services de conseils médicaux, services de diagnostic médical, 
services de laboratoire médical, services de recherche médicale, 
services d'essais médicaux, exploitation de cliniques médicales, 
services de chirurgie médicale. (2) Services de formation par 
l'organisation de conférences, de cours, de congrès, de 
séminaires et de symposiums dans le domaine de la médecine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,459,424. 2009/11/17. KAHTOOLA INC., 450 RIVER RUN 
ROAD, FLAGSTAFF, ARIZONA 86001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MICROSPIKES
WARES: Adaptable flexible footwear traction system, namely, 
slip-on traction devices containing chains for attachment to 
footwear. Used in CANADA since as early as October 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2008 under No. 3519103 on wares.

MARCHANDISES: Système de traction flexible et adaptable 
pour articles chaussants, nommément dispositifs de traction 
amovibles munis de chaînes à fixer aux articles chaussants. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 
sous le No. 3519103 en liaison avec les marchandises.

1,459,455. 2009/11/17. Environ Skin Care (Proprietary) Limited, 
(a South African company), Access Park North Site, Kenilworth, 
Western Cape, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RAD
WARES: Sunscreen preparations. Used in SOUTH AFRICA on 
wares. Registered in or for SOUTH AFRICA on February 10, 
1997 under No. 1997/01967 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires. Employée: AFRIQUE DU 
SUD en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour AFRIQUE DU SUD le 10 février 1997 sous le No. 
1997/01967 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,579. 2009/11/18. Marchon Eyewear, Inc., a New York 
corporation, 35 Hub Drive, Melville, New York 11747, 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

MARCHON
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames, cases for eyeglasses and sunglasses, clip-on 
sunglasses, eyeglass chains and reading eyeglasses. Used in 
CANADA since at least as early as October 20, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, clips solaires, chaînes pour lunettes et lunettes de lecture. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
octobre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,459,591. 2009/11/18. JANICE ROBERTS, 55 LYNCH RD, 
TORONTO, ONTARIO M2J 2V6

PHOENIX PHYSIOTHERAPY HEALTH 
AND SPORTS CLINIC

WARES: (1) Physiotherapy aides, namely, orthotics, splints, 
transcutaneous electrical nerve stimulation machines, pillows, 
hot packs, back supports, and neck supports; Exercise 
equipment, namely, free weights and overhead pulleys. (2) 
Printed and electronic publications, namely, books, brochures, 
pamphlets, flyers, and manuals. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories. (4) 
Promotional items, namely, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Physiotherapy 
services; Massage therapy services; Acupuncture services; 
Personal physical fitness training services. (2) Operating a 
website providing information in the field of physiotherapy. (3) 
Consulting services in the field of physical fitness, health, 
nutrition, and recovering from physical injuries. (4) Educational 
services, namely, classes and training sessions in the field of 
physical fitness, health, nutrition, and recovering from physical 
injuries. Used in CANADA since August 15, 1994 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3), (4) and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de physiothérapie, 
nommément produits orthétiques, attelles, appareils de 
stimulation électrique nerveuse transcutanée, oreillers, 
compresses chaudes, supports pour le dos et supports pour le 
cou; appareils d'exercice, nommément poids et haltères ainsi 
que poulies hautes. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, dépliants, brochures, prospectus et manuels. 
(3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
physiothérapie; services de massothérapie; services 
d'acupuncture; services de conditionnement physique personnel. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
la physiothérapie. (3) Services de conseil dans les domaines de 
la bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation et de 
la réadaptation suite à une blessure. (4) Services éducatifs, 
nommément cours et séances de formation dans les domaines 
de la bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation et 
de la réadaptation suite à une blessure. Employée au CANADA 
depuis 15 août 1994 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4).

1,459,604. 2009/11/18. O-ZONE LIMITED, Flat 3316, Kwong 
Ying House, Kwong Ming Court, Tseung Kwan O Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

WARES: Spectacles, namely prescription lens spectacles and 
glasses, spectacle frames; lenses, namely lenses for sunglasses 
and spectacles and contact lenses; sunglasses; goggles; contact 
lenses; eyeglass chains; eyeglass cords; carrying cases adapted 
for glasses; carrying cases for contact lenses; eyeglass cases; 
pince-nez cords. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, nommément lunettes 
d'ordonnance, montures de lunettes; lentilles, nommément 
lentilles pour lunettes de soleil et lunettes, verres de contact; 
lunettes de soleil; lunettes de protection; verres de contact; 
chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; étuis de transport 
pour lunettes; étuis de transport pour verres de contact; étuis à 
lunettes; cordons de pince-nez. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,635. 2009/11/19. ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli 1, 
22070 Grandate, Como, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHICCO can be translated as GRAIN.

WARES: Diaper bags; bedding soft goods namely set comforter, 
bed skirt, fitted sheets, bumber, namely baby buggy bumpers, 
child safety gates; room decor namely valance, lamp shades, 
wall art, namely paintings, wall hangings, diaper stacker, mobile. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CHICCO est 
GRAIN.

MARCHANDISES: Sacs à couches; articles de literie souples, 
nommément ensembles d'édredons, cache-sommier, draps-
housses, bandes protectrices, nommément bandes protectrices 
pour poussettes, barrières de sécurité pour enfants; décorations 
de chambre, nommément cantonnière, abat-jour, décorations 
murales, nommément peintures, décorations murales, range-
couches, mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,459,636. 2009/11/19. 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

TWINNER
WARES: Meat, poultry, game; meat products, sausage products 
and small sausage products, namely meat loaf, meat paste, 
meat balls, pastrami, meat juices, blood sausages, frankfurters 
(meat only, not sandwiches), hamburgers (meat only, not 
sandwiches), hot dogs (meat only, not sandwiches), meat-based 
mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, 
bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties, sausage 
patties; charcuterie; pies, namely meat pies, charcuterie pies and 
sausage pies; meat preserves, sausage preserves and small 
sausage preserves, meat jellies; ready-to-serve meals, semi-
ready-to-serve meals and salads, essentially consisting of meat, 
meat products, sausage, small sausages and/or poultry, also 
with the addition of bread, and/or cheese and/or farinaceous 
pastes and/or potatoes and/or rice and/or vegetables; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; sauces, namely salad 
sauces, vinegar, mustard, spices, cheese, cheese preparations, 
bread, pastry, namely wholemeal pastry, cereal preparations for 
alimentary purposes, namely cereal-based bars, cereal-based 
snack food, processed cereals, breakfast cereals. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 
12, 2007 under No. 4637542 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, volaille, gibier; produits à base de 
viande, produits à base de saucisse et produits à base de petites 
saucisses, nommément pain de viande, pâte de viande, 
boulettes de viande, pastrami, jus de viande, boudins, saucisses 
de Francfort (seulement la viande, non les sandwiches), 
hamburgers (seulement la viande, non les sandwiches), hot-
dogs (seulement la viande, non les sandwiches), mousse à base 
de viande, tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, 
mortadelle, couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, 
galettes de boeuf, galettes de saucisse; charcuterie; pâtés, 
nommément pâtés à la viande, pâtés à la charcuterie et pâtés à 
la saucisse; viande en conserve, saucisses en conserve et 
petites saucisses en conserve, gelées de viande; repas prêts à 
servir, repas presque prêts à servir et salades constitués 
essentiellement de viande, de produits à base de viande, de 
saucisses, de petites saucisses et/ou de volaille, contenant 
également du pain, du fromage, des pâtes farineuses, des 
pommes de terre, du riz et/ou des légumes; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; sauces, nommément sauces à 
salades, vinaigre, moutarde, épices, fromage, préparations de 
fromage, pain, pâtisseries, nommément pâte à tarte au blé 
entier, préparations faites de céréales pour l'alimentation, 
nommément barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, céréales transformées, céréales de déjeuner. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 juillet 2007 sous le 
No. 4637542 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,737. 2009/11/19. Valueguard AB, Uppsala Science Park, 
751 83 UPPSALA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

HOX
SERVICES: Providing indexes of information related to real 
estate prices for use in the field of financial trade, derivatives, 
savings and insurance products, and providing companies with 
indexes, sales reports, analysis, and market values for making 
financial prognoses and estimates and for measuring price 
development of the real estate market. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'index d'information concernant les prix de 
l'immobilier pour utilisation dans le domaine financier, les 
dérivés, l'épargne et les produits d'assurance, offre d'index, de 
rapports de ventes, d'analyses et de valeur marchande aux 
entreprises pour faire des prévisions et des estimations 
financières ainsi que pour mesurer l'évolution des prix sur le 
marché immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,459,817. 2009/11/16. Complyworks Ltd., 235, 17th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Consultation services, technical support and 
monitoring in the fields of health and safety standards, 
compliance, and risk mitigation; analysis of data, policy and 
processes, and provision of business management advice and 
assistance to ensure compliance with health and safety policies, 
standards, regulations, legislation and client-specific 
requirements of others. (2) Application service provider (ASP) 
featuring software for use in connection with the analysis of data, 
policy and processes, and provision of business management 
advice and assistance to ensure compliance with health and 
safety policies, standards, regulations, legislation and client-
specific requirements of others; consulting and technical 
services, in the fields of corporate security, risk analysis and 
security training. (3) Educational and training services, namely, 
providing online courses in the fields of occupational health and 
safety, health care, environmental and industrial safety and 
training, regulation compliance, and occupational skills training. 
(4) Electronic storage of files and documents for others, and 
retrieval of same by others. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil, soutien technique et 
surveillance dans les domaines des normes de santé et de 
sécurité, de la conformité et de l'atténuation des risques; analyse 
de données, de politiques et de processus et offre de conseils et 
d'aide en gestion des affaires pour assurer la conformité aux 
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politiques, normes, règlements, lois et exigences des clients de 
tiers en matière de santé et de sécurité. (2) Fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels relatifs à l'analyse 
de données, de politiques et de processus et à l'offre de conseils 
et d'aide en gestion des affaires pour assurer la conformité aux 
politiques, normes, règlements, lois et exigences des clients de 
tiers en matière de santé et de sécurité; services de conseil et 
services techniques dans les domaines de la sécurité des 
entreprises, de l'analyse du risque et de la formation en sécurité. 
(3) Services d'enseignement, nommément offre de cours en 
ligne dans les domaines de la santé et de la sécurité, des soins 
de santé, de la sécurité environnementale et industrielle et de la 
formation, de la conformité aux règlements et des aptitudes 
professionnelles. (4) Stockage électronique de fichiers et de 
documents pour des tiers et récupération de ces fichiers et 
documents par des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,460,151. 2009/11/23. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road Ontario, Suite 500, Mississauga, ONTARIO 
L4V 1Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ABRA-KA-DABRA
WARES: Bedding, namely, sheets, pillow cases, sheet sets, 
duvets, duvet covers; decorative pillows; throw rugs and area 
rugs; indoor and outdoor electric lamps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, taies d'oreiller, 
ensembles de draps, couettes, housses de couette; coussins 
décoratifs; carpettes décoratives et petits tapis; lampes 
électriques intérieures et extérieures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,588. 2009/11/23. MANIC MARKETING INC., 504 Pleasant 
Bay Court, Waterloo, ONTARIO N2K 4N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

CATASTROPHONE
SERVICES: Telecommunication services, namely, an 
emergency phone service for businesses and for business 
interruption. Used in CANADA since at least as early as August 
2008 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
service téléphonique d'urgence pour les entreprises et en cas 
d'interruption de l'exploitation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les services.

1,460,589. 2009/11/23. DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway 
Drive, P. O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. JAMIESON K. MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

REALFRUIT
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
September 1995 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed 
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,460,593. 2009/11/26. Couples for Christ Foundation for Family 
and Life (CFCFFL), 6467 Colebrook Crescent, Mississauga, 
ONTARIO L5N 3E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 
CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

COUPLES FOR CHRIST FOUNDATION 
FOR FAMILY AND LIFE

SERVICES: Religious counselling services; counselling services, 
namely, spiritual advice and guidance to couples, children, 
youth, single parents, divorced persons, separated persons and 
individuals through seminars and meetings; social clubs. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services de conseils religieux; services de 
counseling, nommément conseils spirituels et orientation pour 
les couples, les enfants, les jeunes, les parents seuls, les 
personnes divorcées, les personnes séparées offerts lors de 
séminaires et de réunions; clubs sociaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services.

1,460,608. 2009/11/26. The Winning Combination Inc., Unit 6-
1099 Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

IMMUNITY >>
WARES: Dietary supplements in pill and powder form to 
strengthen the immune system. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
pilules et de poudre pour renforcer la fonction immunitaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,460,611. 2009/11/26. Carol McKeown, 3011 Barat, Montreal, 
QUEBEC H3Y 2H4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

PENNYSTOCKCHASER
SERVICES: Providing a website featuring stock market 
information. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2009 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web présentant de l'information sur 
le marché des valeurs mobilières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,460,669. 2009/11/26. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, suite 600, Longueuil, QUEBEC 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, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Dairy products; dairy beverages; natural health 
products namely milk enriched with calcium, flaxseed oil and 
vitamin D. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; breuvages laitiers; produits 
de santé naturels, nommément lait enrichi de calcium, d'huile de 
lin et de vitamine D. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,460,671. 2009/11/26. Advanced Presentation Products Inc., 
150 Matheson Boulevard East, Unit 59, Mississauga, ONTARIO 
L4Z 1R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

BLOSSOM LEARNING
SERVICES: E-learning services, namely, online training courses 
for providing instruction on the use of electronic white boards; 
website offering access to information about electronic white 
boards; collaboration forum on a website to permit users to post, 
share and comment on best practices, lessons and activities 
created for electronic white boards; website providing ability to 
search and retrieve relevant training courses that provide 

instruction on the use of electronic white boards and to register 
for training courses that provide instruction on the use of 
electronic white boards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'apprentissage en ligne, nommément 
cours de formation en ligne pour offrir des instructions sur 
l'utilisation des tableaux blancs électroniques; site Web 
permettant l'accès à de l'information sur les tableaux blancs 
électroniques; forums de collaboration sur un site Web pour 
permettre aux utilisateurs d'afficher, d'échanger et de commenter 
les meilleures pratiques, leçons et activités créées pour les 
tableaux blancs électroniques; site Web permettant de 
rechercher et de récupérer des cours de formation ayant trait à 
l'utilisation de tableaux blancs électroniques et de s'inscrire à 
des cours de formation ayant trait à l'utilisation de tableaux 
blancs électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,460,783. 2009/11/27. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York 14202, 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

CYCLE DRY
WARES: Headwear, namely hats, baseball caps, visors and 
headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières et bandeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,784. 2009/11/27. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York 14202, 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

29TWENTY
WARES: Headwear, namely hats, baseball caps, visors and 
headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières et bandeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,814. 2009/11/27. T.C.Bizz.com Corp d/b/a/ Stag Shop, 30 
Wolseley Crt., Cambridge, ONTARIO N1R 6X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SHOP NAKED ONLINE
WARES: Ladies lingerie; men’s underwear; adult novelties, 
namely, vibrators, dildoes, penis rings and penis pumps; adult 
videos and DVDs; men’s and ladies masquerade costumes; 
personal lubricants; clothing, namely casual clothing and dress 
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clothing for men and women. SERVICES: Online retail store 
services featuring ladies lingerie, men’s underwear, adult 
novelties, adult videos and DVDs, men’s and ladies masquerade 
costumes, personal lubricants, and casual and dress clothing. 
Used in CANADA since at least as early as December 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lingerie pour femmes; sous-vêtements pour 
hommes; articles de fantaisie pour adultes, nommément 
vibrateurs, godemichés, anneaux péniens et pompe à pénis; 
vidéos et DVD pour adultes; costumes de mascarade pour 
hommes et femmes; lubrifiants à usage personnel; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements habillés pour 
hommes et femmes. SERVICES: Services de magasin de détail 
en ligne offrant de la lingerie pour femmes, des sous-vêtements 
pour hommes, des articles de fantaisie pour adultes, des vidéos 
et des DVD pour adultes, des costumes de mascarade pour 
hommes et femmes, des lubrifiants à usage personnel et des 
vêtements tout-aller et habillés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,460,887. 2009/11/27. Certek Heat Machines Inc., 9809C 116 
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

CERTEK HEAT MACHINE
WARES: Propylene glycol heaters for industrial and commercial 
use. SERVICES: Sales and rentals of propylene glycol heaters 
for industrial and commercial use; custom manufacturing of 
propylene glycol heaters for industrial and commercial use. Used
in CANADA since at least as early as 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage au propylène glycol à 
usage industriel et commercial. SERVICES: Vente et location 
d'appareils de chauffage au propylène glycol à usage industriel 
et commercial; fabrication sur mesure d'appareils de chauffage 
au propylène glycol à usage industriel et commercial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,888. 2009/11/27. Certek Heat Machines Inc., 9809C 116 
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WARES: Propylene glycol heaters for industrial and commercial 
use. SERVICES: Sales and rentals of propylene glycol heaters 
for industrial and commercial use; custom manufacturing of 
propylene glycol heaters for industrial and commercial use. Used
in CANADA since at least as early as 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage au propylène glycol à 
usage industriel et commercial. SERVICES: Vente et location 
d'appareils de chauffage au propylène glycol à usage industriel 
et commercial; fabrication sur mesure d'appareils de chauffage 
au propylène glycol à usage industriel et commercial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,980. 2009/11/30. MoxyMaüs Inc., 470 Laurier Avenue 
West, Suite 909, Ottawa, ONTARIO K1R 7W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MOXYMAÜS
WARES: Clothing, namely socks, hosiery, tights, stockings, 
underwear and lingerie. SERVICES: Online retail store services 
featuring socks, hosiery, tights, stockings, underwear and 
lingerie. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, 
bonneterie, collants, bas, sous-vêtements et lingerie. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne de 
chaussettes, bonneterie, collants, bas, sous-vêtements et 
lingerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,460,989. 2009/11/30. NEDERBURG WINES (PTY) LIMITED, 
Oude Libertas, Stellenbosch, SOUTH AFRICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,461,263. 2009/12/02. COMMONWEALTH INSURANCE 
COMPANY, Suite 1500, 595 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

COMMONWEALTH
SERVICES: Insurance services including insurance 
underwriting, property insurance and underwriting, insurance 
brokerage, casualty insurance, reinsurance services; risk 
management and loss prevention services including commercial 
insurance risk management; consulting services in the field of 
insurance and underwriting, risk management and loss 
prevention. Used in CANADA since at least as early as 1978 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance, y compris tarification, 
assurance de biens et sélection des risques, courtage en 
assurances, assurance accidents, services de réassurance; 
services de gestion des risques et de prévention des sinistres, y 
compris la gestion des risques dans le domaine de l'assurance 
commerciale; services de conseil dans les domaines de 
l'assurance et de la tarification, de la gestion des risques et de la 
prévention des pertes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

1,461,264. 2009/12/02. COMMONWEALTH INSURANCE 
COMPANY, Suite 1500, 595 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: Insurance services including insurance 
underwriting, property insurance and underwriting, insurance 
brokerage, casualty insurance, reinsurance services; risk 
management and loss prevention services including commercial 
insurance risk management; consulting services in the field of 
insurance and underwriting, risk management and loss 
prevention. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance, y compris tarification, 
assurance de biens et sélection des risques, courtage en 
assurances, assurance accidents, services de réassurance; 
services de gestion des risques et de prévention des sinistres, y 
compris la gestion des risques dans le domaine de l'assurance 
commerciale; services de conseil dans les domaines de 
l'assurance et de la tarification, de la gestion des risques et de la 
prévention des pertes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.
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1,461,268. 2009/12/02. COMMONWEALTH INSURANCE 
COMPANY, Suite 1500, 595 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: Insurance services including insurance 
underwriting, property insurance and underwriting, insurance 
brokerage, casualty insurance, reinsurance services; risk 
management and loss prevention services including commercial 
insurance risk management; consulting services in the field of 
insurance and underwriting, risk management and loss 
prevention. Used in CANADA since at least as early as July 15, 
2009 on services.

SERVICES: Services d'assurance, y compris tarification, 
assurance de biens et sélection des risques, courtage en 
assurances, assurance accidents, services de réassurance; 
services de gestion des risques et de prévention des sinistres, y 
compris la gestion des risques dans le domaine de l'assurance 
commerciale; services de conseil dans les domaines de 
l'assurance et de la tarification, de la gestion des risques et de la 
prévention des pertes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,461,269. 2009/12/02. COMMONWEALTH INSURANCE 
COMPANY, Suite 1500, 595 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

HIGHER COMMITMENT
SERVICES: Insurance services including insurance 
underwriting, property insurance and underwriting, insurance 
brokerage, casualty insurance, reinsurance services; risk 
management and loss prevention services including commercial 
insurance risk management; consulting services in the field of 
insurance and underwriting, risk management and loss 
prevention. Used in CANADA since at least as early as July 15, 
2009 on services.

SERVICES: Services d'assurance, y compris tarification, 
assurance de biens et sélection des risques, courtage en 
assurances, assurance accidents, services de réassurance; 
services de gestion des risques et de prévention des sinistres, y 
compris la gestion des risques dans le domaine de l'assurance 
commerciale; services de conseil dans les domaines de 
l'assurance et de la tarification, de la gestion des risques et de la 

prévention des pertes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,461,376. 2009/12/03. Fight Planet Inc., 107 Trenholme 
Crescent, Hamilton, ONTARIO L8W 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

FIGHT PLANET
WARES: Mixed martial arts clothing namely shorts, t-shirts, hats, 
belts, jerseys, uniforms, sweatshirts, gym bags, decals, sparring 
protective equipment namely pads for hands, feet, shins and 
head. SERVICES: (1) Retail store services relating to the sale of 
mixed martial arts clothing and training equipment. (2) Operation 
of a website for online sales of mixed martial arts clothing and 
training equipment and providing information in the field of mixed 
martial arts. Used in CANADA since November 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour arts martiaux mixtes, 
nommément shorts, tee-shirts, chapeaux, ceintures, jerseys, 
uniformes, pulls d'entraînement, sacs de sport, décalcomanies, 
équipement de protection pour le combat, nommément 
protections pour les mains, les pieds, les tibias et la tête. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et de matériel d'entraînement pour les arts martiaux 
mixtes. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de 
vêtements pour arts martiaux mixtes et de matériel 
d'entraînement et pour la diffusion d'information dans le domaine 
des arts martiaux mixtes. Employée au CANADA depuis 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,461,377. 2009/12/03. Principle Plastics, 1136 West 135th 
Street, Gardena, CA 90247, 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

SLOGGERS
WARES: Outdoor footwear, namely overshoes, boots and clogs. 
Used in CANADA since at least as early as July 09, 1999 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
21, 2001 under No. 2479882 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures d'extérieur, nommément couvre-
chaussures, bottes et sabots. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 juillet 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 21 août 2001 sous le No. 
2479882 en liaison avec les marchandises.
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1,461,542. 2009/12/03. 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

TOPCORN
WARES: Seedlings, live plants and flowers, other than corn. 
Priority Filing Date: November 27, 2009, Country: JAPAN, 
Application No: 2009-89980 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes autres que 
maïs. Date de priorité de production: 27 novembre 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-89980 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,461,618. 2009/12/04. Exmark Manufacturing Company, Inc., 
2101 Ashland Avenue, P.O. Box 808, Beatrice, Nebraska 68310, 
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

EXMARK
WARES: Riding lawn mowers, walk-behind lawn mowers and 
parts and accessories for mowers; discharge chutes, namely 
chutes for mowers and turf care equipment; equipment covers, 
namely covers for mowers and turf care equipment and grass 
catchers; lubricating oils, namely oils for use in mowers and turf 
care equipment. SERVICES: Providing expedited order 
processing for commercial turf care equipment and replacement 
parts; retail store services featuring equipment for the outdoor 
power equipment industry and for lawn mowers and parts and 
accessories therefor; providing online information in the field of 
maintenance and repair of outdoor power equipment. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon à siège, tondeuses à 
gazon poussées ainsi que pièces et accessoires pour 
tondeuses; goulottes de déchargement, nommément goulottes 
pour tondeuses et équipement d'entretien du gazon; housses 
d'équipement, nommément housses pour tondeuses et 
équipement d'entretien du gazon et sacs à herbe; huiles de 
graissage, nommément huiles pour tondeuses et équipement 
d'entretien du gazon. SERVICES: Traitement accéléré de 
commande d'équipement d'entretien du gazon commercial et 
pièces de rechange; services de magasin de détail offrant du 
matériel pour l'industrie du matériel à moteur pour l'extérieur et 
pour les tondeuses à gazon ainsi que pièces et accessoires 
connexes; diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
l'entretien et la réparation de matériel à moteur pour l'extérieur. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,748. 2009/11/30. ConocoPhillips Canada Pipelines Limited 
and BP Canada Energy Company, doing business as a joint 
venture called "Denali Canada -The Alaska Gas Pipeline", c/o 
Denali Canada -The Alaska Gas Pipeline (West), Inc. Suite 
2820, 605-5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

DENALI CANADA - THE ALASKA GAS 
PIPELINE

SERVICES: (1) Pipeline installation, repair and maintenance; 
laying and construction of pipelines; maintenance and overhaul 
services for equipment in the gas pipeline industry; construction 
of natural gas processing and compression facilities and 
associated gathering pipelines; construction of natural gas 
pipelines for the transportation or transmission of larger volumes 
of high pressure natural gas; construction of natural gas facilities 
including the pipelines, meters and regulating stations required 
for delivery of natural gas to residential, commercial and 
industrial customers. (2) Services in the nature of natural gas 
transportation by pipeline; storage of liquefied natural gas in 
terminal facilities; transportation and storage of natural gas by 
pipeline, namely, storing liquefied natural gas and distributing 
natural gas over a network of pipelines. (3) Compressing natural 
gas for others and treatment of natural gas to meet 
interprovincial and international pipeline gas quality tariff 
specifications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installation, réparation et entretien de pipelines; 
pose et construction de pipelines; services d'entretien et de 
révision d'équipement dans l'industrie des gazoducs; 
construction d'installations de traitement et de compression du 
gaz naturel et de conduites d'amenée connexes; construction de 
pipelines de gaz naturel pour le transport ou la transmission de 
grands volumes de gaz naturel sous haute pression; 
construction d'installations de gaz naturel, y compris des 
pipelines, des compteurs et des stations de régulation 
nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients 
résidentiels, commerciaux et industriels. (2) Services de 
transport de gaz naturel par pipeline; entreposage de gaz naturel 
liquéfié dans des installations terminales; transport et 
entreposage de gaz naturel par pipeline, nommément 
entreposage de gaz naturel liquéfié et distribution de gaz naturel 
par un réseau de pipelines. (3) Compression de gaz naturel pour 
des tiers et traitement du gaz naturel pour satisfaire aux 
exigences interprovinciales et internationales en matière de 
qualité et de tarif du gaz par pipelines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,461,749. 2009/11/30. ConocoPhillips Canada Pipelines Limited 
and BP Canada Energy Company, doing business as a joint 
venture called "Denali Canada -The Alaska Gas Pipeline", c/o 
Denali Canada -The Alaska Gas Pipeline (West), Inc. Suite 
2820, 605-5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

DENALI CANADA
SERVICES: (1) Pipeline installation, repair and maintenance; 
laying and construction of pipelines; maintenance and overhaul 
services for equipment in the gas pipeline industry; construction 
of natural gas processing and compression facilities and 
associated gathering pipelines; construction of natural gas 
pipelines for the transportation or transmission of larger volumes 
of high pressure natural gas; construction of natural gas facilities 
including the pipelines, meters and regulating stations required 
for delivery of natural gas to residential, commercial and 
industrial customers. (2) Services in the nature of natural gas 
transportation by pipeline; storage of liquefied natural gas in 
terminal facilities; transportation and storage of natural gas by 
pipeline, namely, storing liquefied natural gas and distributing 
natural gas over a network of pipelines. (3) Compressing natural 
gas for others and treatment of natural gas to meet 
interprovincial and international pipeline gas quality tariff 
specifications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installation, réparation et entretien de pipelines; 
pose et construction de pipelines; services d'entretien et de 
révision d'équipement dans l'industrie des gazoducs; 
construction d'installations de traitement et de compression du 
gaz naturel et de conduites d'amenée connexes; construction de 
pipelines de gaz naturel pour le transport ou la transmission de 
grands volumes de gaz naturel sous haute pression; 
construction d'installations de gaz naturel, y compris des 
pipelines, des compteurs et des stations de régulation 
nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients 
résidentiels, commerciaux et industriels. (2) Services de 
transport de gaz naturel par pipeline; entreposage de gaz naturel 
liquéfié dans des installations terminales; transport et 
entreposage de gaz naturel par pipeline, nommément 
entreposage de gaz naturel liquéfié et distribution de gaz naturel 
par un réseau de pipelines. (3) Compression de gaz naturel pour 
des tiers et traitement du gaz naturel pour satisfaire aux 
exigences interprovinciales et internationales en matière de 
qualité et de tarif du gaz par pipelines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,461,750. 2009/11/30. ConocoPhillips Canada Pipelines Limited 
and BP Canada Energy Company, doing business as a joint 
venture called "Denali Canada -The Alaska Gas Pipeline", c/o 
Denali Canada -The Alaska Gas Pipeline (West), Inc. Suite 
2820, 605-5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Pipeline installation, repair and maintenance; 
laying and construction of pipelines; maintenance and overhaul 
services for equipment in the gas pipeline industry; construction 
of natural gas processing and compression facilities and 
associated gathering pipelines; construction of natural gas 
pipelines for the transportation or transmission of larger volumes 
of high pressure natural gas; construction of natural gas facilities 
including the pipelines, meters and regulating stations required 
for delivery of natural gas to residential, commercial and 
industrial customers. (2) Services in the nature of natural gas 
transportation by pipeline; storage of liquefied natural gas in 
terminal facilities; transportation and storage of natural gas by 
pipeline, namely, storing liquefied natural gas and distributing 
natural gas over a network of pipelines. (3) Compressing natural 
gas for others and treatment of natural gas to meet 
interprovincial and international pipeline gas quality tariff 
specifications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installation, réparation et entretien de pipelines; 
pose et construction de pipelines; services d'entretien et de 
révision d'équipement dans l'industrie des gazoducs; 
construction d'installations de traitement et de compression du 
gaz naturel et de conduites d'amenée connexes; construction de 
pipelines de gaz naturel pour le transport ou la transmission de 
grands volumes de gaz naturel sous haute pression; 
construction d'installations de gaz naturel, y compris des 
pipelines, des compteurs et des stations de régulation 
nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients 
résidentiels, commerciaux et industriels. (2) Services de 
transport de gaz naturel par pipeline; entreposage de gaz naturel 
liquéfié dans des installations terminales; transport et 
entreposage de gaz naturel par pipeline, nommément 
entreposage de gaz naturel liquéfié et distribution de gaz naturel 
par un réseau de pipelines. (3) Compression de gaz naturel pour 
des tiers et traitement du gaz naturel pour satisfaire aux 
exigences interprovinciales et internationales en matière de 
qualité et de tarif du gaz par pipelines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,461,786. 2009/12/07. Biofloral Inc., 675 Montee St-Francois, 
Laval, QUÉBEC H7C 2S8

Bud+
MARCHANDISES: Supplément pour plantes servant à la culture 
hydroponique ou en terre pour une utilisation résidentielle, 
commerciale et/ou industrielle; engrais pour plantes, 
suppléments pour plantes, vitamines pour plantes, hormones 
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pour plantes; sous formes liquide ou en poudres. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: A supplement for plants used in hydroponics or in soil 
for residential, commercial, and/or industrial use; plant fertilizers, 
plant supplements, plant vitamins, plant hormones, in liquid or 
powder form. Used in CANADA since June 01, 2009 on wares.

1,462,036. 2009/12/08. A.W. Hooker Associates Ltd., 2265 
Upper Middle Road East, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6H 
0G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

SERVICES: Pre-construction, Construction, and Sustainability 
Costing services, namely, Construction Cost Consulting, 
Quantity Surveying, Cost Estimating, Project and Loan 
Monitoring during Construction, Independent Certification during 
Construction, namely certify completion of projects to owners 
and builders, Risk Analysis and Management, Construction 
Contract Administration, Cost-Related Expert Witness. Used in 
CANADA since at least as early as February 21, 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'établissement des coûts de préparation 
des travaux, de construction et de durabilité, nommément 
conseils en matière de coûts de construction, établissement de 
l'avant-métré, estimation des coûts, surveillance de projets et de 
prêts pendant la construction, certification indépendante pendant 
la construction, nommément certification de l'achèvement des 
projets pour les propriétaires et les constructeurs, analyse et 
gestion du risque, administration de contrats de construction, 
services de témoin expert en matière de coûts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2008 en 
liaison avec les services.

1,462,038. 2009/12/08. A.W. Hooker Associates Ltd., 2265 
Upper Middle Road East, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6H 
0G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

THE PEOPLE | THE DIFFERENCE
SERVICES: Pre-construction, Construction, and Sustainability 
Costing services, namely, Construction Cost Consulting, 
Quantity Surveying, Cost Estimating, Project and Loan 
Monitoring during Construction, Independent Certification during 
Construction, namely certify completion of projects to owners 
and builders, Risk Analysis and Management, Construction 
Contract Administration, Cost-Related Expert Witness. Used in 
CANADA since at least as early as February 21, 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'établissement des coûts de préparation 
des travaux, de construction et de durabilité, nommément 
conseils en matière de coûts de construction, établissement de 
l'avant-métré, estimation des coûts, surveillance de projets et de 

prêts pendant la construction, certification indépendante pendant 
la construction, nommément certification de l'achèvement des 
projets pour les propriétaires et les constructeurs, analyse et 
gestion du risque, administration de contrats de construction, 
services de témoin expert en matière de coûts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2008 en 
liaison avec les services.

1,462,075. 2009/12/08. Simon's Cat Limited, 54 Anson Road, 
NW 26AD London, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SIMON'S CAT
WARES: (1) Motion picture films and films for television featuring 
entertaining animations and/or cartoons; downloadable 
electronic publications, namely books, magazines, journals, 
comic strips, manuals, photographs, newsletters, brochures, 
software, games and music in the field of entertainment; 
electronic publications, namely, books, magazines, journals, 
comic strips, manuals, photographs, newsletters, brochures, 
software, games and music featuring a collection of entertaining 
animations and/or cartoons recorded on computer media; 
computer application software for mobile phones; computer 
game software; computer game programs; publications, namely, 
books, magazines, newspapers, photographs, printed 
periodicals, manuals, newsletters, brochures, journals, leaflets, 
comic strips, posters and booklets in the field of entertainment; 
printed matter, namely, magazines, newspapers, photographs, 
printed periodicals, manuals, newsletters, brochures, journals, 
leaflets, comic strips, posters and booklets in the field of
entertainment; comic books; photographs; printed instructional 
and educational material in the fields of computer game software 
and computer game programs and computer application 
software for mobile phones; paintbrushes; printing blocks; 
children's activity books; stickers; notebooks; bookmarks; writing 
implements; calendars; erasers; pencil sharpeners; drawing 
rulers; photograph albums; scrapbook albums; stamp albums; 
sticker albums; greeting cards; paperweights; artists' pencils; 
color pencils; drawing pencils; pen and pencil cases and boxes; 
paint brushes; paper napkins; bibs of paper; postcards; diaries; 
two, three and four ring binders; art and craft paints; crayons; 
color prints; prints; gift bags; writing paper; envelopes; 
scrapbooks; folders; stencils; paper gift wrap; plastic gift wrap; 
metallic gift wrap; paper gift tags; party ornaments of paper; 
paper party bags; paper party decorations; bookends; gift boxes; 
coasters of paper; money clips; binders. (2) Printed matter, 
namely books. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
providing a television program in the field of entertaining 
animations and/or cartoons via a global computer network; 
entertainment services, namely, providing online electronic and 
computer games; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic and computer 
games; education in the fields of computer game software and 
computer game programs and computer application software for 
mobile phones; providing a website featuring education and
entertainment for children; production of films; production of 
television programs; production, presentation, distribution, 
syndication, networking and rental of television and radio 
programs and of films and of sound and video recordings; 
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publication, editing and dissemination of books, magazines, 
newspapers, texts, photographs, printed periodicals, manuals, 
newsletters, brochures, journals, leaflets, comic strips, posters 
and booklets in the field of entertainment; multimedia publishing 
of books, magazines, journals, software, games, music, and 
electronic publications; provision of information services relating 
to any of the aforesaid services, including all the aforesaid 
provided via the internet. (2) Educational and entertainment 
services, namely, a continuing program featuring entertaining 
animations and/or cartoons accessible by radio, television, 
satellite, audio, video and computer networks; entertainment and 
education services, namely a series of short shows featuring 
entertaining animations and/or cartoons distributed to mobile 
handsets, which may include video, text, photos, illustrations or 
hypertext. Used in CANADA since March 2008 on services (2); 
October 06, 2009 on wares (2). Priority Filing Date: July 23, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8447187 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares (2) and 
on services (2). Registered in or for OHIM (EC) on July 23, 2009 
under No. 8447187 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Films et téléfilms d'animation et de 
dessins animés de divertissement; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, magazines, revues, bandes 
dessinées, manuels, photos, cyberlettres, brochures, logiciels, 
jeux et musique dans le domaine du divertissement; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, revues, bandes 
dessinées, manuels, photos, cyberlettres, brochures, logiciels, 
jeux et musique contenant une collection d'animations et de 
dessins animés de divertissement enregistrée sur support 
informatique; logiciels d'application pour téléphones mobiles; 
logiciels de jeu; programmes de jeux informatiques; publications, 
nommément livres, magazines, journaux, photos, périodiques 
imprimés, manuels, bulletins d'information, brochures, revues, 
feuillets, bandes dessinées, affiches et livrets dans le domaine 
du divertissement; imprimés, nommément magazines, journaux, 
photos, périodiques imprimés, manuels, bulletins d'information, 
brochures, revues, feuillets, bandes dessinées, affiches et livrets 
dans le domaine du divertissement; livres de bandes dessinées; 
photos; matériel didactique et pédagogique imprimé dans les 
domaines des logiciels de jeu, des programmes de jeu 
informatique et des logiciels d'application pour téléphones 
mobiles; pinceaux; clichés; livres d'activités pour enfants; 
autocollants; carnets; signets; matériel d'écriture; calendriers; 
gommes à effacer; taille-crayons; règles à dessin; albums 
photos; scrapbooks; albums de timbres; albums pour 
autocollants; cartes de souhaits; presse-papiers; crayons 
d'artiste; crayons de couleur; crayons à dessin; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; pinceaux; serviettes de table en papier; 
bavoirs en papier; cartes postales; agendas; reliures à deux, 
trois ou quatre anneaux; peintures d'artisanat; crayons à 
dessiner; estampes couleur; estampes; sacs-cadeaux; papier à 
lettres; enveloppes; scrapbooks; chemises de classement; 
pochoirs; emballage-cadeau en papier; emballage-cadeau en 
plastique; emballage-cadeau métallique; étiquettes-cadeaux en 
papier; décorations de fête en papier; sacs surprises en papier; 
décorations de fête en papier; serre-livres; boîtes-cadeaux; 
sous-verres en papier; pinces à billets; reliures. (2) Imprimés, 
nommément livres. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément fourniture d'une émission de télévision dans le 
domaine de l'animation et/ou du dessin animé de divertissement 

par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément fourniture de jeux électroniques et informatiques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques et informatiques non 
téléchargeables; formation dans les domaines des logiciels de 
jeu, des programmes de jeux informatiques et des logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; offre d'un site Web 
éducatif et divertissant pour enfants; production de films; 
production d'émissions de télévision; production, présentation, 
distribution, souscription, mise en réseau et location d'émissions 
de télévision et de radio ainsi que de films et d'enregistrements 
audio et vidéo; publication, édition et diffusion de livres, de 
magazines, de journaux, de textes, de photos, de périodiques 
imprimés, de manuels, de bulletins d'information, de brochures, 
de revues, de feuillets, de bandes dessinées, d'affiches et de 
livrets dans le domaine du divertissement; publication multimédia 
de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de 
musique et de publications électroniques; services d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés, y compris aux 
services susmentionnés offerts par Internet. (2) Services 
éducatifs et de divertissement, nommément série d'émissions 
d'animation et de dessins animés de divertissement offerte par 
radio, par télévision, par satellite, sous forme d'audio, sous 
forme de vidéo et par des réseaux informatiques; services 
éducatifs et de divertissement, nommément série de courtes 
émissions d'animation et/ou de dessins animés de 
divertissement distribuée à des téléphones mobiles et pouvant 
comprendre de la vidéo, du texte, des photos, des illustrations et 
des liens hypertextes. Employée au CANADA depuis mars 2008 
en liaison avec les services (2); 06 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 23 juillet 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8447187 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 (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 23 juillet 2009 sous le No. 8447187 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,462,523. 2009/12/11. TUTUANNA CO., LTD., 2-3-1, 
Tennojicho-kita, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Hosiery, socks, pantyhose, stockings, tights, spats, 
leggings, brassieres, pajamas, slippers, pants, foot muffs(not 
electrically heated), skirts, dresses, hats, jersey sweaters, 
athletic jerseys, T-shirts, aprons, underwear. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on April 20, 2007 under No. 
5041583 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, chaussettes, bas-culottes, bas, 
collants, guêtres, caleçons longs, soutiens-gorge, pyjamas, 
pantoufles, pantalons, chancelières (non électriques), jupes, 
robes, chapeaux, jerseys, jerseys d'athlétisme, tee-shirts, 
tabliers, sous-vêtements. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 avril 
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2007 sous le No. 5041583 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,540. 2009/12/11. Recreational Boating & Fishing 
Foundation, 601 N. Fairfax Street, Suite 440, Alexandria, Virginia 
22314, 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

TAKE ME FISHING
WARES: Printed publication, namely, a newsletter that provides 
information on fishing; clothing, namely, shirts, sweatshirts, 
pants, shorts, and jackets; fishing equipment, namely, fishing 
rods, rod carrying bags, reels, lures, artificial baits, flies, hooks, 
tackle boxes, and fishing line. SERVICES: Providing newsletters 
in the field of fishing via e-mail; association services, namely, 
raising public awareness of and interest in boating, fishing, and 
aquatic resources. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
cyberlettre qui fournit de l'information sur la pêche; vêtements, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts 
et vestes; équipement de pêche, nommément cannes à pêche, 
sacs de transport de cannes, moulinets, leurres, appâts 
artificiels, mouches, hameçons, coffres à pêche et ligne de 
pêche. SERVICES: Diffusion de cyberlettres par courriel dans le 
domaine de la pêche; services d'association, nommément 
augmentation de la sensibilisation et de l'intérêt du public pour la 
navigation de plaisance, la pêche et les ressources aquatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,462,546. 2009/12/11. Recreational Boating & Fishing 
Foundation, 601 N. Fairfax Street, Suite 440, Alexandria, Virginia  
22314, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Printed publications, namely, newsletters on fishing; 
clothing, namely, shirts, sweatshirts, pants, shorts, and jackets; 
fishing equipment, namely, fishing rods, rod carrying bags, reels, 

lures, artificial baits, flies, hooks, tackle boxes, and fishing line. 
SERVICES: Association services, namely, raising public 
awareness of and interest in boating, fishing, and aquatic 
resources; providing online non-downloadable newsletters in the 
field of recreational fishing; providing information in the field of 
recreational fishing via e-mail. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information sur la pêche; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts et vestes; 
équipement de pêche, nommément cannes à pêche, sacs de 
transport de cannes, moulinets, leurres, appâts artificiels, 
mouches, hameçons, coffres à pêche et ligne de pêche. 
SERVICES: Services d'association, nommément sensibilisation 
et éveil du public à l'égard de la navigation de plaisance, de la 
pêche et des ressources aquatiques; offre de cyberlettres en 
ligne non téléchargeables dans le domaine de la pêche 
récréative; diffusion d'information dans le domaine de la pêche 
récréative par courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,802. 2009/12/11. Tara Stamp, 250 Bayview Drive, Unit 11, 
Barrie, ONTARIO L4N 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER STREET, 
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

WARES: Urns, caskets and cremation containers. SERVICES:
Transfer services, namely the transportation of a deceased 
person from the place of death directly to a crematorium or 
cemetery, and full services namely transfer services, and 
additionally newspaper notices, memorial service coordination 
and the obtaining of formal necessary documents namely proof 
of death, burial permits and cremation certificates. Used in 
CANADA since at least as early as January 11, 1997 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Urnes, cercueils et contenants pour 
l'incinération. SERVICES: Services de transfert, nommément 
transport d'une personne décédée de l'endroit du décès 
directement vers un crématorium ou un cimetière et services 
complets, nommément services de transfert, et avis de décès 
dans les journaux, planification de la messe et obtention des 
documents officiels nécessaires, nommément certificat de 
décès, permis d'inhumer et certificat d'incinération. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,463,003. 2009/12/16. LPKF Laser & Electronics AG, Osteriede 
7, 30827 Garbsen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CircuitPro
WARES: Machine-readable data carriers, namely, optical discs, 
namely, CD's and DVD's, hard discs, floppy discs, minidiscs, 
memory cards, memory sticks USB flash drives, magneto-optical 
discs and magnetic tapes, all of the foregoing containing 
programs for controlling machinery, mechanically operated 
equipment, and electronically controlled equipment for laser and 
mechanical processing of various substrates and substrate 
materials. Priority Filing Date: July 09, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 040 221.3 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supports de données lisibles par machine, 
nommément disques optiques, nommément CD et DVD, disques 
durs, disquettes, minidisques, cartes mémoire, cartes à mémoire 
flash, clés USB, disques magnéto-optiques et cassettes 
magnétiques, tous les produits susmentionnés contenant des 
programmes pour la commande de machines, d'équipement 
mécanique et d'équipement électronique pour le traitement laser 
et mécanique de divers substrats et matériaux de substrat. Date
de priorité de production: 09 juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 040 221.3 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,463,097. 2009/12/16. TowerStar Pets, LLC, 2nd Floor, 2350 
Yellow Springs Rd., Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Feeding vessels for pets; pet feeding and drinking 
bowls; pet feeding dishes. Used in CANADA since at least as 
early as June 12, 2009 on wares. Priority Filing Date: July 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/784266 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 
3,802,173 on wares.

MARCHANDISES: Contenants à nourriture pour animaux de 
compagnie; bols à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie; plats à nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77/784266 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 
3,802,173 en liaison avec les marchandises.

1,463,328. 2009/12/18. Exportalizas Mexicanas S.A de C.V., 
Carretera A El Dorado Km 25 Sn Campo, Patricia Culiacan 
Sinaloa CP 80430, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
CONFIABILIDAD and SIEMPRE is RELIABILITY, ALWAYS.

WARES: Farm fresh products, namely, fruits and vegetables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
CONFIABILIDAD et SIEMPRE est RELIABILITY, ALWAYS.

MARCHANDISES: Produits agricoles frais, nommément fruits et 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,501. 2009/12/18. Wyndham Hotels and Resorts, LLC, 22 
Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Business management and consultation services in 
the field of resort condominiums, vacation apartment rentals, 
vacation home rentals, timeshare development and timeshare 
exchange; advertising services, namely, advertising real estate 
properties for rental by means of brochures, catalogues, and 
over a global telecommunications network; consulting services 
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for resort properties, namely real estate sales management; real 
estate services, namely, rental of vacation homes, 
condominiums, cabins, and villas; real estate time-share 
exchange services; real estate management; real estate 
management consultation; real estate ownership exchange 
services, namely vacation real estate time sharing, real estate 
management and leasing services, and consulting services for 
resort properties, namely leasing and management of resort 
properties; arranging temporary housing accommodations; 
booking of campground accommodation; consulting services in 
the field of hospitality; providing travel lodging information 
services and travel lodging booking agency services for 
travelers; travel agency services, namely, making reservations 
and booking for temporary lodging. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de conseil et de gestion pour entreprises 
dans les domaines des condominiums de villégiature, de la 
location d'appartements de vacances, de la location de maisons 
de vacances, de la promotion de la multipropriété et de 
l'échange de multipropriétés; services de publicité, nommément 
publicité de biens immobiliers à des fins de location par des 
brochures, des catalogues et un réseau de télécommunication 
mondial; services de conseil pour des centres de villégiature, 
nommément gestion de vente de biens immobiliers; services 
immobiliers, nommément location de maisons de vacances, de 
condominiums, de cabines de touristes et de villas; services 
d'échange de multipropriétés; gestion immobilière; conseils en 
gestion immobilière; services d'échange de biens immobiliers, 
nommément services d'échange de propriétés de vacances, de 
gestion immobilière et de location ainsi que services de conseil 
pour des centres de villégiature, nommément location et gestion 
de centres de villégiature; organisation d'hébergement 
temporaire; réservation de terrains de camping; services de 
conseil dans le domaine de l'hébergement; offre de services 
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour voyageurs; services d'agence 
de voyages, nommément services de réservation d'hébergement 
temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,463,566. 2009/12/21. Gary and Mary West Wireless Health 
Institute, 10350 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7

WEST WIRELESS HEALTH INSTITUTE
SERVICES: Medical training and teaching in the field of use of 
wireless communications technologies in medical care; Medical 
and scientific research in the field of the potential use of wireless 
communications technologies in medical care. Priority Filing 
Date: July 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77784779 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation et enseignement en médecine dans le 
domaine de l'utilisation des technologies de communication sans 
fil dans les soins médicaux; recherche médicale et scientifique 
dans le domaine de l'utilisation possible des technologies de 
communication sans fil dans les soins médicaux. Date de priorité 

de production: 20 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77784779 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,463,567. 2009/12/21. Gary and Mary West Wireless Health 
Institute, 10350 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7

SERVICES: Medical training and teaching in the field of use of 
wireless communications technologies in medical care; Medical 
and scientific research in the field of the potential use of wireless 
communications technologies in medical care. Priority Filing 
Date: July 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77784785 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation et enseignement en médecine dans le 
domaine de l'utilisation des technologies de communication sans 
fil dans les soins médicaux; recherche médicale et scientifique 
dans le domaine de l'utilisation possible des technologies de 
communication sans fil dans les soins médicaux. Date de priorité 
de production: 20 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77784785 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,463,616. 2009/12/21. 4263570 CANADA INC., a/s Lyne 
Talbot, 304, rue Elzéar-St-Jean, Magog, QUÉBEC J1X 7N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

EFFICACIMÈTRE
SERVICES: Coaching personnel et d'entreprise nommément 
pour individus, pour dirigeants, gestionnaires et cadres 
d'entreprise et professionnels de tous secteurs d'activité et ce, 
de façon individuelle, en groupe ou en entreprise; services 
d'évaluation par le biais du site internet nommément 
questionnaire identifiant les comportements, aptitudes, talents et 
attitudes de l'individu. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Personal and business coaching namely for 
individuals, senior executives, managers, corporate executives 
and professionals in all activity sectors, provided on a one-on-
one basis, in groups or within businesses; evaluation services 
provided through an Internet site namely a questionnaire that 
identifies an individual's behavioural patterns, skills, talent and 
attitudes. Proposed Use in CANADA on services.
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1,463,653. 2009/12/21. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, suite 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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les mots AGROPUR et COLLECTION 
sont blancs, le du bateau est noir et blanc, le sigle apparaissant 
au-dessus du mot AGROPUR et le mot AGROPUR sont blancs, 
le tout apparaissant sur un fond beige; le cadre extérieur est 
blanc et la ligne contour du cadre est beige; le tout apparaissant 
dans un cadre dont le pourtour est gris.

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
AGROPUR and COLLECTION are white, the boat is black and 
white, the logotype above the word AGROPUR and the word 
AGROPUR itself are white, all of which appears on a beige 
background; the outer frame is white and the outline of the frame 
is beige; everything appears inside a frame with a grey outline.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares.

1,463,749. 2009/12/22. ARTHROSURFACE INCORPORATED, 
28 Forge Parkway, Franklin, Massachusetts 02038, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MILLENNIUM PATIENT
SERVICES: Education and training services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, workshops and on site training 
in the field of medicine. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 13, 2009 under No. 3,561,532 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'éducation et de formation, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
formation sur place dans le domaine de la médecine. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 2009 sous le No. 3,561,532 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,463,762. 2009/12/22. Ceva Santé Animale S.A., 10, Avenue 
de la Ballastière, 33 500 Libourne, 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

PROGUT
MARCHANDISES: préparation vétérinaire anti-diarrhéique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-diarrheic veterinary preparation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,463,808. 2009/12/22. Sequel Naturals Ltd., 33-1833 Coast 
Meridian Rd., Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

SEEK WELLNESS
WARES: (1) Natural health products in powder, capsule, tablet, 
and drink mix form for general health and nutrition; natural health 
products in powder, capsule, tablet, and drink mix form for 
enhancing physical and mental performance; dietary 
supplements in powder, capsule, tablet, bar, drink mix, frozen, 
liquid and gel forms for general health and nutrition; dietary 
supplements in powder, capsule, tablet, bar, drink mix, frozen, 
liquid and gel forms for enhancing physical and mental 
performance; natural food products, namely, energy bars, snack 
bars, shake mixes and protein powders; meal replacements, 
namely, meal replacement bars, powders and drink mixes. (2) 
Natural food products, namely, oil blends. (3) Natural health 
products, namely, chia seeds, nut and seed milk beverages, 
energy drinks and sport drinks, smoothies, gluten free, dairy free, 
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soy free and wheat free whole food snack foods, namely, 
crackers, cookies, crisps, granola, ready to eat cereals, and 
puddings; meal replacements, namely, ready to drink meal 
replacement beverages. SERVICES: Operation of a business 
dealing in the manufacture, wholesale and retail distribution of 
natural health products, dietary supplements, natural food 
products and meal replacements; computerized online services 
namely, the wholesale and retail distribution of natural health 
products, dietary supplements, natural food products and meal 
replacements. Used in CANADA since at least as early as March 
2001 on wares (1) and on services; 2007 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé naturels sous forme de 
poudre, de capsules, de comprimés et de mélanges à boisson 
pour la santé et l'alimentation en général; produits de santé 
naturels sous forme de poudre, de capsules, de comprimés et de 
mélanges à boisson pour améliorer la performance physique et 
mentale; suppléments alimentaires sous forme de poudre, de 
capsules, de comprimés, de barres, de préparations pour 
boissons, congelés, liquides ou en gel pour la santé et 
l'alimentation en général; suppléments alimentaires sous forme 
de poudre, de capsules, de comprimés, de barres, de 
préparations pour boissons, congelés, liquides ou en gel pour 
améliorer la performance physique et mentale; produits 
alimentaires naturels, nommément barres énergisantes, barres-
collations, mélanges pour boissons fouettées et poudres de 
protéines; substituts de repas, nommément substituts de repas 
sous forme de barres, de poudre et de mélanges à boissons. (2) 
Produits alimentaires naturels, nommément mélanges d'huiles. 
(3) Produits de santé naturels, nommément graines de chia, 
boissons au lait de noix et de graines, boissons énergisantes et 
boissons pour sportifs, boissons fouettées, aliments complets 
sans gluten, sans produits laitiers, sans soya et sans blé, 
grignotines, nommément craquelins, biscuits, croustilles, musli, 
céréales et crèmes-desserts; substituts de repas, nommément 
substituts de repas en boissons prêtes à boire. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la 
distribution de produits de santé naturels, de suppléments 
alimentaires, de produits alimentaires naturels et de substituts de 
repas pour la vente en gros et au détail; services informatiques 
en ligne, nommément distribution de produits de santé naturels, 
de suppléments alimentaires, de produits alimentaires naturels 
et de substituts de repas pour la vente en gros et au détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; 2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,463,812. 2009/12/22. POWERPLAY STRATEGIES 
INCORPORATED, 12781 - 26B AVENUE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V4A 5X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

POWERPLAY YOUNG 
ENTREPRENEURS

WARES: (1) Printed educational materials namely teacher 
manuals which include lesson plans, activity sheets, planning 

tools and evaluations to educate grades K-12 students in the 
field of business including the development of financial and 
social responsibility, development of money management skills, 
launching of businesses, development of business plans, 
development of marketing plans, supporting the community 
through donations, setting goals, implementing action plans, 
building self-confidence, development of problem solving skills, 
utilizing creative thinking and developing leadership. (2) Pre-
recorded DVDs containing instructional information to educate 
grades K-12 students and to assist teachers in the education of 
grades K-12 students in the field of business including the 
development of financial and social responsibility, development 
of money management skills, launching of businesses, 
development of business plans, development of marketing plans, 
supporting the community through donations, setting goals, 
implementing action plans, building self-confidence, 
development of problem solving skills, utilizing creative thinking 
and developing leadership. (3) Printed educational materials 
namely student workbooks which include lesson plans, 
homework assignments, business planning information and 
parent information sheets to educate grades K-12 students in the 
field of business including the development of financial and 
social responsibility, development of money management skills, 
launching of businesses, development of business plans, 
development of marketing plans, supporting the community 
through donations, setting goals, implementing action plans, 
building self-confidence, development of problem solving skills, 
utilizing creative thinking and developing leadership. SERVICES:
Educational services namely providing professional development 
workshops, sessions, live presentations and consulting services 
to educators to assist in the education of grades K-12 students in 
the field of business including the development of financial and 
social responsibility, development of money management skills, 
launching of businesses, development of business plans, 
development of marketing plans, supporting the community 
through donations, setting goals, implementing action plans, 
building self-confidence, development of problem solving skills, 
utilizing creative thinking and developing leadership; Providing 
consulting services to educators to assist in the development 
and enhancement of educational instruction for diverse groups of 
grades K-12 students and to integrate educational materials into 
different subject areas of education; Educational services namely 
providing workshops to grades K-12 students in the field of 
business including the development of financial and social 
responsibility, development of money management skills, 
launching of businesses, development of business plans, 
development of marketing plans, supporting the community 
through donations, setting goals, implementing action plans, 
building self-confidence, development of problem solving skills, 
utilizing creative thinking and developing leadership. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares (1), (2) and 
on services; 2008 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés pédagogiques, nommément 
manuels de l'enseignant comprenant des plans de leçon, des 
fiches d'activités, des outils de planification et d'évaluation à des 
fins d'enseignement aux élèves de la maternelle à la douzième 
année dans le domaine des affaires, y compris le 
développement du sens des responsabilités financières et 
sociales, le développement des compétences en gestion 
financière, la création d'entreprises, l'élaboration de plans 
d'entreprise, l'élaboration de plans de marketing, le soutien de la 
communauté par des dons, la définition d'objectifs, la mise en 
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oeuvre de plans d'action, le développement de la confiance en 
soi, la résolution de problèmes, l'utilisation de la créativité et le 
développement du leadership. (2) DVD préenregistrés contenant 
de l'information pédagogique pour les étudiants de la maternelle 
à la douzième année et pour aider les enseignants dans 
l'l'éducation des élèves de la maternelle à la douzième année 
dans le domaine des affaires, y compris le développement du 
sens des responsabilités financières et sociales, le 
développement des compétences en gestion financière, la 
création d'entreprises, l'élaboration de plans d'entreprise, 
l'élaboration de plans de marketing, le soutien de la 
communauté par des dons, la définition d'objectifs, la mise en 
oeuvre de plans d'action, le développement de la confiance en 
soi, la résolution de problèmes, l'utilisation de la créativité et le 
développement du leadership. (3) Imprimés pédagogiques, 
nommément cahiers d'exercices pour les élèves comprenant des 
plans de leçon, des devoirs, de l'information sur la planification 
d'entreprise et des feuilles d'information à l'intention des parents 
à des fins d'enseignement aux élèves de la maternelle à la 
douzième année dans le domaine des affaires, y compris le 
développement du sens des responsabilités financières et 
sociales, le développement des compétences en gestion 
financière, la création d'entreprises, l'élaboration de plans 
d'entreprise, l'élaboration de plans de marketing, le soutien de la 
communauté par des dons, la définition d'objectifs, la mise en
oeuvre de plans d'action, le développement de la confiance en 
soi, la résolution de problèmes, l'utilisation de la créativité et le 
développement du leadership. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers, de séances et de conférences de 
perfectionnement professionnel, services de conseil pour les 
éducateurs afin de faciliter l'enseignement des élèves de la 
maternelle à la douzième année dans le domaine de affaires, y 
compris le développement du sens des responsabilités 
financières et sociales, le développement des compétences en 
gestion financière, la création d'entreprises, l'élaboration de 
plans d'entreprise, l'élaboration de plans de marketing, le soutien 
de la communauté par des dons, la définition d'objectifs, la mise 
en oeuvre de plans d'action, le développement de la confiance 
en soi, la résolution de problèmes, l'utilisation de la créativité et 
le développement du leadership; offre de services de conseil aux 
éducateurs pour l'élaboration et l'amélioration de services 
d'enseignement pour divers groupes d'étudiants de la maternelle 
à la douzième année et pour l'intégration de matériel éducatif 
dans différents domaines d'enseignement; services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers dans le domaine des affaires pour 
les étudiants la maternelle à la douzième année, y compris le 
développement du sens des responsabilités financières et 
sociales, le développement des compétences en gestion 
financière, la création d'entreprises, l'élaboration de plans 
d'entreprise, l'élaboration de plans de marketing, le soutien de la 
communauté par des dons, la définition d'objectifs, la mise en 
oeuvre de plans d'action, le développement de la confiance en 
soi, la résolution de problèmes, l'utilisation de la créativité et le 
développement du leadership. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services; 2008 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,463,854. 2009/12/22. Genspring Family Offices, LLC, 3801 
Pga Boulevard, Suite 555, Palm Beach Gardens, FLORIDA 
33410, 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

GENSPRING
SERVICES: Financial services, namely, financial management. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2008 under No. 3524866 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément, gestion 
financière. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3524866 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,463,855. 2009/12/22. Genspring Family Offices, LLC, 3801 
Pga Boulevard, Suite 555, Palm Beach Gardens, FLORIDA 
33410, 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

SERVICES: Financial services, namely, financial management. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 25, 2008 under No. 3537894 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément, gestion 
financière. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 3537894 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,463,929. 2009/12/22. Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, DK-
2970 Hørsholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

YIELDCURE
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WARES: Biological growth promoters for animals; microbial feed 
supplements for animals; foodstuffs for animals, namely livestock 
feed; non-medicated animal feed additives. Priority Filing Date: 
July 08, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008412652 
in association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 27, 2010 
under No. 008412652 on wares.

MARCHANDISES: Facteurs de croissance biologiques pour 
animaux; suppléments alimentaires microbiens pour animaux; 
produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour 
le bétail; additifs alimentaires non médicamenteux. Date de 
priorité de production: 08 juillet 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008412652 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 
janvier 2010 sous le No. 008412652 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,008. 2009/12/23. Mark Mahn, 120 Grand River Street 
North, Paris, ONTARIO N3L 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SERVICES: Dentistry services, orthodontic services, operation 
of dental clinics. Used in CANADA since May 26, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de dentisterie, services orthodontiques, 
exploitation de cliniques dentaires. Employée au CANADA 
depuis 26 mai 2009 en liaison avec les services.

1,464,013. 2009/12/23. Raintree Essix Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware  19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FREEZE SPRAY
WARES: Heat removal aerosol product for use in forming 
thermoplastic dental and orthodontic appliances. Used in 
CANADA since at least as early as September 27, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Produit d'évacuation de la chaleur en aérosol 
pour le formage d'appareils dentaires et orthodontiques 
thermoplastiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,088. 2009/12/23. Incontro S.p.A., Via Brenta N. 4B, Postal 
Code 36010, Carré (Vicenza), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TRANSIT UOMO
WARES: Clothing for men, women and children, namely, coats, 
suits, jackets, vests, ponchos, blouses, shirts, T-shirts, pants, 
slacks, jeans, jean tops, pyjamas, swimwear, nightgowns, 
dresses, bathrobes, skirts, stockings, cardigans, pullovers, 
sweaters, boiler suits, underwear, spencers, caftans, scarfs, 
leather gloves, wooled gloves and mittens, hats. Used in 
CANADA since at least as early as March 22, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, costumes, vestes, gilets, 
ponchos, chemisiers, chemises, tee-shirts, pantalons, pantalons 
sport, jeans, hauts en jean, pyjamas, vêtements de bain, robes 
de nuit, robes, sorties de bain, jupes, bas, cardigans, chandails, 
vestes de laine, combinaisons, sous-vêtements, spencers, 
cafetans, foulards, gants en cuir, gants et mitaines en laine, 
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,464,506. 2010/01/04. Sunnymoon Inc., 11874 Keele Street, 
Box 411, Maple, ONTARIO L6A 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

FRY-BAKER
WARES: Conveyor style frying and oven appliance. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de cuisson et de friture de type 
convoyeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,464,552. 2010/01/04. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Ave., St. Louis, MO 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Electric motors for machines; electric motors for 
furnaces; electric motors for air conditioners. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: July 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/789,215 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines; moteurs 
électriques pour générateurs d'air chaud; moteurs électriques 
pour climatiseurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 24 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/789,215 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,464,553. 2010/01/04. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Ave., St. Louis, MO 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Electronically controlled electric motors for HVAC 
machines namely furnaces, air handlers and air conditioners. 
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: August 03, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/795,823 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques à commande 
électronique pour machines de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, nommément générateurs d'air chaud, appareils de 
traitement d'air et climatiseurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/795,823 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,464,582. 2010/01/04. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IP ZONE
SERVICES: Providing a database featuring intellectual property 
rights available for possible acquisition, providing electronic 
tracking of intellectual property assets to others, intellectual 
property valuation services, licensing of intellectual property, 
providing information about intellectual property rights. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données de droits de propriété 
intellectuelle pouvant être acquis, offre de surveillance 
électronique de biens de propriété intellectuelle pour des tiers, 
services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle, octroi 
de licences de propriété intellectuelle, diffusion d'information sur
les droits de propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,464,644. 2010/01/05. TRAFFICLAND, INC., 11208 WAPLES 
MILL ROAD, SUITE 109, FAIRFAX, VIRGINIA 22030, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

TRAFFICLAND
SERVICES: Communication services, namely, transmitting live 
video of traffic flow in major metro areas, via a global computer 
network. Used in CANADA since September 05, 2007 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2005 under No. 2,940,642 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément diffusion 
vidéo en direct de la circulation dans les grands centres urbains, 
au moyen d'un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis 05 septembre 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 12 avril 2005 sous le No. 2,940,642 en liaison 
avec les services.

1,464,717. 2010/01/05. 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

TRINITY PROTEIN
WARES: Haircare products for use by licensed hair salons and 
cosmetologists, namely, hair repair treatments to strengthen hair, 
repair damage and protect hair, namely, strengthening 
shampoos and conditioners, protein hair repair tonics, hair shine 
and gloss drops; hair spray, smoothing cream, hair styling gels, 



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 219 September 22, 2010

oil for hair, pastes, waxes, pomades and creams, mousse for 
hairstyling, lotions for hair, hair curling and straightening 
chemicals, hair colour, curl reduction treatments, frizz reduction 
treatments, hair straightening tools and preparations, namely, 
hair straighteners and relaxers and hair straightening irons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires pour salons de coiffure et 
cosmétologues autorisés, nommément traitements capillaires 
réparateurs pour renforcer les cheveux, réparer les dommages 
et protéger les cheveux, nommément shampooings et 
revitalisants fortifiants, tonifiants capillaires réparateurs 
protéinés, lustre à cheveux et gouttes brillantes; fixatif, crème 
lissante, gels coiffants, huile pour les cheveux, pâtes, cires, 
pommades et crèmes, mousse pour la mise en plis, lotions pour 
les cheveux, produits chimiques pour friser et défriser les 
cheveux, colorant capillaire, traitements défrisants, traitements 
antifrisottis, outils et préparations pour défriser les cheveux, 
nommément produits capillaires lissants et fers à défriser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,718. 2010/01/05. 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

Color VitaComplex
WARES: Haircare products for use by licensed hair salons and 
cosmetologists, namely, hair repair treatments to strengthen hair, 
repair damage and protect hair, namely, strengthening 
shampoos and conditioners, protein hair repair tonics, hair shine 
and gloss drops; hair spray, smoothing cream, hair styling gels, 
oil for hair, pastes, waxes, pomades and creams, mousse for 
hairstyling, lotions for hair, hair curling and straightening 
chemicals, hair colour, curl reduction treatments, frizz reduction 
treatments, hair straightening tools and preparations, namely, 
hair straighteners and relaxers and hair straightening irons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires pour salons de coiffure et 
cosmétologues autorisés, nommément traitements capillaires 
réparateurs pour renforcer les cheveux, réparer les dommages 
et protéger les cheveux, nommément shampooings et 
revitalisants fortifiants, tonifiants capillaires réparateurs 
protéinés, lustre à cheveux et gouttes brillantes; fixatif, crème 
lissante, gels coiffants, huile pour les cheveux, pâtes, cires, 
pommades et crèmes, mousse pour la mise en plis, lotions pour 
les cheveux, produits chimiques pour friser et défriser les 
cheveux, colorant capillaire, traitements défrisants, traitements 
antifrisottis, outils et préparations pour défriser les cheveux, 
nommément produits capillaires lissants et fers à défriser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,742. 2010/01/05. Fan Appz, Inc., 15332 Antioch Street, 
Suite 203, Pacific Palisades, California 90272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

FAN APPZ
SERVICES: Application service provider (ASP) services namely 
providing and developing internet applications related to fashion, 
products, media, trends, restaurants, retailers, popular culture 
and internet sites. Priority Filing Date: July 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77776110 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs 
(ASP), nommément offre et développement d'applications 
Internet concernant la mode, les produits, les médias, les 
tendances, les restaurants, les détaillants, la culture populaire et 
les sites Internet. Date de priorité de production: 07 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77776110 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,464,770. 2009/12/29. Amacon Construction Ltd., 2 Harbour 
Street, Toronto, ONTARIO M5J 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

PARKSIDE VILLAGE
SERVICES: (1) Real estate services; real estate agency and 
brokerage services, including condominium sales and sale of 
real estate; leasing for real estate; real estate management; real 
estate site selection and real estate development; building 
construction; supervising and managing building construction 
and site development. (2) Hotel services; provision of general 
purpose meeting, conference, and exhibition rooms to hotel 
guests and others; reservation services for hotel 
accommodations; restaurant services, food preparation services, 
and delivery of prepared food and beverages to hotel guests. 
Used in CANADA since at least as early as August 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services immobiliers; services d'agence 
immobilière et de courtage immobilier, y compris vente de 
condominiums et vente d'immobilier; crédit-bail de biens 
immobiliers; gestion immobilière; choix de terrains dans le 
domaine de l'immobilier et promotion immobilière; construction 
de bâtiments; supervision et gestion de la construction de 
bâtiments et de l'aménagement de terrains. (2) Services d'hôtel; 
offre de salles de réunion, de conférence et d'exposition à usage 
général pour les clients de l'hôtel et des tiers; services de 
réservation de chambres d'hôtel; services de restaurant, 
services de préparation d'aliments et de livraison d'aliments 
prêts à servir et de boissons pour les clients de l'hôtel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,464,935. 2010/01/07. EOD Technology, Inc., 2229 Old 
Highway 95, Lenoir City, Tennessee 37771, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPINNING-MAN
WARES: Targets for military target practice and training. Priority
Filing Date: July 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/779,609 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cibles pour la pratique et la formation au tir à 
la cible militaire. Date de priorité de production: 13 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/779,609 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,945. 2010/01/07. Maytag Worldwide N.V., RUYTERKADE 
62, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

EVENSPIN VIBRATION CONTROL
The right to the exclusive use of the words VIBRATION 
CONTROL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothes washing machines and clothes dryers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Laveuses et sécheuses à linge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,998. 2010/01/07. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA  92253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THANE DIRECT CANADA, 5409 EGLINTON 
AVENUE WEST, SUITE 203, TORONTO, ONTARIO, M9C5K6

TOTAL FLEX
WARES: Exercise machines, namely, muscle-resistance-training 
exercise machines for the entire body. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément appareils 
d'exercice pour l'entraînement en résistance musculaire pour 
tout le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,047. 2010/01/08. RODRICK SINCLAIR, 3902 Lenawee St. 
#12, CULVER CITY, CA  90232, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

GLISS'N
WARES: BODY CREAMS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,135. 2010/01/08. Tibet Qomolangma Glacier Water Co., 
Ltd., No. 8, Building 8,  Xuexin Village, Lhasa, Tibet, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

The first Chinese character has pronunciation of "zhu" ; the 
second Chinese character has pronunciation of "feng"; the third 
Chinese character has pronunciation of "bing"; and the forth 
Chinese character has pronunciation of "chuan".  The first 
Chinese character means "pearl"; the second Chinese character 
means "peak"; the third Chinese character means "ice"; and the 
forth Chinese character means "river". The first two Chinese 
characters together mean "Everest"; and the last two Chinese 
characters mean "Glacier'.

WARES: Beer; fruit juices; waters (beverages); mineral water 
(beverages); vegetable juices (beverages); soda water; sherbets 
(beverages); non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks, carbonated drinks, soft drinks, coffee, coffee-
based beverages, tea, tea-based beverages, meal replacement 
drinks, chocolate-based beverages, dairy beverages; aerated 
water; fruit nectars (non-alcoholic); non-milk-based milky tea; 
pure water (beverage); plant beverages, namely, aloe vera juice, 
non-alcoholic ginseng drinks; soya bean beverages, mung bean 
beverages; preparations for making beverages, namely, 
essences for making soft drinks, syrups for the preparation of 
fruit drinks and soft drinks, powder used in the preparation of soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le premier caractère chinois se prononce « 
zhu »; le deuxième se prononce « feng »; le troisième se 
prononce « bing » et le quatrième se prononce « chuan ». Selon 
le requérant, le premier caractère chinois signifie « pearl » en 
anglais; le deuxième signifie « peak » en anglais; le troisième 
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signifie « ice» en anglais et le quatrième signifie « river » en 
anglais. Selon le requérant, les deux premiers caractères chinois 
mis ensemble signifient « Everest », et les deux derniers 
signifient « Glacier ».

MARCHANDISES: Bière; jus de fruits; eaux (boissons); eaux 
minérales (boissons); jus de légumes (boissons); soda; sorbets 
(boissons); boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, café, 
boissons à base de café, thé, boissons à base de thé, substituts 
de repas en boisson, boissons à base de chocolat, boissons 
lactées; eau gazeuse; nectars de fruits (non alcoolisés); thé 
laiteux non fait à base de lait; eau pure (boisson); boissons à 
base de plantes, nommément jus d'aloès, boissons au ginseng 
non alcoolisées; boissons à base de fève de soya, boissons à 
base de haricot mungo; préparations pour faire des boissons, 
nommément essences pour faire des boissons gazeuses, sirops 
pour la préparation de boissons aux fruits et de boissons 
gazeuses, poudre utilisée dans la préparation de boissons 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,223. 2010/01/08. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., 130 McLevin Avenue, Unit 5, Toronto, 
ONTARIO M1B 3R6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

QSE
WARES: Sports supplements, namely, protein powders, protein 
complex powders, whey protein concentrates, whey protein 
isolates, glutamine, creatine, protein drink mixes, alpha 
ketoglutarate, methylxanthines, proprietary mixtures of natural 
ingredients for enhancing testosterone production and libido. 
Used in CANADA since at least as early as October 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels pour sportifs, 
nommément protéines en poudre, complexes de protéines en 
poudre, concentrés de protéines de lactosérum, isolats de 
protéine de lactosérum, glutamine, créatine, mélanges de 
boissons protéiniques, a-cétoglutarate, méthylxanthine, 
mélanges exclusifs d'ingrédients naturels pour augmenter la 
production de testostérone et la libido. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,465,229. 2010/01/11. 4S FOOD IMPORTING COPR, 19 
CALDER BAY, WINNIPEG, MANITOBA R3T 5M1

SANGAM
The translation provided by the applicant of the Hindi word 
SANGAM is "Confluence and coming together of people or 
things".

WARES: Basmati Rice. Used in CANADA since June 30, 2009 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi SANGAM 
est « Confluence and coming together of people or things ».

MARCHANDISES: Riz basmati. Employée au CANADA depuis 
30 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,465,251. 2010/01/11. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.. The first bar 
containing the letter 'P' is in the colour blue (Pantone 293U), the 
middle bar containing the letter 'R' is in red (Pantone 202U) and 
the last bar containing the letter 'O' is in yellow (Pantone 131U), 
all within a rectangle. Pantone is a registered trade-mark. No 
color claim is made in respect of the remaining elements.

WARES: Paper, cardboard, and goods made from these 
materials, namely, computer paper, printing paper, continuous 
roll coated printing paper, continuous roll kaolinite-coated 
printing paper, continuous roll plastic-coated printing paper, 
printing paper with a fabric coating, fiber paper, vinyl-coated 
printing paper, xerographic paper, proofing paper, reproduction 
paper, art paper, banner paper, photographic paper, billboard 
paper, opaque paper, matte paper, canvas paper, embossed 
paper, heat transfer paper, bond paper, carbon paper, 
construction paper, copier paper, craft paper, drawing paper, 
electrostatic paper, facsimile transmission paper, filler paper, 
illustration paper, laminated paper, luminous paper, manifold 
paper, masking paper, paper boards, plastic-coated copying 
paper, plastic transparencies, recycled paper, synthetic paper, 
tracing paper, and sheet protectors; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printing blocks. Priority Filing Date: August 25, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/812,147 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première barre, qui contient la lettre P, est 
bleue (Pantone 293U); la deuxième, qui contient la lettre R, est 
rouge (Pantone 202U); la troisième, qui contient la lettre O, est 
jaune (Pantone 131U); toutes sont à l'intérieur d'un rectangle. 
Pantone est une marque de commerce déposée. Aucune 
revendication de couleur n'est faite concernant les autres 
éléments.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, nommément papier d'ordinateur, papier d'impression, 
papier d'impression couché en rouleaux, papier d'impression 
couché au kaolin en rouleaux, papier d'impression plastifié en 
rouleaux, papier d'impression à revêtement en tissu, papier de 
fibre, papier d'impression enduit de vinyle, papier d'impression 
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xérographique, papier à épreuves, papier à reproduction, papier 
pour artiste, papier à banderole, papier photographique, papier 
pour tableau d'affichage, papier opaque, papier mat, papier toile, 
papier gaufré, papier de transfert à chaud, papier bond, papier 
carbone, papier de bricolage, papier à photocopie, papier kraft, 
papier à dessin, papier électrostatique, papier pour télécopieur, 
feuilles mobiles, papier pour illustrations, papier laminé, papier 
luminescent, papier pelure, papier-cache, tableaux de papier, 
papier plastifié à photocopie, transparents en plastique, papier 
recyclé, papier synthétique, papier calque et protège-documents; 
photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés. Date de 
priorité de production: 25 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/812,147 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,260. 2010/01/11. Horses Etc Inc., 1600 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

WARES: (1) Livestock, namely horses. (2) Printed material, 
namely magazines. SERVICES: (1) Breeding of horses. (2) 
Purchase and sale of horses on behalf of third parties. (3) 
Transportation of livestock by truck, boat, and aircraft. (4) Equine 
event management, namely, (a) announcing services, 
administration of office and registration services, awards and 
presentations, paddock management; (b) provision of sound and 
communication equipment, mobile announcing booth, timing 
equipment for speed and jumping events; (c) production of 
equine musical reviews and shows. (5) Operation of a business 
dealing in the retail sale and wholesale of equine related 
products, namely horse tack, saddles, bridles, blankets, pads, 
grooming equipment and ancillary products for care, showing 
and presentation of horses. (6) Operation of a website providing 
equine industry information and industry news, running classified 
advertisements for others for the sale of horses and equine-
related products, providing links to other equine industry 
websites for the benefit of the public, displaying a photo gallery 
of industry events for the benefit of members of the industry. 
Used in CANADA since at least as early as June 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bétail, nommément chevaux. (2) 
Imprimés, nommément magazines. SERVICES: (1) 
Reproduction de chevaux. (2) Achat et vente de chevaux pour le 
compte de tiers. (3) Transport de bétail par camion, par bateau 
et par avion. (4) Gestion d'évènements hippiques, nommément 
(a) services d'annonce, administration de services de bureau et 
d'enregistrement, remises de prix et présentations ainsi que 
gestion des enclos; (b) offre de matériel de sonorisation et de 
communication, services de kiosque d'annonce mobile, appareils 
chronométriques pour les courses et les sauts; (c) production de 

spectacles musicaux hippiques. (5) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente au détail et en gros de produits ayant 
trait à l'équitation, nommément harnais pour chevaux, selles, 
brides, couvertures, coussinets, équipement de toilettage et 
produits auxiliaires pour les soins et la présentation de chevaux. 
(6) Exploitation d'un site Web d'information et de nouvelles sur 
l'industrie hippique, publication d'annonces classées pour des 
tiers concernant la vente de chevaux et les produits hippiques, 
offre de liens vers des sites Web de l'industrie hippique pour le 
public, affichage d'une galerie de photos des événements de 
l'industrie à l'intention des membres de cette industrie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,264. 2010/01/11. Horses Etc Inc., 1600 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

WARES: (1) Livestock, namely horses. (2) Printed material, 
namely magazines. SERVICES: (1) Breeding of horses. (2) 
Purchase and sale of horses on behalf of third parties. (3) 
Transportation of livestock by truck, boat, and aircraft. (4) Equine 
event management, namely, (a) announcing services, 
administration of office and registration services, awards and 
presentations, paddock management; (b) provision of sound and 
communication equipment, mobile announcing booth, timing 
equipment for speed and jumping events; (c) production of 
equine musical reviews and shows. (5) Operation of a business 
dealing in the retail sale and wholesale of equine related 
products, namely horse tack, saddles, bridles, blankets, pads, 
grooming equipment and ancillary products for care, showing 
and presentation of horses. (6) Operation of a website providing 
equine industry information and industry news, running classified
advertisements for others for the sale of horses and equine-
related products, providing links to other equine industry 
websites for the benefit of the public, displaying a photo gallery 
of industry events for the benefit of members of the industry. 
Used in CANADA since at least as early as June 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bétail, nommément chevaux. (2) 
Imprimés, nommément magazines. SERVICES: (1) 
Reproduction de chevaux. (2) Achat et vente de chevaux pour le 
compte de tiers. (3) Transport de bétail par camion, par bateau 
et par avion. (4) Gestion d'évènements hippiques, nommément 
(a) services d'annonce, administration de services de bureau et 
d'enregistrement, remises de prix et présentations ainsi que 
gestion des enclos; (b) offre de matériel de sonorisation et de 
communication, services de kiosque d'annonce mobile, appareils 
chronométriques pour les courses et les sauts; (c) production de 
spectacles musicaux hippiques. (5) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente au détail et en gros de produits ayant 
trait à l'équitation, nommément harnais pour chevaux, selles, 
brides, couvertures, coussinets, équipement de toilettage et 
produits auxiliaires pour les soins et la présentation de chevaux. 
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(6) Exploitation d'un site Web d'information et de nouvelles sur 
l'industrie hippique, publication d'annonces classées pour des 
tiers concernant la vente de chevaux et les produits hippiques, 
offre de liens vers des sites Web de l'industrie hippique pour le 
public, affichage d'une galerie de photos des événements de 
l'industrie à l'intention des membres de cette industrie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,265. 2010/01/11. Horses Etc Inc., 1600 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

HORSES ETC
WARES: (1) Livestock, namely horses. (2) Printed material, 
namely magazines. SERVICES: (1) Breeding of horses. (2) 
Purchase and sale of horses on behalf of third parties. (3) 
Transportation of livestock by truck, boat, and aircraft. (4) Equine 
event management, namely, (a) announcing services, 
administration of office and registration services, awards and 
presentations, paddock management; (b) provision of sound and 
communication equipment, mobile announcing booth, timing 
equipment for speed and jumping events; (c) production of 
equine musical reviews and shows. (5) Operation of a business 
dealing in the retail sale and wholesale of equine related 
products, namely horse tack, saddles, bridles, blankets, pads, 
grooming equipment and ancillary products for care, showing 
and presentation of horses. (6) Operation of a website providing 
equine industry information and industry news, running classified 
advertisments for others for the sale of horses and equine-
related products, providing links to other equine industry 
websites for the benefit of the public, displaying a photo gallery 
of industry events for the benefit of members of the industry. 
Used in CANADA since at least as early as June 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bétail, nommément chevaux. (2) 
Imprimés, nommément magazines. SERVICES: (1) 
Reproduction de chevaux. (2) Achat et vente de chevaux pour le 
compte de tiers. (3) Transport de bétail par camion, par bateau 
et par avion. (4) Gestion d'évènements hippiques, nommément 
(a) services d'annonce, administration de services de bureau et 
d'enregistrement, remises de prix et présentations ainsi que 
gestion des enclos; (b) offre de matériel de sonorisation et de 
communication, services de kiosque d'annonce mobile, appareils 
chronométriques pour les courses et les sauts; (c) production de
spectacles musicaux hippiques. (5) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente au détail et en gros de produits ayant 
trait à l'équitation, nommément harnais pour chevaux, selles, 
brides, couvertures, coussinets, équipement de toilettage et 
produits auxiliaires pour les soins et la présentation de chevaux. 
(6) Exploitation d'un site Web d'information et de nouvelles sur 
l'industrie hippique, publication d'annonces classées pour des 
tiers concernant la vente de chevaux et les produits hippiques,
offre de liens vers des sites Web de l'industrie hippique pour le 
public, affichage d'une galerie de photos des événements de 
l'industrie à l'intention des membres de cette industrie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,293. 2010/01/11. Horses Etc Inc., 1600 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

EQUIRAMA
WARES: Fabric award ribbons, trophies, fabric award badges, 
promotional items, namely, sweatshirts, t-shirts, caps, hats, pre-
recorded DVDS containing videos of equine shows and equine 
competitions, and pens. SERVICES: Operation and presentation 
of equine shows, competitions, events, awards, ceremonies, 
equine trade shows, equine related symposiums, and equine 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Rubans de récompenses en tissu, trophées, 
insignes de récompenses en tissu, articles promotionnels, 
nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, casquettes, 
chapeaux, DVD préenregistrés présentant des vidéos de 
spectacles et de concours hippiques ainsi que stylos. 
SERVICES: Exploitation et présentation de spectacles de 
chevaux, de compétitions, d'évènements, de prix, de 
cérémonies, de salons commerciaux concernant les chevaux, de 
symposiums liés aux chevaux et de divertissements liés aux 
chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,465,398. 2010/01/11. Rentokil Initial 1927 plc, 2 City Place, 
Beehive Ring Road, Gatwick Airport, West Sussex, RH6 0HA, 
United Kingdom, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MICROFRESH
WARES: Air freshening and air deodorising preparations; 
mechanical air fresheners for air scenting, air freshening and air
deodorising. SERVICES: Air scenting, air freshening and air 
deodorising; installation, replacement, maintenance and rental of 
air freshening and air deodorising apparatus. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares and on services. 
Priority Filing Date: December 04, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2533385 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 March 12, 2010 
under No. 2533385 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air et produits 
de désodorisation de l'air; désodorisants mécaniques pour 
parfumer l'air, assainir l'air et désodoriser l'air. SERVICES:
Parfumer l'air, assainir -l'air et désodoriser l'air; installation, 
remplacement, entretien et location d'appareils d'assainissement 
de l'air et d'appareils de désodorisation de l'air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2533385 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
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ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
12 mars 2010 sous le No. 2533385 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,465,621. 2010/01/13. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, 2-4 
Dai Fat Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, 
HONG KONG, CHINA 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

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is KUM CHUN. The translation provided by the 
applicant of the word(s) KUM is "tapestry", whereas CHUN is 
translated as "rare". The combined KUM CHUN therefore 
translates to "rare tapestry".

WARES: Sauces and condiments, namely, ready-made sauces, 
preparations or concentrates for making sauces, cooking 
sauces, oriental cooking sauces, sauces for marinating food, stir 
fry sauce, dipping sauce, oyster sauce, oyster flavoured sauce, 
soy sauces, curry sauce, coconut flavoured curry sauce, teriyaki 
sauce, chilli sauce, hot and spicy sauce, Chinese barbecue 
sauce, sweet and sour sauce, garlic sauce and paste, ginger 
sauce and paste, sesame sauce, peanut flavoured sauce, 
peanut sauce, bean sauce and paste, black been sauce and 
paste, soy bean sauce and paste, black pepper sauce, Korean 
barbecue sauce, lemongrass sauce, satay sauce; vinegar; 
seasonings; minced garlic for use as seasoning; minced ginger 
for use as seasoning; spices and marinades. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
KUM CHUN, la traduction anglaise du mot KUM est « tapestry » 
et celle du mot CHUN est « rare ». Les mots KUM CHUM 
ensemble se traduisent donc en anglais par « rare tapestry ».

MARCHANDISES: Sauces et condiments, nommément sauces 
cuisinées, préparations ou concentrés pour faire des sauces, 
sauces de cuisson, sauces de cuisson orientales, sauces pour 
marinades, sauce à sauter, sauce à trempette, sauce aux 
huîtres, sauce aromatisée aux huîtres, sauces soya, sauce au 
cari, sauce au cari et aromatisée à la noix de coco, sauce 
teriyaki, sauce chili, sauce piquante, sauce barbecue chinoise, 
sauce aigre-douce, sauce et pâte à l'ail, sauce et pâte au 
gingembre, sauce au sésame, sauce aromatisée aux arachides, 
sauce aux arachides, sauce et pâte aux haricots, sauce et pâte 
aux haricots noirs, sauce et pâte soya, sauce au poivre noir, 

sauce barbecue coréenne, sauce à la citronnelle, sauce pour 
satés; vinaigre; assaisonnements; ail haché fin pour utilisation 
comme assaisonnement; gingembre haché fin pour utilisation 
comme assaisonnement; épices et marinades. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,776. 2010/01/14. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ROCKTITE
WARES: Orthopaedic medical devices, namely orthopaedic nails 
and screws, fracture nails, bone fracture plates; orthopaedic 
surgical instruments; orthopaedic implants; multi-level tapered 
flutes to be sold as a component of orthopaedic implants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthopédiques, nommément clous 
et vis orthopédiques, clous pour fracture, plaques pour fractures 
osseuses; instruments de chirurgie orthopédique; orthèses; 
goujures coniques réglables vendues comme composants 
d'orthèses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,791. 2010/01/14. TAGUMANI EOOD, 38 Oborishte Street, 
Sofia 1504, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MERAR
SERVICES: Investment consulting services namely providing 
information in the fields of capital investments, fund investments. 
Priority Filing Date: November 05, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 0008666554 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en placement, nommément 
diffusion d'information dans les domaines de l'investissement et 
du placement de fonds. Date de priorité de production: 05 
novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 0008666554 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,465,800. 2010/01/14. IBI Group, (a legal entity), 5th Floor - 230 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

iGO
WARES: A suite of computer software for use by public 
agencies and private companies that own and operate roads, 
transit systems and transportation infrastructure, and are 
responsible for the management of traffic flows, to monitor 
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transportation networks, identify network conditions and advise 
travelers of travel conditions and travel options. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suite logicielle pour utilisation par des 
organismes publics et des sociétés fermées qui possèdent et 
exploitent des routes, des réseaux de transport et une 
infrastructure de transport et qui sont responsables de la gestion 
de la circulation, pour la surveillance de réseaux de transport, la 
détermination les conditions du réseau et la notification des 
voyageurs des conditions routières et des options de 
déplacement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,839. 2010/01/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Education services, namely conducting 
informational programmes for doctors and patients relating to 
diseases and disorders of the cardiovascular system and 
diabetes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
programmes d'information à l'intention des médecins et de leurs 
patients ayant trait aux maladies et aux troubles de l'appareil 
circulatoire et au diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,465,928. 2010/01/14. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

NESPRESSO
SERVICES: Hotel services; cafe, snack-bar and restaurant 
services; coffee boutiques; retail store and on-line retail store 
services featuring coffee. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de café, de casse-croûte 
et de restaurant; boutiques de café; services de magasin de 
détail et de magasin de détail en ligne de café. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,465,933. 2010/01/15. FLEXTAINER, (Société Anonyme), Zone 
Industrielle F-57370, SCHALBACH, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FLEXTAINER
WARES: Metal plugs and taps for containers; metal closures for 
metal containers; industrial packing containers of metal; metal 
reservoirs namely, metal storage containers for liquids; metal 
storage containers, not including buckets; Machine parts, 
namely, taps; machines for fitting plastic handles, machines for 
making and filling leather bottles, machines for packaging or 
packing leather bottles, bottle stoppering machines, machines for 
making, filling and packaging containers, with the exception of 
buckets; machines for manufacturing and fitting container 
closures, with the exception of buckets; Films for packaging 
made of plastics not for commercial or industrial purposes, 
plastic bubble packs for packaging; plastic materials for 
packaging, namely, bags; Non-metallic stoppers and taps for 
rigid, semi-rigid or flexible non-metallic containers, which 
containers are used for liquid foodstuffs; non-metallic stoppers 
and taps for non-metallic containers; non-metallic closures for 
containers; plastic packaging containers; non-metallic rigid, 
semi-rigid or flexible storage containers for liquids for commercial 
and industrial use, with the exception of buckets. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 
3,194,388 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchons et robinets métalliques pour 
contenants; dispositifs de fermeture métalliques pour contenants 
en métal; contenants d'emballage industriels en métal; réservoirs 
métalliques, nommément contenants de stockage métalliques à 
usage général pour liquides; contenants de stockage 
métalliques, sauf les seaux; pièces de machines, nommément 
robinets; machines pour la pose de manches en plastique, 
machines pour la fabrication et le remplissage de bouteilles en 
cuir, machines pour l'emballage ou l'empaquetage de bouteilles 
en cuir, boucheuses de bouteilles, machines pour la fabrication, 
le remplissage et l'emballage de récipients, sauf de seaux; 
machines pour la fabrication et la pose de dispositifs de 
fermeture de contenants, sauf de seaux; films pour emballage en 
plastique non conçus pour un usage commercial ou industriel, 
feuilles de plastique à bulles d'air pour emballage; articles en 
plastique pour emballage, nommément sacs; bouchons et 
robinets non métalliques pour contenants non métalliques 
rigides, semi-rigides ou flexibles, utilisés pour les aliments 
liquides; bouchons et robinets non métalliques pour contenants 
non métalliques; dispositifs de fermeture non métalliques pour 
contenants; contenants d'emballage en plastique; contenants de 
stockage non métalliques rigides, semi-rigides ou flexibles pour 
liquides à usage commercial ou industriel, sauf les seaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,194,388 en 
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liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,141. 2010/01/18. Zaner-Bloser, Inc., 1201 Dublin Road, 
Columbus, OH 43215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VOICES
SERVICES: Educational consulting services, namely advising 
educators and school administrators as to school operations. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 03, 2004 under No. 2810951 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en éducation, nommément 
conseils aux enseignants et aux administrateurs d'école 
concernant l'administration d'écoles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No. 
2810951 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,466,143. 2010/01/18. Zaner-Bloser, Inc., 1201 Dublin Road, 
Columbus, OH 43215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ZB
WARES: Educational publications, namely, books, study guides, 
handbooks, templates, tablets, journals, posters and flash cards, 
in the fields of reading, handwriting, phonics, study skills, 
spelling, math, science and social studies for students and 
teachers, pre-kindergarten through eighth grade. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,511,726 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément livres, 
guides d'étude, manuels, modèles, blocs-notes, revues, affiches 
et cartes éclair, dans les domaines de la lecture, de l'écriture, de 
la phonétique, des techniques d'étude, de l'orthographe, des 
mathématiques, de la science et des sciences humaines, pour 
élèves et enseignants, de la prématernelle à la huitième année. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3,511,726 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,145. 2010/01/18. Orthomerica Products, Inc., a California 
corporation, 505 31st Street, Newport Beach, California 92659, 
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: Cranial remolding orthosis. Used in CANADA since at 
least as early as February 14, 2002 on wares. Priority Filing 
Date: July 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/785,247 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. 3,757,231 on wares.

MARCHANDISES: Orthèses de remodelage crânien. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2002 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/785,247 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. 3,757,231 en liaison 
avec les marchandises.

1,466,256. 2010/01/19. GROUPEMENT DES CHEFS 
D'ENTREPRISE DU QUÉBEC, 1375, rue Rocheleau, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 7J9 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, QUÉBEC, H3B5E9
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MARCHANDISES: Documents et outils pratiques de travail dans 
le domaine des affaires et de la gestion d'entreprise nommément 
les brochures, dépliants, magazines et info-lettres. SERVICES:
Réseau d'entraide rassemblant des chefs d'entreprise où les 
échanges d'expériences permettent aux chefs d'entreprise et à 
leur relève de mieux réussir; tenue de rencontres entre chefs 
d'entreprise dans le but de leur permettre d'échanger sur des 
sujets dans le domaine des affaires; diffusion de documents et 
d'outils pratiques de travail dans le domaine des affaires et de la 
gestion d'entreprise nommément les brochures, dépliants, 
magazines et info-lettres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 octobre 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Documents and practical work tools in the field of 
business and business management, namely brochures, 
pamphlets, magazines and newsletters. SERVICES: A mutual 
aid network that brings together business leaders to exchange 
experiences, thus helping business leaders and their eventual 
relief obtain greater success; holding meetings for business 
leaders so that they may discuss topics related to business; 
providing documents and practical work tools related to business 
and business management, namely brochures, pamphlets, 
magazines and newsletters. Used in CANADA since at least as 
early as October 20, 1995 on wares and on services.

1,466,347. 2010/01/19. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, 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

CLEAR MATES
WARES: Plastic storage containers for household and kitchen 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour la maison et la 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,428. 2010/01/20. Lafarge Canada Inc., 334 avenue Avro, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Non-metal building materials used for the construction, 
maintenance, and replacements in the electrical power 
generation, transmission, substation, distribution, and water & 
waste water industries namely, cementitious composite cross 
arms, poles, cross braces, foundations, grillage foundations, 
anchors, towers, piles, piers, columns, beams, slabs, decks, 

supports, braces, insulators, leave in place forms, troughs, weirs, 
liners, walls, storage tanks, gates, trenches, and panels. 
SERVICES: Consultation services in the field of durability, 
structural, ductility and reliability challenges in the electrical utility 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques 
utilisés pour la construction, l'entretien et le remplacement dans 
les industries de production, de transmission et de distribution de 
l'électricité, dans le domaine des postes électriques, ainsi que
dans l'industrie du traitement de l'eau et des eaux usées, 
nommément traverses à base de ciment, poteaux, renforts, 
fondations, fondations à grille, blocs d'ancrage, pylônes, pieux, 
jetées, colonnes, poutres, dalles, terrasses, supports, 
entretoises, isolateurs, coffrages, auges, déversoirs, doublures, 
murs, réservoirs de stockage, barrières, tranchées et panneaux. 
SERVICES: Services de conseil dans le domaine des défis en 
matière de durabilité, de pièces structurales, de ductilité et de 
fiabilité dans l'industrie des services publics d'électricité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,466,771. 2010/01/22. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, 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

MICROQUAD
WARES: Micro-encapsulated ingredient preparations in the 
nature of liposomes containing minerals and botanical 
complexes and extracts for use as an ingredient in cosmetics 
and skin care preparations, namely, oils, lotions, creams, gels, 
toners, masks, moisturizers, cleansers, scrubs, soaps, skin 
lighteners and brighteners, and non-medicated sun care 
preparations. Priority Filing Date: August 25, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/812,072 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'ingrédients 
microencapsulées, à savoir liposomes contenant des minéraux 
ainsi que des complexes et des extraits botaniques pour 
utilisation comme ingrédients dans des cosmétiques et des 
produits de soins de la peau, nommément huiles, lotions, 
crèmes, gels, toniques, masques, hydratants, nettoyants, 
désincrustants, savons, éclaircissants pour la peau et 
éclaircissants ainsi que produits solaires non médicamenteux. 
Date de priorité de production: 25 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/812,072 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,466,860. 2010/01/25. BILL EVON DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION, 5920 MALDEN ROAD, 
LASALLE, ONTARIO N9H 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RON LEOPOLD, 
TELESEARCH INFORMATION SERVICE, 3490 FOREST 
GLADE, WINDSOR, ONTARIO, N8R1X9

GOT TEETH
WARES: Colouring books, oral health brochures, pin on buttons, 
carry bags, dental accessories and oral products , namely, tooth 
brushes, dental floss, toothpaste, and mouth washes. News 
letters, brochures about dental education and dental health and 
dental hygiene; publications, namely, brochures, booklets, and 
teaching materials, namely, books, journals,pamphlets, and, & t-
shirts. SERVICES: Operation of a dentist's office to provide 
Dentistry services, namely the treatment of the jaws, teeth and 
associated health issues & cosmetic dentistry. Providing online 
marketing for dental professionals, and providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for the transmission of 
messages among computer users concerning health, nutrition, 
oral hygiene and dentistry; providing educational information 
regarding health, nutrition, oral hygiene, and dentistry via the 
Internet. Used in CANADA since June 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres à colorier, brochures sur la santé 
buccale, macarons à épingler, fourre-tout, accessoires dentaires 
et produits d'hygiène buccale, nommément brosses à dents, soie 
dentaire, dentifrice et rince-bouches. Bulletins, brochures sur les 
connaissances, la santé et l'hygiène dentaires; publications, 
nommément brochures, livrets et matériel didactique, 
nommément livres, revues, brochures et tee-shirts. SERVICES:
Exploitation d'un cabinet de dentistes pour offrir des services de 
dentisterie, nommément le traitement des mâchoires, des dents 
et des problèmes de santé connexes ainsi que la dentisterie 
cosmétique. Offre de marketing en ligne pour les professionnels 
de la dentisterie, offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs sur la santé, la nutrition, l'hygiène 
buccale et la dentisterie; diffusion d'information éducative sur la 
santé, la nutrition, l'hygiène buccale et la dentisterie par Internet. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,892. 2010/01/25. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ADETARG
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of neurological diseases, namely, multiple sclerosis, 
Alzheimer's disease, Parkinson disease; pharmaceutical 
preparations prevention and treatment of inflammatory diseases, 
namely, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, inflammatory bowel 
disease; pharmaceutical preparations prevention and treatment 
of autoimmune diseases, namely, systemic lupus 

Erythematosus, Crohn's disease, psonasis; pharmaceutical 
preparations prevention and treatment of inferility; 
pharmaceutical preparations prevention and treatment of 
metabolic diseases, namely, diabetes, phenylketonuria; 
pharmaceutical preparations prevention and treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations prevention 
and treatment of cancer; pharmaceutical preparations prevention 
and treatment of thyroid diseases; pharmaceutical preparations 
prevention and treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations, namely for the growth hormones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies nerveuses, nommément 
la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de maladies inflammatoires, nommément la 
polyarthrite rhumatoïde, l'ostéoarthrite, la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies auto-immunes, 
nommément le lupus érythémateux disséminé, la maladie de 
Crohn, le psonasis; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
métaboliques, nommément le diabète, la phénylcétonurie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques, nommément hormones de croissance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,030. 2010/01/26. BURLINGTON YOUTH SOCCER CLUB, 
5230 South Service Road, 2nd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 
5K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

SERVICES: Organizing and hosting local, national and 
international soccer tournaments; organizing local, national and 
international youth soccer tournaments; providing facilities for 
soccer tournaments; entertainment, namely soccer games and 
soccer tournaments. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue de tournois de soccer 
régionaux, nationaux et mondiaux; organisation de tournois de 
soccer pour jeunes régionaux, nationaux et mondiaux; offre 
d'installations pour les tournois de soccer; divertissement, 
nommément parties de soccer et tournois de soccer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,467,073. 2010/01/21. Charterhouse Projects Inc., 3150 
Ridgeway Drive, Unit #33, Mississauga, ONTARIO L5L 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 TRADERS 
BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

SERVICES: (1) Operation of a business, namely the 
administration, operation, management and coordination of an 
entity that provides general contracting, construction, and project 
management services in the field of building construction. (2) 
Construction services, namely, general contracting, project 
management, construction management, construction planning, 
construction supervision, construction consulting and project 
management services, namely coordination, supervision, 
management, and implementation of construction projects. (3) 
Construction services, namely constructing industrial, 
commercial, residential and institutional buildings. (4) Planning 
and laying out of commercial and residential communities. (5) 
Development of land for construction of residential, commercial, 
industrial and institutional buildings. (6) Design-build services, 
namely, design and preparation of building plans, obtaining 
permits, retention of contractors to construct buildings. Used in 
CANADA since June 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise, nommément 
administration, exploitation, gestion et coordination d'une entité 
qui offre des services d'entrepreneur général, de construction et 
de gestion de projets dans le domaine de la construction de 
bâtiments. (2) Services de construction, nommément services 
d'entrepreneur général, de gestion de projets, de gestion de 
travaux de construction, de planification de travaux de 
construction, de supervision de travaux de construction, de 
conseil en construction et de gestion de projets, nommément 
coordination, supervision, gestion et mise en oeuvre de projets 
de construction. (3) Services de construction, nommément 
construction de bâtiments industriels, commerciaux, résidentiels 
et institutionnels. (4) Planification et aménagement d'ensembles 
résidentiels et commerciaux. (5) Aménagement de terrains pour 
la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels et institutionnels. (6) Services de conception-
construction, nommément conception et préparation de plans, 
obtention de permis, fidélisation d'entrepreneurs pour la 
construction d'immeubles. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2009 en liaison avec les services.

1,467,098. 2010/01/26. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BIG ROOTS BIG FRUITS

WARES: Fertilizers; plant nutrient preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; préparations nutritives pour les 
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,210. 2010/01/27. Les Carnets Web inc., 1515, Dandrieu, 
Québec, QUÉBEC G1P 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GINO CILLIS, 
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place Iberville Trois, 
Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

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

MARCHANDISES: Carnets de voyage imprimés. Logiciel 
permettant de télécharger, transmettre, afficher, partager et 
commenter des informations de voyages disponibles sur Internet 
ou par d'autres réseaux de communication. SERVICES: Service 
de télécommunication par Internet ou autre réseau de 
communication avec ou sans fil permettant de conserver, 
partager et gérer des informations de voyages sous formes de 
photos, de vidéos, d'itinéraires ou de commentaires. Fourniture 
d'accès à une base de données par Internet ou autre réseau de 
communication contenant des informations sur les voyages. 
Conception et vente d'items promotionnels dont l'effigie est 
déterminé par le consommateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Printed travel plans. Computer software enabling the 
downloading, transmitting, displaying, sharing and commenting 
on travel information available on the Internet or other 
communication networks. SERVICES: Telecommunications 
service provided via the Internet or via another communications 
network, wireless or not, enabling users to save, share and 
manage travel information in the form of photographs, videos, 
itineraries or comments. Providing access to a computer 
database via the Internet or another communications network 
containing travel information. Development and sale of 
promotional items that can be customized by the consumer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,467,265. 2010/01/27. ASSOCIATION DES GOLFEURS 
PROFESSIONNELS DU QUÉBEC INC., 435, boulevard Saint-
Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

QPGA
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SERVICES: Opération d'une association pour la promotion de la 
profession de golfeur professionnel auprès des employeurs, pour 
la promotion du golf et la pratique du jeu de golf auprès du 
consommateur québécois et pour le développement et l'entretien 
de saines relations avec les intervenants de l'industrie, les 
différents paliers gouvernementaux, la communauté d'affaires et 
les médias; offre aux membres de l'association de différents 
programmes de perfectionnement dans le domaine du golf . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an association for the promotion of 
profession golf as a vocation to employers, for the promotion of 
golf and golf playing to Quebec consumers, and for the 
development and maintanance of healthy relationships with 
industry stakeholders, various levels of government, the 
business community and the media; offer to association 
members various development programs in the field of golf. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,467,509. 2010/01/28. Union Photography Inc., 102-36 
Charlotte St., Toronto, ONTARIO M5V 3P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

UNION PHOTOGRAPHY
WARES: Photographs; Photograph Albums; Photographic prints; 
Audio-visual presentations recorded on CDs and DVDs featuring 
the photographs of others. SERVICES: Photographic services; 
Photographic finishing; Photographic printing; Photographic 
computer imaging; Digital imaging services; Electronic storage of 
photographic images; Electronic imaging, scanning, digitizing, 
alteration and retouching of visual material; Preparing audio-
visual presentations. Used in CANADA since at least as early as 
April 04, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Photos; albums photos; épreuves 
photographiques; présentations audiovisuelles enregistrées sur 
CD et DVD contenant des photos de tiers. SERVICES: Services 
photographiques; finition photographique; impression de photos; 
imagerie photographique par ordinateur; services d'imagerie 
numérique; stockage électronique de photographies; imagerie 
électronique, numérisation, conversion au format numérique, 
modification et retouche de matériel visuel; préparation de 
présentations audiovisuelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,510. 2010/01/28. LifeLock, Inc., a Delaware Corporation, 
60 E. Rio Salado Parkway, Tempe, Arizona 85281, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

LIFELOCK PERSONAL ALERT
SERVICES: Fraud detection and prevention services, namely, 
arranging secure authentication of personal data in requests to 
open banking, credit, credit card, insurance, loan, and other 

financial accounts; consultation in the field of data theft and 
identity theft. Priority Filing Date: July 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77791478 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de détection et de prévention des fraudes, 
nommément authentification sécurisée des données 
personnelles inscrites sur les demandes d'ouverture de compte 
bancaire, de crédit, de carte de crédit, d'assurance, de prêt et 
d'autres postes financiers; services de conseil dans le domaine 
du vol de données et du vol d'identité. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77791478 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,467,512. 2010/01/28. LifeLock, Inc., a Delaware Corporation, 
60 E. Rio Salado Parkway, Tempe, Arizona 85281, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

LIFELOCK IDENTITY ALERT
SERVICES: Fraud detection and prevention services, namely, 
arranging secure authentication of personal data in requests to 
open banking, credit, credit card, insurance, loan, and other 
financial accounts; consultation in the field of data theft and 
identity theft. Priority Filing Date: July 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77791482 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de détection et de prévention des fraudes, 
nommément authentification sécurisée des données 
personnelles inscrites sur les demandes d'ouverture de compte 
bancaire, de crédit, de carte de crédit, d'assurance, de prêt et 
d'autres postes financiers; services de conseil dans le domaine 
du vol de données et du vol d'identité. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77791482 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,467,688. 2010/01/29. Beverage House, Inc., 400 High Point 
Road, Suite 100, Cartersvile, Georgia 30120, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

BHI
WARES: (1) Non-alcoholic beverages made of or containing tea, 
chai, coffee or fruit concentrates; mixes in the nature of 
concentrates or syrups used in the preparation of tea, chai, 
coffee; liquid mixes for cappuccinos; cappuccino. (2) Liquid 
mixes for fruit smoothies; isotonic beverages; mixes in the nature 
of concentrates or syrups used in the preparation of isotonic 
beverages and fruit based non-carbonated beverages flavoured 
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with tea; fruit concentrates used as ingredients of beverages. 
SERVICES: (1) Packaging of tea, chai, isotonic beverages, 
coffee and fruit based beverages and concentrates to the order 
and specification of others. (2) Custom blending and brewing 
services for others of tea, chai, isotonic beverages, coffee and 
fruit based beverages and concentrates. Priority Filing Date: 
January 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77911552 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de thé, 
de thé chai, de café ou de concentrés de fruits ou qui en 
contiennent; préparations sous forme de concentrés ou de sirops 
utilisés faire du thé, du thé chai ou du café; préparations liquides 
pour cappuccinos; cappuccino. (2) Préparations liquides pour 
boissons fouettées aux fruits; boissons isotoniques; préparations 
sous forme de concentrés ou sirops utilisés pour faire des 
boissons isotoniques et des boissons non gazeuses à base de 
fruits aromatisées avec au thé; concentrés de fruits utilisés 
comme ingrédients de boissons. SERVICES: (1) Emballage de 
thé, de thé chai, de boissons isotoniques, de café et de boissons 
à base de fruits ainsi que de concentrés selon la commande et
les spécifications de tiers. (2) Services de mélange et de 
brassage personnalisés pour des tiers de thé, de thé chai, de 
boissons isotoniques, de café ainsi que de boissons et de 
concentrés à base de fruits. Date de priorité de production: 14 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77911552 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.

1,467,897. 2010/01/22. HOPITEL INC., 8270 Mayrand, Montreal, 
QUEBEC H4P 2C5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

PATIENTEL
WARES: Computer software for Internet access, for 
telecommunications, namely, telephone rental, television rental, 
video conferencing, video messaging and patient support group 
communications, computer software for educational 
programming, namely distribution of general health and 
specialized medical information for educational purposes, 
computer software for entertainment programming, namely, 
television, movies and videos on- demand and games, computer 
software for video security and patient monitoring, computer 
software used for the management of hospital services, hospital 
information, medical patient information, the collection of data 
entry, the distribution of data exchanges, televisions, terminals, 
computer software for the operation of telephones and video 
equipment, and electronic circuitry systems, namely closed 
circuit television screens. SERVICES: (1) Operation of a 
business dealing in the sale of systems distributing and 
transmitting television and telephone signals, data exchanges, 
video and closed circuit systems. (2) Educational training 
systems, namely the distribution of general health and 
specialized medical information for educational purposes through 
a hospital distribution network (coaxial or CAT -5) with a 

computerized system to staff, patients and visitors in health care 
facilities. (3) Television rental services and the management of 
television rental systems for others through automated or manual 
processes. (4)  Videoconferencing. (5) Telephone rental and the 
management of telephone rental systems for others through 
automated or manual processes. (6) Internet access, television, 
movies and videos on-demand, games, video security, clinical 
and medical point-of-care applications and solutions through a 
computerized interactive video/data technology communication 
network, audio- visual and digital content streaming services for 
automated closed circuit systems and computer networks via co-
axial and Category-5 (Cat-5) cables for educational and 
entertainment programming, data collection and distribution from 
and to the patient bedside and medical personnel stations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'accès Internet, de 
télécommunication, nommément location de téléphones, location 
de télévision, vidéoconférence, messagerie vidéo et 
communications de groupe de soutien aux patients, logiciels 
pour émissions éducatives, nommément distribution de 
renseignements généraux sur la santé et médicaux spécialisés à 
des fins éducatives, logiciels pour programmes de 
divertissement, nommément télévision, films et vidéos à la 
demande et jeux, logiciels de sécurité vidéo et de surveillance 
des patients, logiciels utilisés pour la gestion des services 
hospitaliers, des renseignements hospitaliers, des 
renseignements sur les patients, la collecte et de la diffusion de 
données, la distribution des échanges de données, téléviseurs, 
terminaux, logiciels pour l'exploitation de téléphones et appareils 
vidéo, systèmes de circuits électroniques, nommément écrans 
de télévision en circuit fermé. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de systèmes de distribution 
et de transmission de signaux de télévision et de téléphone, de 
systèmes d'échange de données, de systèmes vidéo et de 
systèmes en circuits fermés. (2) Systèmes de formation 
pédagogique, nommément distribution de renseignements 
généraux sur la santé et médicaux spécialisés à des fins 
éducatives au moyen d'un réseau de distribution hospitalier 
(câbles coaxiaux ou câbles de catégorie 5) avec un système 
informatisé au personnel, aux patients et aux visiteurs dans des 
établissements de santé. (3) Services de location de téléviseurs 
et gestion de systèmes de location de télévisions pour des tiers 
par des procédés automatisés ou manuels. . (4) 
Vidéoconférence. (5) Location de téléphones et gestion de 
systèmes de location de téléphones pour des tiers par des 
procédés automatisés ou manuels. (6) Accès Internet, télévision, 
films et vidéos à la demande, jeux, sécurité vidéo, applications et 
solutions ayant trait au point d'intervention clinique et médical 
par un réseau de communication technologique vidéo et de 
données, services de diffusion en continu de contenu 
audiovisuel et numérique pour systèmes en circuit fermé 
automatisés et réseaux informatiques au moyen de câbles 
coaxiaux et de catégorie 5 (cat. 5) pour émissions éducatives et 
de divertissement, collecte et diffusion de données à partir du 
chevet du patient et des postes du personnel médical et vers 
ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,467,922. 2010/01/27. Directlab Inc., compagnie légalement 
constituée, 846 boul. Curé-Labelle, bureau 205, Laval, QUÉBEC 
J7C 2K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 
694, RUE NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

HYDROCOL
MARCHANDISES: Collagène hydrolysé à l'aide d'une 
technologie séquentielle développée par la requérante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Collagen hydrolyzed using sequential technology 
developed by the applicant. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,467,933. 2010/02/09. Ultimate Automobiles (London) Ltd., 940 
Wharncliffe Road South, London, ONTARIO N6L 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letter U and the border is grey and the background behind the U 
is red.

SERVICES: (1) Retail sale services of motor vehicles and parts 
and accessories therefor. (2) Motor vehicle maintenance and 
repair services. Used in CANADA since September 2009 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre U stylisée et la bordure sont grises et 
l'arrière-plan derrière le U est rouge.

SERVICES: (1) Services de vente au détail de véhicules 
automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes. (2) 
Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,467,934. 2010/02/09. Ultimate Automobiles (London) Ltd., 940 
Wharncliffe Road South, London, ONTARIO N6L 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letter U and the border is grey and the background behind the U 
is red.

SERVICES: (1) Retail sale services of motor vehicles and parts 
and accessories therefor. (2) Motor vehicle maintenance and 
repair services. Used in CANADA since September 2009 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre U stylisée et la bordure sont grises et 
l'arrière-plan derrière le U est rouge.

SERVICES: (1) Services de vente au détail de véhicules 
automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes. (2) 
Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,467,979. 2010/02/02. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BASIC BLUE
SERVICES: Insurance services, namely, services consisting of 
the administration of health care benefit plans, namely, 
ambulance and hospital benefits. Used in CANADA since July 
01, 1999 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
comprenant l'administration de régimes d'assurance maladie, 
nommément de prestations pour transport en ambulance et pour 
hospitalisation. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1999 en 
liaison avec les services.
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1,467,981. 2010/02/02. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BLUE
SERVICES: Insurance services, namely, services consisting of 
the administration of extended health care and dental benefit 
plans and travel plans and the provision of employee assistance 
programs. Used in CANADA since May 19, 2009 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
comprenant l'administration d'un régime d'assurance-maladie 
complémentaire, d'assurance des soins dentaires, d'assurance 
voyage et de programmes d'aide aux employés. Employée au 
CANADA depuis 19 mai 2009 en liaison avec les services.

1,467,982. 2010/02/02. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BLUE PLAN
SERVICES: Insurance services, namely, travel insurance and 
travel benefits services. Used in CANADA since September 04, 
1990 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance 
voyage et services d'assurance-voyage. Employée au CANADA 
depuis 04 septembre 1990 en liaison avec les services.

1,468,038. 2010/02/02. Biropharma Kft., Kunfeherto, IV., korzet 
6., H-6413, HUNGARY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

AWGE
WARES: Pharmaceutical substances, namely, nutritional 
supplements for medicinal, curative and healing purposes for 
use in immune system reconstitution and stimulation; anticancer 
drugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances pharmaceutiques, nommément 
suppléments alimentaires à des fins médicinales, curatives et de 
guérison utilisés pour la reconstitution et la stimulation du 
système immunitaire; médicaments anticancéreux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,067. 2010/02/02. Wayland Sports Ltd., 10451 Palmberg 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1C5 
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) Printed materials, namely, a periodical magazine 
providing information in the field of sports, post-secondary 
education, and life and career planning. (2) Sailboats and boats; 
Parts, equipment and rigging for boats and sailboats, namely: 
blocks, pulleys, supports for blocks, traveler cars and track, 
ratchet blocks, sheaves, cleats, cleat supports, fairleads, sail 
battens, rudder bearings, shackles, padeyes, furling gear, 
namely, devices for rolling up a sail around an edge; reefing 
gear, namely, devices for partially lowering a sail; spinnaker 
poles, and winches, pulleys for sailboats; men's, women's, and 
children's athletic wear, namely, gymnastic wear, t-shirts, shorts, 
tracksuits, sweatshirts, sweatpants, rainwear, swimming suits, 
sailing gloves, and deck shoes. SERVICES: (1) Operation of 
athletic, sports and wellness facilities providing swimming, 
aquatic, and sailing facilities; Promotion of the health, 
recreational, social, artistic and safety aspects of aquatics, 
through the provision and operation of aquatic programs, lessons 
and competitions, namely, competitive swimming and 
synchronized swimming, swimming for therapeutic and 
conditioning purposes, swimming for recreational purposes, and 
rescue and resuscitation; Promotion of the health, recreational, 
social, artistic and safety aspects of sailing through the provision 
and operation of sailing lessons and sailing competitions and 
sailing regattas; mentoring, training and education services, 
namely, providing post-secondary educational counseling 
services, career counseling and career development; conducting 
sailing classes and operation of a sailing school; conducting 
swimming classes; snack bar services; providing individualized 
fitness testing and instruction, athletic training consultation 
programs, nutritional consultation programs and educational 
programs in the field of sport, health, fitness, nutrition, and 
physical and emotional well-being; provision and operation of 
sport camp and summer camp facilities to children; publication of 
a periodical magazine providing information in the field of sports, 
post-secondary education, and life and career planning; 
advertising the goods and services of third parties through 
publication of printed advertisements in a periodical magazine. 
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(2) Providing third party access to online games by way of a 
global computer network. Used in CANADA since at least as
early as April 30, 2002 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément un magazine 
périodique offrant de l'information dans le domaine des sports, 
de l'éducation postsecondaire et de la planification intégrale de 
carrière. (2) Voiliers et bateaux; pièces, équipement et gréement 
pour bateaux et voiliers, nommément : blocs, poulies, supports 
pour blocs, chariots de barre d'écoute et rail de glissement, 
poulies winchs, réas, taquets, supports de taquets, chaumards, 
lattes de voiles, coussinets de gouvernail, manilles, mains de fer, 
enrouleurs de voile, nommément dispositifs pour enrouler une 
voile sur une gaine; enrouleurs, nommément dispositifs pour 
affaler partiellement une voile; tangons de spinnaker et treuils, 
poulies pour voiliers; vêtements d'entraînement pour hommes, 
femmes et enfants, nommément vêtements de gymnastique, 
tee-shirts, shorts, ensembles molletonnés, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vêtements imperméables, maillots de 
bain, gants de voile et chaussures de mer. SERVICES: (1) 
Exploitation de centres d'athlétisme, de sports et de bien-être 
offrant des installations pour la natation, les activités aquatiques 
et la voile; promotion des aspects de la santé, des loisirs, 
sociaux, artistiques et de la sécurité de la natation, par l'offre et 
l'exploitation de programmes aquatiques, de leçons et de 
compétitions, nommément nage de compétition et nage 
synchronisée, natation pour des fins thérapeutiques et de 
conditionnement, natation pour des fins récréatives et sauvetage 
et réanimation; promotion des aspects de la santé, des loisirs, 
sociaux, artistiques et de la sécurité de la voile par l'offre et la 
tenue de leçons de voile, de compétitions de voile et de régates; 
mentorat, formation et services éducatifs, nommément offre de 
services de conseil éducatifs postsecondaires, orientation 
professionnelle et développement de carrière; tenue de classes 
de voile et exploitation d'une école de voile; tenue de classes de 
natation; services de casse-croûte; offre de tests de 
conditionnement physique individualisés enseignement, 
programmes de conseils pour l'entraînement d'athlètes, 
programmes de conseils en nutrition et programmes éducatifs 
dans le domaine du sport, de la santé, de la condition physique, 
de la nutrition, et du bien-être physique et émotionnel; offre et 
exploitation d'installations de camps sportifs et de camps d'été 
pour enfants; publication d'un périodique offrant de l'information 
dans le domaine des sports, de l'éducation postsecondaire, et de 
la planification intégrale de la vie et de la planification de 
carrière; publicité des biens et des services de tiers par la 
publication de publicités imprimées dans un périodique. (2) Offre 
d'accès à des jeux en ligne à des tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2002 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).

1,468,335. 2010/02/04. Sandro Perruzza, 59 Squire Graham 
Lane, Woodbridge, ONTARIO L4L 7C6

Where we meet by accident

SERVICES: Auto collision industry, namely, automotive body 
paint and interior repair and maintenance. Used in CANADA 
since January 01, 1992 on services.

SERVICES: Domaine des voitures accidentées, nommément 
peinture de carrosseries et réparation d'intérieurs d'automobiles 
et entretien. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1992 en 
liaison avec les services.

1,468,336. 2010/02/04. JCO Communications Inc., 1235 Bay 
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5R 3K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

LUXURY CHOCOLATE
WARES: Printed matter, namely signs, magazines, books, 
booklets, posters, programs, folders, brochures, flyers, leaflets, 
newsletters, catalogues, and coupon books; clothing and 
accessories, namely t-shirts, caps, hats; Promotional and 
souvenir items, namely adhesive stickers and decals, patches, 
pins, badges and buttons; paper goods and stationery items, 
namely cards, bulleting boards, writing paper, post cards, 
pencils, pens, diaries, gift wrap, guest books, memo pads, paper 
weights, pencil cases, and rulers; Pre-recorded videos, video 
casettes, CDs, DVDs, and CD ROMs containing information and 
entertainment relating to the field of chocolate, desserts, wine 
and fashion shows. SERVICES: Arranging, organizing, 
promoting, producing and operating trade and consumer shows 
for the exhibition of chocolate and desserts and wine and fashion 
shows, and entertainment events, namely live or recorded 
musical performances, clothing displays, provision of food and 
beverages, and seminars and lectures for others, cooking 
demonstrations and presentations relating to chocolate and 
desserts; providing information via an internet website in respect 
of trade and consumer shows for the exhibition of chocolate and 
desserts and wine and fashion shows; operation and 
management of personalized guided tours to various chocolatier 
and pastry locations. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément enseignes, 
magazines, livres, livrets, affiches, programmes, chemises de 
classement, brochures, prospectus, feuillets, bulletins 
d'information, catalogues et carnets de bons de réduction; 
vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, casquettes, 
chapeaux; articles promotionnels et souvenirs, nommément 
autocollants et décalcomanies, timbres, épingles, insignes et 
macarons; articles en papier et articles de papeterie, 
nommément cartes, babillards électroniques, papier à lettres, 
cartes postales, crayons, stylos, agendas, emballage-cadeau, 
livres d'or, blocs-notes, presse-papiers, étuis à crayons, et 
règles; vidéos préenregistrées, cassettes vidéo, CD, DVD, et 
CD-ROM d'information et de divertissement liés aux domaines 
du chocolat, des desserts, du vin et des défilés de mode. 
SERVICES: Préparation, organisation, promotion, production et 
exploitation de salons professionnels et à l'intention des 
consommateurs pour l'exposition de chocolat, de desserts, de 
vin et de défilés de mode ainsi que d'évènements de 
divertissement, nommément concerts sur scène ou enregistrés, 
présentations de vêtements, offre d'aliments et de boissons ainsi 
que de conférences et d'exposés pour des tiers, démonstrations 
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et présentations de cuisine ayant trait au chocolat et aux 
desserts; diffusion d'information sur un site Web relativement 
aux salons professionnels et à l'intention des consommateurs 
pour l'exposition de chocolat, de desserts, de vin et de défilés de 
mode; exploitation et gestion de visites guidées personnalisées 
chez divers chocolatiers et pâtisseries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,468,345. 2010/02/04. The Jack Miner Migratory Bird 
Foundation, 332 Road 3 West, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

JACK MINER
SERVICES: Services associated with promoting 
conservationism and naturalism, ecotourism, avian studies 
namely bird banding and avian sanctuary operation. Used in 
CANADA since at least as early as 1904 on services. Priority
Filing Date: December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/896,391 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services associés à la promotion de la protection de 
la nature et du naturalisme, à l'écotourisme, aux études aviaires, 
nommément baguage des oiseaux et exploitation d'une réserve 
d'oiseaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1904 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/896,391 en liaison avec le 
même genre de services.

1,468,361. 2010/02/04. Beyond the Basics Educational 
Consulting Inc., 31 Hobden Place, Toronto, ONTARIO M9R 3R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BEYOND THE BASICS
WARES: Computer software for educational assessment, 
management and monitoring for determining the impact of 
classroom management, social environment, organization 
environment, student-teacher relationships, and curriculum 
delivery upon student learning and achievements. SERVICES:
Consulting services in the field of educational program design; 
educational services, namely providing workshops, seminars, 
and presentations in the field of educational assessment, 
management and curriculum design; conducting organization 
environmental audits and reviews within an educational 
institution to determine the impact of classroom management, 
organization environment, social environment, student-teach 
relationships and curriculum delivery upon student learning and 
achievements. Used in CANADA since at least as early as 
September 2003 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'évaluations pédagogiques, de 
gestion et de surveillance pour déterminer les effets de la 
gestion des salles de classe, de l'environnement social, de 

l'environnement organisationnel, des relations élèves-
enseignants ainsi des programmes éducatifs par rapport à 
l'apprentissage et aux réalisations des élèves. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine de la conception de 
programmes éducatifs; services éducatifs, nommément offre 
d'ateliers, de conférences et de présentations dans le domaine 
des évaluations pédagogiques, de la gestion et de la conception 
de programmes éducatifs; tenue de vérifications et d'examens 
relatifs à l'environnement organisationnel dans l'établissements 
d'enseignement pour déterminer les effets de la gestion des 
salles de classe, de l'environnement organisationnel et social, 
des relations élèves-enseignants et des programmes éducatifs 
par rapport à l'apprentissage et aux réalisations des élèves. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,401. 2010/02/04. Wisconsin Alumni Research Foundation, 
614 Walnut Street, 13th Floor, Madison, Wisconsin 53726, 
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

TRANSITION COW INDEX
WARES: Computer software featuring mathematical algorithms 
and indices for use in analyzing and evaluating dairy cow health 
and productivity and the genetic attributes of sires regarding 
same. SERVICES: Analysis of dairy cow health and productivity 
and the genetic attributes of sires regarding same. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 12, 2006 under No. 3185092 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels comprenant des algorithmes et des 
indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de 
santé et de la productivité des vaches laitières et des attributs 
génétiques des géniteurs relativement à l'état de santé et à la 
productivité des vaches laitières. SERVICES: Analyse de la 
santé et de la productivité de vaches laitières ainsi que des 
attributs génétiques des géniteurs à cet égard. 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 12 décembre 2006 sous le No. 3185092 
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.

1,468,429. 2010/02/04. Runzheimer International Ltd., a 
Wisconsin corporation, 1 Runzheimer Parkway, Waterford, 
Wisconsin 53185, 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

RUNZHEIMER INTERNATIONAL
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WARES: Downloadable electronic publications namely 
newsletters in the fields of employee mobility, business vehicles, 
relocation, travel management, corporate aircraft and virtual 
office programs. SERVICES: Business consultation services in 
the fields of employee mobility, business vehicles, relocation, 
travel management, corporate aircraft and virtual office 
programs; educational services, namely, conducting workshops, 
seminars, classes and conferences in the fields of employee 
mobility, business vehicles, relocation, travel management, 
corporate aircraft and virtual office programs; providing online 
non-downloadable publications, namely, newsletters in the fields 
of employee mobility, business vehicles, relocation, travel 
management, corporate aircraft and virtual office programs. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 1984 
on services; June 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 2009 under 
No. 3,727,702 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres dans les domaines de la mobilité des 
employés, des véhicules commerciaux, de la réinstallation, de la 
gestion de voyages, des aéronefs commerciaux et des 
programmes de bureau virtuel. SERVICES: Services de conseil 
aux entreprises dans les domaines de la mobilité des employés, 
des véhicules commerciaux, de la réinstallation, de la gestion de 
voyages, des aéronefs commerciaux et des programmes de 
bureau virtuel; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, 
de séminaires, de cours et de conférences dans les domaines 
de la mobilité des employés, des véhicules commerciaux, de la 
réinstallation, de la gestion de voyages, des aéronefs 
commerciaux et des programmes de bureau virtuel; offre de 
publications en ligne non téléchargeables, nommément de 
cyberlettres dans les domaines de la mobilité des employés, des 
véhicules commerciaux, de la réinstallation, de la gestion de 
voyages, des aéronefs commerciaux et des programmes de 
bureau virtuel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 novembre 1984 en liaison avec les services; juin 1997 
en liaison avec les 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 22 décembre 2009 sous le No. 3,727,702 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,430. 2010/02/04. Runzheimer International Ltd., a 
Wisconsin corporation, 1 Runzheimer Parkway, Waterford, 
Wisconsin 53185, 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

RUNZHEIMER INTERNATIONAL LTD.
WARES: Downloadable electronic publications namely 
newsletters in the fields of employee mobility, business vehicles, 
relocation, travel management, corporate aircraft and virtual 
office programs. SERVICES: Business consultation services in 
the fields of employee mobility, business vehicles, relocation, 
travel management, corporate aircraft and virtual office 
programs; educational services, namely, conducting workshops, 
seminars, classes and conferences in the fields of employee 

mobility, business vehicles, relocation, travel management, 
corporate aircraft and virtual office programs; providing online 
non-downloadable publications, namely, newsletters in the fields 
of employee mobility, business vehicles, relocation, travel 
management, corporate aircraft and virtual office programs. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 1984 
on services; June 1997 on wares. Priority Filing Date: August 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/806,605 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 April 06, 2010 under No. 3,770,800 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres dans les domaines de la mobilité des 
employés, des véhicules commerciaux, de la réinstallation, de la 
gestion de voyages, des aéronefs commerciaux et des 
programmes de bureau virtuel. SERVICES: Services de conseil 
aux entreprises dans les domaines de la mobilité des employés, 
des véhicules commerciaux, de la réinstallation, de la gestion de 
voyages, des aéronefs commerciaux et des programmes de 
bureau virtuel; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, 
de séminaires, de cours et de conférences dans les domaines 
de la mobilité des employés, des véhicules commerciaux, de la 
réinstallation, de la gestion de voyages, des aéronefs 
commerciaux et des programmes de bureau virtuel; offre de 
publications en ligne non téléchargeables, nommément de 
cyberlettres dans les domaines de la mobilité des employés, des 
véhicules commerciaux, de la réinstallation, de la gestion de 
voyages, des aéronefs commerciaux et des programmes de 
bureau virtuel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 novembre 1984 en liaison avec les services; juin 1997 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/806,605 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 06 
avril 2010 sous le No. 3,770,800 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,431. 2010/02/04. Runzheimer International Ltd., a 
Wisconsin corporation, 1 Runzheimer Parkway, Waterford, 
Wisconsin 53185, 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

RUNZHEIMER
WARES: Downloadable electronic publications namely 
newsletters in the fields of employee mobility, business vehicles, 
relocation, travel management, corporate aircraft and virtual 
office programs. SERVICES: Providing on-line non-
downloadable publications namely newsletters in the fields of 
employee mobility, business vehicles, relocation, travel 
management, corporate aircraft and virtual office programs. 
Used in CANADA since at least as early as June 1997 on wares 
and on services. Priority Filing Date: August 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/814,178 in 
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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 06, 2010 under No. 
3,771,342 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres dans les domaines de la mobilité des 
employés, des véhicules commerciaux, de la réinstallation, de la 
gestion de voyages, des aéronefs commerciaux et des 
programmes de bureau virtuel. SERVICES: Offre de publications 
en ligne non téléchargeables, nommément de cyberlettres dans 
les domaines de la mobilité des employés, des véhicules 
commerciaux, de la réinstallation, de la gestion de voyages, des 
aéronefs commerciaux et des programmes de bureau virtuel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/814,178 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
avril 2010 sous le No. 3,771,342 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,537. 2010/02/05. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

VORTEX
WARES: Dental instruments, namely dental root files used in 
root canal therapy procedures. Used in CANADA since at least 
as early as May 28, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément limes 
pour canal radiculaire utilisées dans les traitements radiculaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,468,560. 2010/02/05. Rule Industries, Inc., 1 Kondelin Road, 
Cape Ann Industrial Park, Gloucester, Massachusetts, 01930, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

THE WORLD'S MOST TRUSTED
WARES: Bilge pumps, livewell pumps, sump pumps and utility 
pumps. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
1997 on wares. Priority Filing Date: August 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/806,029 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 3,770,772 
on wares.

MARCHANDISES: Pompes de cale, pompes de vivier, pompes 
de puisard et pompes tout usage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 1997 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 17 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/806,029 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
avril 2010 sous le No. 3,770,772 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,664. 2010/02/05. Viker Manufacture Co Ltd., 203-6191 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4V4

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is SHUI SHEN and translate to English as GOD OF 
SLEEP.

WARES: Herbal supplement in tablet, capsule, granular or 
powder form that contain one of more of the following: Polygala 
tenuifolia, Glycyrrhiza, Poria and Pinellia. Used in CANADA 
since January 15, 2010 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SHUI SHEN et leur traduction anglaise est GOD OF SLEEP.

MARCHANDISES: Supplément à base de plantes en 
comprimés, en capsules, en granules ou en poudre contenant au 
moins un des ingrédients suivants : Polygala tenuifolia, réglisse, 
Poria et Pinellia. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,468,673. 2010/02/02. Georgia-Pacific LLC, a Delaware Limited 
Liability company, 133 Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 
30303, 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

GEORGIA-PACIFIC
WARES: Soaps, namely, hand soaps, liquid soaps, and 
antibacterial soaps; hand sanitizers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour les mains, 
savons liquides et savons antibactériens; désinfectants pour les 
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,468,675. 2010/02/02. Georgia-Pacific LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 133 Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 
30303, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Soaps, namely, hand soaps, liquid soaps, and 
antibacterial soaps; hand sanitizers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour les mains, 
savons liquides et savons antibactériens; désinfectants pour les 
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,694. 2010/02/08. Univeris Corporation, 111 George Street, 
3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

COMPLIANCECHECK
WARES: Financial software systems, namely, wealth 
management software and software systems for use in the fields 
of financial management, investment tracking and review, 
portfolio review, portfolio management, portfolio assessment, 
investment reporting. SERVICES: Services ancillary to the use 
of software used by financial services providers, namely, 
software design, customization, installation, testing, support, 
troubleshooting, maintenance, training, and upgrades; provision 
of user, reference and maintenance documentation and 
development of product information; provision of regulatory, 
auditing and tax updates; conversion of financial information and 
customer information between financial management systems; 
project management in the field of financial services; housing 
client servers, namely, power back up, system back up, security, 
installation, set up and configuration, network services; 
application service provider (ASP) namely, hosting computer 
software applications of others; application service provider 
(ASP) featuring software in the field of enterprise wealth 
management; software customization services; software 
conversion services, namely, financial and non financial data 
conversion for others; computer project management services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels financiers, nommément logiciels de 
gestion de patrimoine et systèmes logiciels pour utilisation dans 

les domaines de la gestion financière, du suivi et de l'examen 
des placements, de l'examen, de la gestion et de l'évaluation de 
portefeuilles, de la production de rapports sur les placements. 
SERVICES: Services connexes aux logiciels utilisés par les 
fournisseurs de services financiers, nommément conception, 
personnalisation, installation, tests, assistance, dépannage, 
entretien, formation et mises à niveau, tous liés aux logiciels; 
offre de manuels d'utilisateur, de documents de référence et 
d'entretien ainsi que de rédaction d'information sur les produits; 
offre de mises à jour réglementaires et fiscales; conversion 
d'information financière et d'information sur les clients entre les 
systèmes de gestion financière; gestion de projets dans le 
domaine des services financiers; hébergement de serveurs de 
clients, nommément alimentation de secours, sauvegarde de 
système, sécurité, installation, élaboration et configuration, 
services de réseau; fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour le 
compte de tiers; fournisseur de services applicatifs (ASP) de 
logiciels dans le domaine de la gestion du patrimoine 
d'entreprise; services de personnalisation de logiciels; services 
de conversion de logiciels, nommément conversion de données 
financières ou non pour des tiers; services de gestion de projets 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,833. 2010/02/08. Viker Manufacture Co Ltd., 203-6191 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4V4

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is SI LI MO and translates into English as SILK 
BEAUTY TOUCH.

WARES: Herbal supplement in tablet, capsule, granular or 
powder form that contain one or more of the following: Konjac, 
Vitamin BT, HCA, L-malic acid, Acesulfame K. Used in CANADA 
since January 15, 2010 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SI LI MO et leur traduction anglaise est SILK BEAUTY TOUCH.

MARCHANDISES: Supplément à base de plantes en 
comprimés, en capsule, en granules ou en poudre contenant au 
moins un des ingrédients suivants : konjac, carnitine, acide 
hydroxycitrique, acide malique, acésulfame K. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,837. 2010/02/24. Winston Laboratories, Inc., 100 Fairway 
Drive, Suite 134, Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARY SPEAGLE CANREG INC., 4 Innovation 
Drive, Dundas, ONTARIO, L9H7P3

NEURODERM



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 239 September 22, 2010

WARES: A patch containing a topical analgesic for relief of pain. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbre contenant un analgésique topique 
pour soulager la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,005. 2010/02/09. URBAS, Nancy, 98 Gray Rock Circle, 
Gananoque, ONTARIO K7G 2V4 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 pod, cradle 
and hammock where the baby is located is apple green with a 
darker shading gradient towards the mid-lower portion of the 
cradle and on the interspersed vertical stripes. All writing matter, 
the clothing on the baby and the flower on the pod, cradle and 
hammock is light purple.

WARES: Reusable cloth diapers; cloth diapers accessories, 
namely wet bags, flats, bamboo inserts, hemp inserts, microfiber 
inserts. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le berceau/cosse/hamac dans lequel se trouve le 
bébé est vert pomme avec un ombrage plus foncé vers la partie 
inférieure du milieu du berceau et sur les bandes verticales. Le 
texte, les vêtements du bébé et la fleur sur le 
berceau/cosse/hamac sont mauve pâle.

MARCHANDISES: Couches réutilisables en tissu; accessoires 
pour couches en tissu, nommément sacs pour couches 
souillées, couches plates, garnitures intérieures en bambou, 
garnitures intérieures en chanvre, garnitures intérieures en 
microfibre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,469,249. 2010/02/08. Zephyr Gas Services, LP, (a Texas 
Limited Partnership), 10880 Alcott Drive, Houston, Texas 77043 
2040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

MODULAR QUICK-CONNECT
WARES: Oil and natural gas production and processing 
equipment, namely, amine sweetening plants for treatment of 
sour gas. Priority Filing Date: August 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/799,064 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. 3,815,922 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de production et de 
transformation de pétrole et de gaz naturel, nommément 
installations d'adoucissement par amines pour le traitement de 
gaz corrosif. Date de priorité de production: 06 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/799,064 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. 3,815,922 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,256. 2010/02/10. CLOTHING FOR MODERN TIMES 
LTD., 300 Supertest Road, Toronto, ONTARIO M3J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

CBX
WARES: Accessories namely, belts, socks, scarves, neck ties, 
wallets, gloves, watches, jewellery namely, earrings, rings, 
bracelets, broaches, hair ornaments; hair bands, sunglasses; 
purses; hats namely, straw hats, caps; hosiery namely, full 
length tights, knee length tights and leg warmers; women's 
footwear namely, casual shoes, evening shoes and outdoor 
boots; cosmetics, namely, lipstick, lip liner, lip gel, lip gloss, eye 
mascara, eye shadows eyeliners and facial foundation; cosmetic 
applicators; nail enamel and nail care preparations. SERVICES:
The operation of retail stores selling clothing, footwear, scarves, 
hats, gloves, fashion accessories, jewellery, eyewear, cosmetics, 
purses, tote bags, shoulder bags and backpacks. Used in 
CANADA since as early as January 15, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément ceintures, 
chaussettes, foulards, cravates, portefeuilles, gants, montres, 
bijoux, nommément boucles d'oreilles, bagues, bracelets, 
broches, ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux, 
lunettes de soleil; sacs à main; chapeaux, nommément 
chapeaux de paille, casquettes; bonneterie, nommément 
collants, collants aux genoux et jambières; articles chaussants 
pour femmes, nommément chaussures tout-aller, chaussures de 
soirée et bottes d'extérieur; cosmétiques, nommément rouge à 
lèvres, crayon à lèvres, gel pour les lèvres, brillant à lèvres, fard 
à cils, ombres à paupières, traceurs pour les yeux et fond de 
teint; applicateurs de maquillage; vernis à ongles et produits 
pour les soins des ongles. SERVICES: Exploitation de magasins 
de détail offrant vêtements, articles chaussants, foulards, 
chapeaux, gants, accessoires de mode, bijoux, articles de 
lunetterie, cosmétiques, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
bandoulière et sacs à dos. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 15 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 240 September 22, 2010

1,469,260. 2010/02/11. LeM experts-conseils inc., 259, chemin 
de la Grande-Côte, Rosemère, QUÉBEC J7A 1J2 
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

EN TOUTE TRANSPARENCE
SERVICES: Gestion de projets; gérance de construction; gestion 
immobilière; étude de faisabilité; évaluation des besoins en 
matière de coûts et d’échéance; gestion des appels d’offres et
des contrats; gestion du budget et de l’échéancier; surveillance 
de chantier; gestion des ameublements et des équipements 
spécialisés; services conseils dans le domaine de gestion de 
projets immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Project management; construction management; 
real estate management; feasibility studies; needs assessments 
related to costs and schedules; management of calls for tender 
and contracts; management of budgets and schedules; 
construction site monitoring; management of specialized 
furnishings and equipment; consulting services in the field of real 
estate project management. Used in CANADA since at least as 
early as December 2009 on services.

1,469,421. 2010/02/12. Advantage Sales Group Canada inc, 116 
Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

kawartha outfitters
WARES: Backpacks, camping equipment bags, duffle bags, 
sleeping bags, tents, folding camping chairs, winter gloves, 
winter caps, parkas, ski jackets, ski pants and winter boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs pour équipement de 
camping, sacs polochons, sacs de couchage, tentes, chaises de 
camping pliantes, gants d'hiver, casquettes d'hiver, parkas, 
vestes de ski, pantalons de ski et bottes d'hiver. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,660. 2010/02/16. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALEXA
WARES: Dolls and doll accessories. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,662. 2010/02/16. Sandro Micieli, 100 St. Regis Crescent 
South, Suite 7, Toronto, ONTARIO M3J 1Y8

MOMS COOKBOOK

WARES: Cookbooks. SERVICES: Book publishing and 
distribution services, namely the operation of a distributorship 
featuring books about Moms recipes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de cuisine. SERVICES: Services 
d'édition et de distribution de livres, nommément exploitation 
d'une concession de livres sur les recettes pour les mères. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,469,686. 2010/02/11. Directlab Inc., compagnie légalement 
constituée, 846 boul. Curé-Labelle, bureau 205, Laval, QUÉBEC 
J7C 2K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 
694, RUE NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

GENACOL+
MARCHANDISES: Produits naturels à base de collagène et de 
glucosamine, nommément capsule combinant collagène et 
glucosamine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural products made from collagen and 
glucosamine, namely capsules combining collagen and 
glucosamine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,469,687. 2010/02/11. Directlab Inc., compagnie légalement 
constituée, 846 boul. Curé-Labelle, bureau 205, Laval, QUÉBEC 
J7C 2K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 
694, RUE NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

GENACOL PLUS
MARCHANDISES: Produits naturels à base de collagène et de 
glucosamine, nommément capsule combinant collagène et 
glucosamine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural products made from collagen and 
glucosamine, namely capsules combining collagen and 
glucosamine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,469,776. 2010/02/16. ROCKBEBE Designer Clothes for Kids, 
735 Paskin Way, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6N4

ROCKBEBE
WARES: (1) Baby clothes namely, one piece layettes, tee shirts, 
leggings, sweatpants, pullover hooded sweatshirts, zip-up 
hooded sweatshirts, pants, shirts, and coats; and accessories, 
namely hats, and socks. (2) Children's clothing namely, tee 
shirts, leggings, sweatpants, pullover hooded sweatshirts, zip-up 
hooded sweatshirts, pants, shirts, and coats; and accessories 
namely hats and socks. (3) Youth clothing namely, tee shirts, 
leggings, sweatpants, pullover hooded sweatshirts, zip-up 
hooded sweatshirts, pants, shirts, and coats; and accessories 
namely hats and socks. SERVICES: Retail store services for 
baby, children, and youth clothing, shoes and accessories. Used
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in CANADA since June 24, 2009 on services; September 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés, nommément 
layettes une pièce, tee-shirts, caleçons longs, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon à enfiler, pulls 
d'entraînement à capuchon à fermeture à glissière, pantalons, 
chemises et manteaux; accessoires, nommément chapeaux et 
chaussettes. (2) Vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, 
caleçons longs, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon à enfiler, pulls d'entraînement à capuchon à fermeture 
à glissière, pantalons, chemises et manteaux; accessoires, 
nommément chapeaux et chaussettes. (3) Vêtements pour 
jeunes, nommément tee-shirts, caleçons longs, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon à enfiler, pulls 
d'entraînement à capuchon à fermeture à glissière, pantalons, 
chemises et manteaux; accessoires, nommément chapeaux et 
chaussettes. SERVICES: Services de magasin de détail de 
vêtements, de chaussures et d'accessoires pour bébés, enfants 
et jeunes. Employée au CANADA depuis 24 juin 2009 en liaison 
avec les services; 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,469,792. 2010/02/17. CLOS SAINT JEAN, Société Civile 
d'Exploitation Agricole de droit français, 18, avenue du Général 
de Gaulle, 84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares.

1,469,909. 2010/02/17. Metal Core Atlantic Inc., 180 Edinbrugh 
Dr., Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: Metal products namely angles, beams, flats, channels, 
expanded metal, rounds, gratings, pipe, tubing, squares, plate 
and sheet, both utility and graded. SERVICES: (1) Services of 
operating a metal products service centre namely the distribution 
and sale of metal products namely angles, beams, flats, 
channels, expanded metal, rounds, gratings, pipe, tubing, 
squares, plate, sheet, both utility and graded. (2) Metal 
fabrication services namely metal bending and shearing 
services. (3) Metal fabrication services namely welding and 
custom fabrication. Used in CANADA since at least as early as 
November 18, 2009 on wares and on services (2). Used in 
CANADA since as early as November 18, 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Produits métalliques, nommément cornières, 
poutres, plats, fers en « U », métal déployé, ronds, grilles, 
tuyaux, tubage, carrés, plaques et feuilles de métal, utilitaires et 
profilés. SERVICES: (1) Exploitation d'un centre de service pour 
des produits métalliques, nommément distribution et vente de 
produits métalliques, nommément de cornières, de poutres, de 
plats, de fers en « U », de métal déployé, de ronds, de grilles, de 
tuyaux, de tubage, de carrés, de plaques, de feuilles, d'utilitaires 
et de profilés. (2) Services de transformation du métal, 
nommément services de pliage et de cisaillage du métal. (3) 
Services de transformation du métal, nommément soudage et 
fabrication sur mesure. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 18 novembre 2009 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).

1,469,965. 2010/03/16. Diane Parker, 1433 Country Place,
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 5J2

GARLICK PRESS
WARES: Periodical. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others, and preparing advertisements for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodique. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers et préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,470,182. 2010/02/19. Sabnani, Manoj Gobindram, No. 9 
Cheung Lee Street, 3-B, Cheung Lee Industrial Building, 
Chaiwan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Radios, audio tape recorders, video disc players, 
compact disc players, radios incorporating clocks, handheld 
personal stereos, MP3 players, WMA players, MP4 players, 
stereo receivers and stereo amplifiers, stereo and multi-channel 
home audio and/or video Hi-Fi systems incorporating CD-player, 
DVD-player, radio, cassette-player, clock, MP3 player and/or 
amplifier. Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered
in or for HONG KONG, CHINA on March 23, 2009 under No. 
300999370 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios, enregistreurs de cassettes audio, 
lecteurs de vidéodisques, lecteurs de disques compacts, radios 
avec horloges, chaînes stéréo personnelles portatives, lecteurs 
MP3, lecteurs audio WMA, lecteurs MP4, récepteurs stéréo et 
amplificateurs stéréo, chaînes haute fidélité stéréo et 
multicanaux audio et vidéo pour la maison avec lecteur de CD, 
lecteur de DVD, radio, lecteur de cassette, horloge, lecteur MP3 
et/ou amplificateur. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 23 mars 2009 sous le No. 300999370 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,244. 2010/02/19. AgraQuest, Inc., 1540 Drew Avenue, 
Davis, CA 95618, 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

ECANA
WARES: Insecticides, including insecticides for agricultural use. 
Priority Filing Date: August 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/809,461 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, y compris insecticides à usage 
agricole. Date de priorité de production: 20 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/809,461 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,247. 2010/02/19. ProTeam, Inc., 5118 N. Sawyer Ave., 
Boise, Idaho 83714-1489, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

COACHVAC
WARES: Brushes for vacuum cleaners; hoses for vacuum 
cleaners; suction nozzles for vacuum cleaners; vacuum cleaner 
bags; vacuum cleaner hoses; vacuum cleaners; vacuum 
cleaners for household purposes; vacuum cleaners for industrial 
purposes. Used in CANADA since at least as early as June 2003 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 
2008 under No. 3,425,530 on wares.

MARCHANDISES: Brosses d'aspirateur; tuyaux d'aspirateur; 
buses d'aspiration pour aspirateurs; sacs d'aspirateur; tuyaux 
d'aspirateur; aspirateurs; aspirateurs à usage domestique; 
aspirateurs à usage industriel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,425,530 en liaison 
avec les marchandises.

1,470,249. 2010/02/19. ProTeam, Inc., 5118 N. Sawyer Ave., 
Boise, Idaho 83714-1489, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

LINEVACER
WARES: (1) Electric vacuum cleaners for industrial use. (2) 
Brushes for vacuum cleaners; electric vacuum cleaners; filters 
for vacuum cleaners machines; suction nozzles for vacuum 
cleaners; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner hoses; vacuum 
cleaners; vacuum cleaners for industrial purposes. Used in 
CANADA since at least as early as November 2001 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
06, 1990 under No. 1,585,386 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs électriques à usage 
industriel. (2) Brosses d'aspirateur; aspirateurs électriques; filtres 
pour aspirateurs électriques; buses d'aspiration pour aspirateurs; 
sacs d'aspirateur; tuyaux d'aspirateur; aspirateurs; aspirateurs à 
usage industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2001 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mars 1990 sous le No. 1,585,386 en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,470,250. 2010/02/19. ProTeam, Inc., 5118 N. Sawyer Ave., 
Boise, Idaho 83714-1489, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

AVIATIONVAC
WARES: Brushes for vacuum cleaners; electric vacuum 
cleaners; filters for vacuum cleaners machines; suction nozzles 
for vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner 
hoses; vacuum cleaners; vacuum cleaners for industrial 
purposes. Used in CANADA since at least as early as June 2003 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
02, 2009 under No. 3,631,278 on wares.

MARCHANDISES: Brosses d'aspirateur; aspirateurs électriques;
filtres pour aspirateurs électriques; buses d'aspiration pour 
aspirateurs; sacs d'aspirateur; tuyaux d'aspirateur; aspirateurs; 
aspirateurs à usage industriel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,631,278 en liaison 
avec les marchandises.

1,470,367. 2010/02/22. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

SNAPITS
WARES: Bakery products, namely, bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, snack bars, cakes, pies, 
cookies, and biscotti. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits secs, craquelins, barres-collations, gâteaux, tartes, 
biscuits et biscottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,470,416. 2010/02/22. ELBAZ, Gabriel, individu, 715, Square 
Victoria, 4ième étage, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LOB'STEAMER
MARCHANDISES: Fresh, frozen, refrigerated, cooked, blanched 
or raw whole lobsters; processed lobster meats. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Homards entiers, congelés, réfrigérés, cuits, blanchis 
ou crus; chairs de homard transformées. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,470,417. 2010/02/22. ELBAZ, Gabriel, individu, 715, Square
Victoria, 4ième étage, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CRAB'STEAMER
MARCHANDISES: Fresh, frozen, refrigerated, cooked, blanched 
or raw whole crabs; processed crab meats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Crabes entiers frais, congelé, réfrigérés, cuits, blanchis 
ou crus; chairs de crabe transformées. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,470,870. 2010/02/24. Oliver Twist Estate Winery, 33013 Road 
9A, RR1, S46, C14, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0

Pinot Splash
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,470,958. 2010/02/25. Charles Smith Wines LLC, 820 Mill 
Creek Road, Walla Walla, Washington 99362, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

THE VELVET DEVIL
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 05, 2010 under No. 3734263 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 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 05 janvier 2010 sous le No. 
3734263 en liaison avec les marchandises.

1,470,959. 2010/02/25. Michele Fisher & Company Ltd., 178 
Booth Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 2M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

PAMPERED PILGRIM
WARES: (1) Books and travel-related publications. (2) Maps; 
photographs; instructional and teaching publications in the field 
of travel; digitised maps; travel-related publications and 
multimedia publications in electronic form via the Internet; 
television, video and cinematographic films in the field of travel; 
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pre-recorded compact discs and pre-recorded DVDs containing 
books, music, photos, movies and television programmes; 
computer software for accessing and navigating digital travel 
guides and travel-related publications; travel-related publications 
and multimedia publications in electronic form supplied via 
wireless transmission; clothing, namely shirts, jackets, pants and 
shorts; headwear namely hats, baseball caps and visors; rain 
footwear; ponchos; bags, namely beach bags, garment bags, 
overnight bags, and travel bags; backpacks; luggage tags; 
wallets; umbrellas; walking sticks; drinking cups, water bottles. 
SERVICES: (1) Travel information provided online from
databases, from the Internet and via wireless transmission. (2) 
Travel agency services; accommodation arrangement services, 
namely, booking and reserving hotel, motel, and temporary 
accommodation, provided via the Internet; provision of 
information in the field of travel and hotel reservation services via 
Internet; accommodation arrangement services, namely, booking 
and reserving hotel, motel, and temporary accommodation, 
provided via wireless transmission; provision of information in the 
field of travel and hotel reservation services via wireless 
transmission. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Livres et publications ayant trait au 
voyage. (2) Cartes; photos; publications didactiques et 
d'enseignement dans le domaine du voyage; cartes numérisées; 
publications et publications multimédias électroniques ayant trait 
au voyage offertes par Internet; téléfilms, films vidéo et films 
cinématographiques dans le domaine du voyage; disques 
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés de livres, de 
musique, de photos, de films et d'émissions de télévision; logiciel 
pour consulter des guides de voyage et des publications 
numériques ayant trait au voyage; publications et publications 
multimédias électroniques ayant trait au voyage diffusées par 
transmission sans fil; vêtements, nommément chandails, vestes, 
pantalons et shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball et visières; articles chaussants 
imperméables; ponchos; sacs, nommément sacs de plage, 
housses à vêtements, sacs court-séjour et sacs de voyage; sacs 
à dos; étiquettes pour bagages; portefeuilles; parapluies; 
cannes; tasses, gourdes. SERVICES: (1) Information sur le 
voyage diffusée en ligne à partir de bases de données, sur 
Internet et par transmission sans fil. (2) Services d'agence de 
voyages; services d'organisation l i é s  à l'hébergement, 
nommément réservation de chambres d'hôtel, de chambres de 
motel et d'hébergement temporaire par Internet; diffusion 
d'information dans le domaine des services de réservation de
voyages et de chambres d'hôtel par Internet; services 
d'organisation liés à l'hébergement, nommément réservation de 
chambres d'hôtel, de chambres de motel et d'hébergement 
temporaire par transmission sans fil; diffusion d'information dans 
le domaine des services de réservation de voyages et d'hôtels 
par transmission sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,471,110. 2010/02/26. Yara International ASA, Bygdøy allé 2, 
PO Box 2464 Solli, N-0202 OSLO, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CALCINIT
WARES: Fertilizers. Used in NORWAY on wares. Registered in 
or for NORWAY on June 26, 2003 under No. 219531 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée: NORVÈGE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
26 juin 2003 sous le No. 219531 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,148. 2010/02/26. women4women, 550 Eglinton Avenue 
West, P.O. Box 38037, Toronto, ONTARIO M5N 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

women4women
SERVICES: Educational services in the field of divorce; 
providing educational seminars and lectures in the field of 
divorce; support services in the field of divorce, namely, personal 
coaching and hosting support groups; referral services. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine du divorce; 
offre de conférences et d'exposés éducatifs dans le domaine du 
divorce; services de soutien dans le domaine du divorce, 
nommément encadrement personnel et animation de groupes de 
soutien; services de recommandation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
services.

1,471,150. 2010/02/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BIOSIMILARS.PIONEERED BY 
SANDOZ.

SERVICES: The operation of a business manufacturing and 
distributing biosimilar pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de fabrication et de 
distribution de produits biologiques ultérieurs pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,471,175. 2010/02/26. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
6-10, Koishikawa, 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARICEPT XR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of brain 
diseases and the symptoms of Alzheimer's disease. Priority
Filing Date: February 22, 2010, Country: JAPAN, Application No: 
2010-012607 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du cerveau et des symptômes de la 
maladie d'Alzheimer. Date de priorité de production: 22 février 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-012607 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,471,176. 2010/02/26. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
6-10, Koishikawa, 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARICEPT XL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of brain 
diseases and the symptoms of Alzheimer's disease. Priority
Filing Date: February 22, 2010, Country: JAPAN, Application No: 
2010-012608 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du cerveau et des symptômes de la 
maladie d'Alzheimer. Date de priorité de production: 22 février 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-012608 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,471,192. 2010/02/26. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use, 
namely for the treatment and prevention of respiratory disease in 
swine; veterinary vaccines; veterinary diagnostic products, 
namely diagnostic preparations for clinical, medical and 
laboratory research. SERVICES: Education and training on 

veterinary health care; scientific research in the medical field; 
veterinary services, namely veterinary-diagnostic services; 
information on animal and veterinary health care. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément pour le traitement et la prévention des 
maladies respiratoires chez le porc; vaccins destinés aux 
animaux; produits de diagnostic à usage vétérinaire, 
nommément produits de diagnostic pour la recherche clinique,
médicale et en laboratoire. SERVICES: Enseignement et 
formation sur les soins de santé animale; recherche scientifique 
dans le domaine médical; services vétérinaires, nommément 
services de diagnostic pour animaux; information sur les soins 
de santé des animaux et les soins de santé animale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,471,281. 2010/03/01. 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 CONNECTED GRID
WARES: Computer hardware; software for interconnecting, 
managing and operating local area networks, wide area 
networks and wireless networks; network access server 
operating software; computer networking hardware, 
communications network hardware; telecommunications 
hardware; computer network routers; wireless routers; computer 
network switches. SERVICES: Technical support services in the 
form of troubleshooting of computer hardware, network hardware 
and software problems; technical support in the form of 
monitoring network systems; temporary delivery of non-
downloadable software programs and applications over a 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel pour 
l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux locaux, de 
réseaux étendus et de réseaux sans fil; logiciel d'exploitation 
d'un serveur d'accès à distance; matériel de réseautique, 
matériel de réseau de communication; matériel de 
télécommunications; routeurs pour réseaux informatiques; 
routeurs sans fil; commutateurs pour réseaux informatiques. 
SERVICES: Services de soutien technique, à savoir dépannage 
de problèmes de matériel informatique, de matériel réseau et de 
logiciels; soutien technique, en l'occurrence surveillance de 
systèmes réseau; offre temporaire de programmes et 
d'applications (logiciels) non téléchargeables sur un réseau 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,471,288. 2010/03/01. Intact  Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MON ENTREPRISE ET MOI
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 25, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,471,289. 2010/03/01. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MY BUSINESS AND ME
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 25, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,471,290. 2010/03/01. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MA MAISON ET MOI
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 25, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,471,293. 2010/03/01. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MY HOME AND ME
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 25, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,471,402. 2010/02/24. WM Bagco, LLC, (a Delaware limited 
liability company), 1001 Fannin Street, Suite 4000, Houston, 
Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

BUY.FILL.GONE.
WARES: Heavy-duty bags for disposal of building materials and 
refuse. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2008 under No. 3,419,315 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sac ultra-résistants pour l'élimination des 
matériaux et déchets de construction. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous 
le No. 3,419,315 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,643. 2010/03/03. Thordon Bearings Inc., 3225 Mainway 
Drive, Burlington, ONTARIO L7M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

RIVERTOUGH
WARES: Propeller shaft bearings for use in marine vessels. 
Used in CANADA since at least as early as February 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Roulements pour arbres d'hélice pour 
utilisation dans des navires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,661. 2010/03/03. Foshan Nanhai Keri Electronic Co., Ltd., 
Tower G, Beiyue Industrial Zone, Guicheng Science and 
Technology Park, Nanhai District, Foshan City, Guangdong 
Province 528200, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Aquarium lights; electric cooking ovens for household 
purposes; electric cooking stoves for household purposes; 
electric pressure cookers; microwave ovens for cooking; air 
deodorizing machines; air humidifiers; aquarium heaters; 
ornamental fountains; air fumigation machines not for medical 
purposes; sterilizers for water treatment. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lampes d'aquarium; fours électriques à 
usage domestique; cuisinières électriques à usage domestique; 
autocuiseurs électriques; fours à micro-ondes; appareils de 
désodorisation; humidificateurs; chauffe-eau d'aquarium; 
fontaines décoratives; appareils de fumigation à usage autre que 
médical; stérilisateurs pour le traitement de l'eau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,808. 2010/03/04. Werner Co., a Delaware corporation, 93 
Werner Road, Greenville, PA 16125, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Aluminum, wood, or glass fiber reinforeced plastic 
ladders, stepladders, extension ladders, step stools, 
multiladders, telescoping ladders, parts therefor, metal ladders, 
non-metal ladders; namely, ladders made primarily of glass fiber 
reinforced plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échelles, marchepieds, échelles à coulisse, 
escabeaux, échelles tout usage, échelles télescopiques en 
aluminium, en bois ou en plastique renforcé de fibre de verre, 
pièces connexes, échelles en métal, échelles autres qu'en métal, 
nommément échelles faites principalement de plastique renforcé 
de fibre de verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,911. 2010/03/05. Seeds Group, LP, a limited partnership, 
475 Park Avenue South, 31st Floor, New York, New York 10016, 
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

AGRIBEAUTY
WARES: Cosmetics, namely anti-aging serums, face serums, 
cosmetic soaps and lip balms; toiletries, namely toilet soaps and 
colognes; skin care preparations; potpourri; perfume and 
perfumed products, namely scented creams and lotions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément sérums 
antivieillissement, sérums pour le visage, savons cosmétiques et 
baumes à lèvres; articles de toilette, nommément savons de 
toilette et eau de Cologne; produits de soins de la peau; pot-
pourri; parfums et produits parfumés, nommément crèmes et 
lotions parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,471,960. 2010/03/05. Geoeye Imagery Collection Systems 
Inc., 21700 Atlantic Boulevard, Dulles, Virginia 20166, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GEOEYE
WARES: Prerecorded electronic media namely, databases, hard 
drives, magnetic tapes and optical discs containing images of the 
earth; and computer software in the field of earth imaging for the 
purpose of using, viewing and manipulating images of the earth; 
posters; photographs; calendars; maps featuring images of the 
earth. SERVICES: Digital imaging services; photography 
services; aerial photography services; satellite photography 
services; design, development, implementation, updating and 
maintenance of computer software and databases; consulting 
services in the field of design, selection, implementation and use 
of computer hardware and software systems for others; 
interpretation of digital aerial and satellite images of the earth; 
photogrammetry services; geospatial services, namely, making 
maps and scale drawings from aerial and satellite photographs. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Supports électroniques préenregistrés, 
nommément bases de données, disques durs, cassettes 
magnétiques et disques optiques contenant des images de la 
terre; logiciels dans le domaine de l'imagerie de la terre servant 
à utiliser, à regarder et à manipuler des images de la terre; 
affiches; photos; calendriers; cartes d'images de la terre. 
SERVICES: Services d'imagerie numérique; services de 
photographie; services de photographie aérienne; services de 
photographie par satellite; conception, développement, mise en 
oeuvre, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de 
données; services de conseil pour la conception, la sélection, la 
mise en place et l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers; interprétation d'images 
numériques aériennes et satellites de la Terre; services de 
photogrammétrie; services géospatiaux, nommément conception 
de cartes et de dessins à l'échelle à partir de photographies 
aériennes et satellites. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,471,973. 2010/03/05. Tiledirect.ca Ltd., 2491 Wyatt Street, 
Oakville, ONTARIO L6L 2M7

Tiledirect.ca
SERVICES: Online wholesale and retail store services in the 
field of ceramic, porcelain and natural stone tiles and slabs, 
glass and stone mosaics, borders, decorative pieces, and related 
materials, products, equipment, tools and accessories, namely, 
grout, sound and crack and waterproofing membranes, mortar, 
tile adhesives, backer boards, cleaners, sealers, tile profile, 
transition and edging products, shower and drain kits, 
waterproofing underlayments, soap dishes, corner caddies, 
cutters, drill saws, blades, drill bits and polishing pads, grout 
floats, trowels, sponges, gloves, tile spacers, floor warming 
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systems; sanitary wares and accessories, namely bathtubs, 
sinks, toilets, bidets, towel bars, faucet sets, mirrors, towels, 
shower curtains, soap dishes, waste baskets, dryers, bottles, 
soap, glasses and bathmats. (2) Operating a website for online 
sales and for providing information in the field of ceramic, 
porcelain, and stone material for floor and wall covering, and 
marble, granite and stone tiles and all related accessories. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente en gros et au détail en ligne dans 
les domaines des carreaux et des dalles en céramique, en 
porcelaine et en pierres naturelles, des mosaïques en verre et 
en pierre, des bordures, des pièces décoratives ainsi que du 
matériel, des produits, de l'équipement, des outils et des 
accessoires connexes, nommément coulis, membranes 
d'insonorisation, anti-fissures et d'étanchéité, mortier, adhésifs à 
carreaux, planches d'appui, nettoyants, apprêts, couvre-joints de 
carreaux, produits de transition et de bordure, ensembles de 
douche et de drains, sous-couches d'étanchéité, porte-savons, 
supports en angle, outils de coupe, vrilles coupeuses, lames, 
mèches de perceuse et tampons à polir, taloches à coulis, 
truelles, éponges, gants, cales d'espacement, systèmes de 
chauffage du sol; articles et accessoires sanitaires, nommément 
baignoires, lavabos, toilettes, bidets, porte-serviettes, ensembles 
de robinets, miroirs, serviettes, rideaux de douche, porte-savons, 
corbeilles à papier, séchoirs, bouteilles, savon, verres et tapis de 
baignoire. (2) Exploitation d'un site Web de vente en ligne et 
d'information dans les domaines des revêtements de sol et 
muraux en céramique, en porcelaine et en pierre, des carreaux 
en marbre, en granit et en pierre ainsi que des accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,471,993. 2010/03/05. Schrader-Bridgeport International, Inc., 
205 Frazier Road, Altavista, Virginia 24517, 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

EZ-SENSOR
WARES: Tire pressure monitoring system consisting of a 
dashboard display, radio receiver, wheel sensor, and audible 
alarm; replacement parts for tire pressure monitoring systems, 
namely, sensors, transmitters, sealing caps, grommets, nuts and 
washers. Priority Filing Date: October 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/848,248 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de surveillance de la pression des 
pneus composé d'une unité d'affichage de tableau de bord, d'un 
récepteur radio, d'un capteur pour les roues et d'une alarme 
sonore; pièces de rechange pour systèmes de surveillance de la 
pression des pneus, nommément capteurs, émetteurs, bouchons 
hermétiques, passe-fils, écrous et rondelles. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/848,248 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,111. 2010/03/05. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ONDERO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,122. 2010/03/05. Terry Vulcano, Suite 900, 1000 - 5th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4V1

EasyKey
WARES: Computer software products, namely keyboard that 
shows up in place of the QWERTY arrangement. Used in 
CANADA since August 08, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Produits logiciels, nommément clavier qui 
apparaît à la place du clavier qwerty. Employée au CANADA 
depuis 08 août 1991 en liaison avec les marchandises.

1,472,214. 2010/03/08. Mallet & Chisel Limited, 39-40 Calthorpe 
Road, Edgbaston, Birmingham, B15 1TS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MOMIJI
The translation provided by the applicant of the word(s) MOMIJI 
is maple.

WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, action 
figures and figurines. Used in CANADA since at least as early as 
December 20, 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MOMIJI est « 
maple ».

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, figurines d'action et figurines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,472,235. 2010/03/08. KANLURAN DISTRIBUTORS INC., Bay 
15, 1220 - 59 Ave S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

PINOY SORBETES
WARES: Ice cream, frozen yogurt, sherbet, sorbet. Used in 
CANADA since December 15, 2009 on wares.



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 249 September 22, 2010

MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt glacé, sorbet. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,472,320. 2010/03/03. VITA-MIX CORPORATION, 8615 Usher 
Road, Cleveland, Ohio 44138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Electric blenders and food processors, parts thereof 
and accessories therefor; combined ice dispensers and electric 
blenders, parts thereof and accessories therefor; recipe books; 
cookware. Priority Filing Date: September 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/830,103 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs et robots culinaires électriques, 
pièces connexes et accessoires connexes; distributrices de 
glaçons et mélangeurs électriques combinés, pièces connexes 
et accessoires connexes; livres de recettes; batterie de cuisine. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830,103 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,329. 2010/03/04. Master Promotions Limited, 48 Broad 
Street, P.O. Box 565, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 3Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

IDEAL HOME SHOW
SERVICES: Organizing and conducting consumer exhibitions for 
the retail home building and renovating industry. Used in 
CANADA since 1977 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux pour 
l'industrie de la construction et de la rénovation au détail. 

Employée au CANADA depuis 1977 en liaison avec les 
services.

1,472,429. 2010/03/09. Wing Enterprises, Inc., (a Florida 
corporation), 900 Circle 75 Parkway, Suite 930, Atlanta, Georgia 
30339, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WING ZONE
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 12, 1998 under No. 2156732 on services. 
Proposed Use in CANADA 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 12 mai 1998 sous le No. 
2156732 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,472,703. 2010/03/10. 2145883 Ontario Inc., 7755 Warden 
Avenue, Unit 9, Markham, ONTARIO L3R 0N3 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 block 
enclosing the three Chinese characters on the left that 
transliterate to "DUO LUN DUO" is blue. The block enclosing the 
English worlds "WJ Toronto Chinese News" is red. The two 
Chinese characters on the right that transliterate to "WEEK 
PAPER" are black.

The transliteration of the Chinese characters in the trade-mark is 
'DUO LUN DUO ZHOU BAO' in the Mandarin dialect, and 'DOR 
LUN DOR CHOW BO ' in the Cantonese dialect. The translation 
of the Chinese Characters in the trade-mark is 'TORONTO 
WEEK PAPER', as provided by the applicant.

WARES: Newspapers, journals, editorals, periodicals, 
magazines, telephone directories, business guides, newsletters 
and books, published in print, electronic and on-line form. 
SERVICES: (1) Publication of newspapers, journals, editorals, 
periodicals, magazines, telephone directories, business guides, 
newsletters and books, published in print, electronic and on-line 
form. (2) Advertising services, namely, providing a medium of 
advertising for others by way of newspapers, periodicals and 
magazines published in print, electronic and on-line form. (3) 
Provision of news and information, namely, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, weather and community 
news, all made available by means of a global computer network 
and via electronic databases. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie de gauche qui comprend les trois 
caractères chinois dont la translittération est DUO LUN DUO est 
bleue. La partie comprenant les mots anglais « WJ Toronto 
Chinese News » est rouge. Les deux caractères chinois à droite, 
dont la traduction anglaise est WEEK PAPER, sont noirs.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est DUO LUN DUO ZHOU BAO en 
mandarin et DOR LUN DOR CHOW BO en cantonnais, et leur 
traduction anglaise est TORONTO WEEK PAPER.

MARCHANDISES: Journaux, revues, éditoriaux, périodiques, 
magazines, annuaires téléphoniques, guides des affaires, 
bulletins d'information et livres publiés en format imprimé, en 
format électronique et en ligne. SERVICES: (1) Publication de 
journaux, de revues, d'éditoriaux, de périodiques, de magazines, 
d'annuaires téléphoniques, de guides des affaires, de bulletins 
d'information et de livres en format imprimé, en format 
électronique et en ligne. (2) Services de publicité, nommément 
offre de support publicitaire pour des tiers au moyen de 
journaux, de périodiques et de revues publiés en format, 
électronique et en ligne. (3) Diffusion de nouvelles et 
d'informations, nommément nouvelles sur les finances, la 
politique, le divertissement, le sport, le tourisme, le voyage, la 
météo et la communauté, toutes accessibles à partir d'un réseau 
informatique mondial et au moyen de bases de données 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,732. 2010/03/11. Inertia Engineering + Design Inc., 1415 
Bathurst Street, Suite 304, Toronto, ONTARIO M5R 3H8

REAL WORLD THINKING
SERVICES: Mechanical engineering and production 
management consulting, design, prototyping, project 
management, simulation, testing and product development 
services related to the automotive, industrial and consumer 
products industries. Used in CANADA since February 27, 2010 
on services.

SERVICES: Services de conseil, de conception, de prototypage, 
de gestion de projets, de simulation, d'essai et de 
développement de produits en génie mécanique et en gestion de 
la production concernant les industries des produits automobiles, 
industriels et de consommation. Employée au CANADA depuis 
27 février 2010 en liaison avec les services.

1,472,857. 2010/03/11. Interglobo s.r.l., Piazza Dante, 7, 
Genova, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM 
SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Z5P6

INTERGLOBO
SERVICES: Transportation and shipment by sea, by air and by 
rail of goods; packaging of articles for transportation; warehouse 
storage services; issuing of transport and customs documents, 
certificates and valuable documents for goods; information and 
reservation services for transportation and shipment by sea, by 

air and by rail of goods, packaging of articles for transportation 
and warehouse storage services; consultancy regarding 
logistics, transport, shipping and storage services. Used in 
CANADA since at least as early as August 26, 2009 on services.

SERVICES: Transport et expédition par voie maritime, aérienne 
et ferroviaire de marchandises; emballage d'articles pour le 
transport; services d'entreposage; émission de documents, de 
certificats et de documents de valeur concernant le transport et 
les formalités de douanes pour des marchandises; services 
d'information et de réservation pour le transport et l'expédition 
par voie maritime, aérienne et ferroviaire de marchandises, 
emballage d'articles pour services de transport et d'entreposage; 
services de conseil concernant les services de logistique, de 
transport, d'expédition et d'entreposage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2009 en liaison avec 
les services.

1,472,875. 2010/03/12. NETAPPSID INC., 182-A, BOUL. 
IBERVILLE, REPENTIGNY, QUÉBEC J6A 1Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHEL A. 
SOLIS, 507, PLACE D'ARMES, SUITE 1520, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2W8

360 INNOVATIONS
MARCHANDISES: Logiciels de gestion intégrée d'entreprise de 
type ERP (Enterprise Resource Planning) destinés à l'industrie 
de la construction résidentielle et commerciale et à ses sous-
traitants. SERVICES: Implantation de logiciels de gestion 
intégrée d'entreprise pour le secteur de la construction 
résidentielle et commerciale, intégration de systèmes 
informatiques pour le secteur de la construction résidentielle et 
commerciale, formation dans le domaine des logiciels de gestion 
intégrée d'entreprise, services de soutien technique aux 
utilisateurs de logiciels de gestion intégrée d'entreprise pour le 
secteur de la construction résidentielle et commerciale, 
développement sur mesure de logiciels accessoires à des 
logiciels de gestion intégrée d'entreprise pour le secteur de la 
construction résidentielle et commerciale. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Integrated enterprise management software similar to 
ERP (Enterprise Resource Planning), intended for the residential 
and commercial construction industry and its contractors. 
SERVICES: Implementation of computer software for integrated 
business management for the residential and commercial 
construction sectors, integration of computer systems for the 
residential and commercial construction sectors, training in the 
field of computer software for integrated business management, 
technical support services to users of computer software for 
integrated business management for the residential and 
commercial construction sectors, custom development of 
computer software, computer software accessories for integrated 
business management for the residential and commercial 
construction sectors. Used in CANADA since October 01, 2009 
on wares and on services.
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1,472,982. 2010/03/12. Penzeys, Ltd., 19300 West Janacek 
Court, Brookfield, Wisconsin 53045, 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

LOVE TO COOK - COOK TO LOVE
WARES: Spices, spice blends, seasonings, herbs used for food 
purposes, plant extracts used for flavouring in the preparation of 
food; gift boxes featuring spices, spice blends, seasonings, 
herbs used for food purposes, plant extracts used for flavouring 
in the preparation of food. SERVICES: (1) Mail order catalog 
services featuring spices, spice blends, seasonings, herbs used 
for food purposes, plant extracts used for flavouring in the 
preparation of food, and gift boxes featuring the same; retail 
store services and online retail store services featuring spices, 
spice blends, seasonings, herbs used for food purposes, plant 
extracts used for flavouring in the preparation of food, and gift 
boxes featuring the same. (2) Providing on-line publications, 
namely, magazines in the fields of cooking, baking, travel and 
lifestyle. Used in CANADA since at least as early as July 22, 
2008 on services (2); April 29, 2009 on wares; May 06, 2009 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,612,211 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 
3,781,652 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Épices, mélanges d'épices, 
assaisonnements, herbes pour utilisation en alimentation, 
extraits de plantes pour utilisation comme aromatisants dans la 
préparation des aliments; boîtes-cadeaux contenant des épices, 
mélanges d'épices, assaisonnements, herbes pour utilisation en 
alimentation, extraits de plantes pour utilisation comme 
aromatisants dans la préparation des aliments. SERVICES: (1) 
Services de catalogue de vente par correspondance présentant 
des épices, mélanges d'épices, assaisonnements, herbes pour 
utilisation en alimentation, extraits de plantes pour utilisation 
comme aromatisants dans la préparation des aliments et boîtes-
cadeaux contenant ces articles; services de magasin de détail et 
services de magasin de détail en ligne présentant des épices, 
mélanges d'épices, assaisonnements, herbes pour utilisation en 
alimentation, extraits de plantes pour utilisation comme 
aromatisants dans la préparation des aliments et boîtes-cadeaux 
contenant ces articles. (2) Offre de publications en ligne, 
nommément magazines dans les domaines de la cuisine, de la 
cuisson, du voyage et des habitudes de vie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2008 en 
liaison avec les services (2); 29 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises; 06 mai 2009 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3,612,211 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 3,781,652 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,473,048. 2010/03/12. Northwest Biotechnology Inc., Units G & 
H - 31087 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V2T 6K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

GREEN SMILE CLEANING
WARES: (1) Environment-friendly, non-toxic, biodegradable 
cleaners for household, janitorial and industrial cleaning, namely, 
all purpose cleaner and floor cleaner; environment-friendly, non-
toxic, biodegradable kitchen care products, namely, liquid drain 
opener and dishwashing liquid cleaner; environment-friendly, 
non-toxic, biodegradable products for toilet and bathroom care, 
namely, bath tub and tile cleaner, toilet bowl cleaner, septic tank 
treatment liquid and septic tank treatment powder; organic waste 
treatment preparations, namely, enzymes, micro-organisms and 
nutrients in the form of liquid, powder and solids to be added to 
organic waste. (2) Environment-friendly, non-toxic, 
biodegradable cleaners for household, janitorial and industrial 
cleaning, namely, degreasers for removing grease from hard 
surfaces, window cleaner, glass cleaner, wood furniture cleaner, 
and rug and carpet cleaner; environment-friendly, non-toxic, 
biodegradable kitchen care products, namely, grill and oven 
cleaner and degreaser, dishwashing powder cleaner, automatic 
dishwasher tablets and automatic dishwasher liquid; 
environment-friendly, non-toxic, biodegradable products for toilet 
and bathroom care, namely, toilet tank balls; environment-
friendly, non-toxic, biodegradable products for automotive care, 
namely, car wash soap and truck wash soap; wastewater 
treatment preparations, namely, enzymes, micro-organisms and 
nutrients in the form of liquid, powder and solids to be added to 
contaminated water; soil treatment preparations, namely, 
enzymes, micro-organisms and nutrients in the form of liquid, 
powder and solids to be added to contaminated soil; 
environment-friendly, non-toxic, biodegradable products for 
personal care, namely, skin soap, skin lotion, body wash and 
hair shampoo; environment-friendly, non-toxic, biodegradable 
products for laundry, namely, laundry liquid soap, laundry 
powder soap and fabric softner. Used in CANADA since at least 
June 02, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants écologiques, non 
toxiques et biodégradables à usage domestique, commercial et 
industriel, nommément nettoyant tout usage et nettoyant pour 
plancher; produits nettoyants écologiques, non toxiques et 
biodégradables pour la cuisine, nommément débouche-évier 
liquide et détergent à vaisselle; produits écologiques, non 
toxiques et biodégradables pour le nettoyage de la toilette et de 
la salle de bain, nommément nettoyant pour baignoires et 
carreaux, nettoyant pour cuvettes de toilettes, liquide de 
traitement de fosses septiques et poudre de traitement de fosses 
septiques; produits pour le traitement des déchets organiques, 
nommément enzymes, micro-organismes et substances 
nutritives sous forme de liquide, de poudre et de solides à 
ajouter aux déchets organiques. (2) Produits nettoyants 
écologiques, non toxiques et biodégradables à usage 
domestique, commercial et industriel, nommément dégraissants 
les surfaces dures, nettoyant pour les vitres, nettoyant pour les 
meubles en bois et nettoyant à carpettes et à tapis; produits 
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nettoyants écologiques, non toxiques et biodégradables pour la 
cuisine, nommément nettoyant et dégraissant pour gril et four, 
nettoyant à vaisselle en poudre, pastilles pour le lave-vaisselle et 
liquide pour le lave-vaisselle; produits écologiques, non toxiques 
et biodégradables pour le nettoyage de la toilette et de la salle 
de bain, nommément balles pour les cuvettes; produits 
écologiques, non toxiques et biodégradables pour l'entretien 
d'automobiles, nommément savon pour automobiles et savon 
pour camions; préparations pour le traitement des eaux usées, 
nommément enzymes, micro-organismes et substances 
nutritives sous forme de liquide, de poudre et de solides à 
ajouter à l'eau contaminée; produits pour le traitement des sols, 
nommément enzymes, micro-organismes et substances 
nutritives sous forme de liquide, de poudre et de solides à 
ajouter aux sols contaminés; produits d'hygiène personnelle 
écologiques, non toxiques et biodégradables, nommément 
savon de toilette, lotion pour la peau, savon liquide pour le corps 
et shampooing; produits écologiques, non toxiques et 
biodégradables pour la lessive, nommément savon à lessive 
liquide, savon à lessive en poudre et assouplissant. Employée
au CANADA depuis au moins 02 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,473,120. 2010/03/15. 147755 CANADA INC., 1501 rue 
Ampère Suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

Mot FLEX dont la lettre « X » est en forme d'une lame de scie

MARCHANDISES: Cartes d'adhésion et guides d'information 
relativement à un programme de fidélisation de clientèle. 
SERVICES: Gestion d'un programme de fidélisation de clientèle, 
destiné aux détenteurs d'une carte d'adhésion leur permettant 
d'accumuler des points convertibles en primes, escomptes, 
récompenses, bénéfices et avantages divers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

The word FLEX, the letter X of which is in the shape of a saw 
blade.

WARES: Membership cards and informative guides related to a 
client loyalty program. SERVICES: Management of a client 
loyalty program intended for the holders of a membership card, 
which allows them to accumulate points that can be converted 
into various prizes, discounts, rewards, benefits and advantages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,473,121. 2010/03/15. 147755 CANADA INC., 1501 rue 
Ampère Suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

CARTE FLEX P & B
MARCHANDISES: Cartes d'adhésion et guides d'information 
relativement à un programme de fidélisation de clientèle. 
SERVICES: Gestion d'un programme de fidélisation de clientèle, 
destiné aux détenteurs d'une carte d'adhésion leur permettant 
d'accumuler des points convertibles en primes, escomptes, 
récompenses, bénéfices et avantages divers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Membership cards and informative guides related to a 
client loyalty program. SERVICES: Management of a client 
loyalty program intended for the holders of a membership card, 
which allows them to accumulate points that can be converted 
into various prizes, discounts, rewards, benefits and advantages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,473,137. 2010/03/15. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE BEAUTIFUL GUARANTEE
SERVICES: Providing extended warranties on floor coverings. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2008 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2009 under No. 3,565,674 on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées pour les revêtements 
de sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 juin 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 20 janvier 2009 
sous le No. 3,565,674 en liaison avec les services.
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1,473,230. 2010/03/04. Bonte Foods Limited, 615 Champlain 
Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1H6

WARES: Donair meat cones, donair meat loaves, donairs, sliced 
donair meat, donair meat sauce, donair sauce, gyros meat 
cones, gyros meat loaves, sliced gyros meat, gyros meat sauce, 
gyros sauce, salads, salad dressing, pita sandwiches, pita bread, 
pizza, salads, souvlakia, kebabs, baklava; Deli style donair kit 
consisting of sauce, pita bread and donair meat; Deli style gyros 
kit consisting of sauce, pita bread and gyros meat. SERVICES:
Operation of restaurants and food kiosks; operation of a 
restaurant or kiosk selling pita sandwiches, salads, donair 
products, gyros products, and Greek oriented menu items. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cornets de viande pour sandwichs pitas, 
pains de viande pour sandwichs pitas, sandwichs pitas, viande 
tranchée pour sandwichs pitas, sauce à la viande pour 
sandwichs pitas, sauce pour sandwichs pitas, cornets de viande 
pour gyros, pains de viande pour gyros, viande tranchée pour 
gyros, sauce à la viande pour gyros, sauce pour gyros, salades, 
sauces à salade, sandwichs pitas, pains pitas, pizzas, salades, 
souvlakis, brochettes, baklavas; assortiment pour sandwichs 
pitas de style épicerie fine comprenant sauce, pain pita et viande 
pour sandwichs pitas; assortiment pour gyros de style épicerie 
fine comprenant sauce, pain pita et viande pour gyros. 
SERVICES: Exploitation de restaurants et de stands de 
restauration; exploitation d'un restaurant ou d'un stand pour 
vendre des sandwichs pitas, salades, produits pour sandwichs 
pitas, produits pour gyros, et mets d'inspiration grecque. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,473,268. 2010/03/16. INGÉNIMO INC., 631, Chemin du Petit-
Village Sud, Saint-Augustin-De-Desmaures, QUÉBEC G3A 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

STIMULO
MARCHANDISES: Mangeoires-jouets pour petits animaux 
domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Feeding-toys for small domestic animals. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,473,343. 2010/03/16. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Providing charitable services through fundraising 
events to help children in need. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de bienfaisance grâce à des 
activités de collecte de fonds pour aider les enfants dans le 
besoin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,344. 2010/03/16. 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

Juste pour les enfants à Patrimoine 
Dundee

SERVICES: Providing charitable services through fundraising 
events to help children in need. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de bienfaisance grâce à des 
activités de collecte de fonds pour aider les enfants dans le 
besoin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,345. 2010/03/16. 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

DundeeWealth's Stand Up For Kids
SERVICES: Providing charitable services through fundraising 
events to help children in need. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Offre de services de bienfaisance grâce à des 
activités de collecte de fonds pour aider les enfants dans le 
besoin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,357. 2010/03/16. CODET INC., 43/49 MAPLE, 
COATICOOK, QUEBEC J1A 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Caps with visors, baseball caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casquettes, casquettes de baseball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,486. 2010/03/17. BIOMATLANTE SAS, 5 Rue Edouard 
Belin, ZA Les Quatre Nations, FR-44360, Vigneux de Bretagne, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

MACROFIX
MARCHANDISES: Ciment phosphocalcique macroporeux utilisé 
pour combler des pertes de substances osseuses et pour 
défauts osseux chez l'humain, particulièrement pour la région de 
la colonne vertébrale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Macroporous phosphocalcic cement used to fill losses 
in bone material and for bone defects in humans, particularly for 
the spinal area. Proposed Use in CANADA on wares.

1,473,584. 2010/03/17. 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

TACTICAL ESPIONAGE OPERATIONS
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing computer games to video game machine, mobile 
phones and computers; providing online computer games via 
network between communications networks and computers; 
providing information to game players about the ranking of their 
scores of games through the websites; providing information, 
images, music and/or sound regarding games; entertainment 
services, namely, arranging, organizing and conducting game 
tournaments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture de jeux 
informatisés destinés à des machines de jeux vidéo, des 
téléphones cellulaires et des ordinateurs; offre de jeux 
informatiques en ligne sur un réseau, entre réseaux de 
communication et ordinateurs; offre d'information aux joueurs sur 
leur classement dans les jeux par des sites Web; offre 
d'information, d'images, de musique et/ou de sons concernant 
les jeux; services de divertissement, nommément préparation, 
organisation et tenue de tournois de jeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,473,642. 2010/03/18. Sani-Giene, LLC, 810 Fentress Court, 
Suite 130, Daytona Beach, Florida 32117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower 
portion of the letter 'i' is green and its dot is red and the hyphen 
above the letter 'd' is green.

WARES: Touch free electric door openers. Used in CANADA 
since at least as early as February 05, 2008 on wares. Priority
Filing Date: March 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77958772 in association with the 
same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « i » est composée d'un trait vert et d'un 
point rouge. Le trait d'union, situé au-dessus de la lettre « d », 
est vert. .

MARCHANDISES: Ouvre-portes électriques sans contact. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
février 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77958772 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,473,643. 2010/03/18. SHEN YUN PERFORMING ARTS, INC., 
140 Galley Hill Road, Cuddebackville, New York 12729, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

The mark consists of the words "SHEN YUN PERFORMING 
ARTS" in English and Chinese. A dancing woman appears in the 
center of the mark, holding a ribbon-like material in her hands, 
which evolves into a circle. At the bottom of the circle it carries 
the English words "SHEN YUN PERFORMING ARTS", in the left 
and right side of the circle it carries two Chinese characters 
meaning "Divine", and at the top of the circle it carries the 
Chinese characters meaning "Arts Group".

The transliteration of the Chinese characters is shen yun yi shu 
tuan.

SERVICES: Entertainment in the form of dance performance; 
entertainment in the form of live performance of Chinese 
classical dance and music; entertainment in the form of 
orchestra performances; entertainment in the form of theater 
productions. Proposed Use in CANADA on services.

La marque est composée des mots « SHEN YUN 
PERFORMING ARTS » écrits en anglais et en chinois. Une 
danseuse apparaît au centre de la marque, un ruban dans ses 
mains qui se transforme en cercle. Dans le bas du cercle, les 
mots anglais « SHEN YUN PERFORMING ARTS » sont écrits. 
Le côté gauche et droit du cercle contient deux caractères 
chinois signifiant « Divine ». Le haut du cercle contient les 
caractères chinois signifiant « Arts Group ».

La translittération des caractères chinois est shen yun yi shu 
tuan.

SERVICES: Divertissement sous forme de spectacle de danse; 
divertissement sous forme de spectacle de danse et de musique 
classique chinoise; divertissement sous forme de performances 
d'orchestre; divertissement sous forme de productions 
théâtrales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,473,644. 2010/03/18. SHEN YUN PERFORMING ARTS, INC., 
140 Galley Hill Road, Cuddebackville, New York 12729, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SHEN YUN
SERVICES: Entertainment in the form of dance performance; 
entertainment in the form of live performance of Chinese 
classical dance and music; entertainment in the form of 
orchestra performances; entertainment in the form of theater 
productions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement sous forme de spectacle de danse; 
divertissement sous forme de spectacle de danse et de musique 
classique chinoise; divertissement sous forme de performances 
d'orchestre; divertissement sous forme de productions 
théâtrales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,473,654. 2010/03/18. LIXIANG HUANG, 129 LANGLAW DR., 
CAMBRIDGE, ONTARIO N1P 1H9

LIX'S DUMPLINGS - FROM MY 
BACKYARD TO YOUR TABLE, 

MAKING LOCAL FOOD MATTER!
WARES: (1) Prepared food, specifically, dumplings, both fresh 
and frozen. (2) Printed and electronic publications, namely, 
pamphlets, and flyers. (3) Printed matter, namely, posters, signs, 
and calendars. (4) Promotional items, namely, hats, t-shirts, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, balloons, 
novelty buttons, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale sale of dumplings. (2) 
Retail sale of dumplings. (3) Operating a website for receiving 
online orders and for providing information in the field of 
dumplings, dumpling ingredients, and nutritional content. Used in 
CANADA since March 01, 2010 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Mets cuisinés, en particulier dumplings, 
frais et congelés. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et prospectus. (3) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes et calendriers. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, ballons, macarons de fantaisie, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) . (2) 
Vente au détail de dumplings. (3) Exploitation d'un site Web pour 
recevoir des commandes en ligne et pour diffuser de 
l'information dans le domaine des dumplings, des ingrédients 
des dumplings et de la valeur nutritionnelle des aliments. . 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2), (3).
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1,473,791. 2010/03/19. MORINAGA & CO., LTD., 33-1, Shiba 5-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character(s) is Morinaga. There is no translation into English or 
French.

WARES: Baked goods, namely, biscuits and cookies; chocolate; 
cocoa powder; non-alcoholic cocoa based beverages; candy; 
sugar and chocolate confectionery, namely, caramels; pancake 
mixes; pancake syrup; sake lees based and fermented rice 
based non-alcoholic beverages. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 1960 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« Morinaga ». Il n'existe aucune traduction de « Morinaga » en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
biscuits secs et biscuits; chocolat; cacao en poudre; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; bonbons; friandises au sucre 
et au chocolat, nommément caramels; préparations à crêpes; 
sirop à crêpes; boissons non alcoolisées à base de lie de saké et 
de riz fermenté. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 avril 1960 en liaison avec les marchandises.

1,474,175. 2010/03/18. Associated Hygienic Products LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SCRAMBLERS
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: December 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/893,560 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 15 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/893,560 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,176. 2010/03/18. Healtbwest Minerals, Inc., a Washington 
State Corp. dba Mt Capra  Products, 279 SW 9th Street, 
Olehalis, Washington 98532, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

SOLAR SYNERGY
WARES: Sport drinks; Powder used in the preparation of sport 
drinks. Priority Filing Date: November 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/874,470 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs; poudre utilisée dans 
la préparation de boissons pour sportifs. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/874,470 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,177. 2010/03/18. 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

PASCAL
WARES: Polyurethane foam insulation for use in further 
manufacture of appliances. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Isolation en mousse de polyuréthane pour 
utilisation dans la fabrication d'appareils électroménagers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,186. 2010/03/23. Galcom International Inc., 115 Nebo 
Road, Hamilton, ONTARIO L8W 2E1

GO-TELL
WARES: Solar powered radios and audio players. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios et lecteurs audio à énergie solaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,187. 2010/03/23. Galcom International Inc., 115 Nebo 
Road, Hamilton, ONTARIO L8W 2E1

GO-YE
WARES: Solar powered fix tuned radios. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios à fréquence fixe à énergie solaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,474,193. 2010/03/23. Carmen Luk, 301-1508 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

SERVICES: Real estate brokerage and agency services. Used
in CANADA since at least as early as January 29, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et d'agence 
immobilière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,474,251. 2010/03/23. SeraCare Life Sciences, Inc., 37 Birch 
Street, Milford, MA 01757, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BBI DIAGNOSTICS
WARES: Diagnostic quality control and panel kits composed 
primarily of characterized sera for scientific or research use; 
Diagnostic control and panel kits composed primarily of sera-
based reagents for clinical or medical laboratory use. 
SERVICES: Clinical reference laboratory testing for infectious 
diseases, and medical laboratory research services. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2000 on 
services. Used in CANADA since as early as January 31, 2000 
on wares. Priority Filing Date: September 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/838,683 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Nécessaires de contrôle de la qualité et 
d'échantillonnage pour le diagnostic composés principalement 
de sérums caractérisés pour la science ou la recherche; 
nécessaires de contrôle et d'échantillonnage pour le diagnostic 
composés principalement de réactifs à base de sérums pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical. SERVICES:
Dépistage en laboratoire de référence clinique de maladies 
infectieuses et services de recherche en laboratoire médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2000 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 30 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/838,683 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,474,258. 2010/03/23. Pals Group Inc., 5750 N.W. 32 Court,
Miami, Florida 33142, 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

LAKAY
The translation provided by the applicant of the Haitian Creole 
word(s) Lakay is My house.

WARES: Processed foods, namely, fish, canned sardines, 
canned mackerel, cooked fruits and vegetables, canned tomato 
paste, milk products, namely, evaporated milk, powdered milk; 
flour; rice; processed cereals; pasta; oatmeal; beans, namely, 
unprocessed, raw and fresh pinto beans, black beans, red 
beans, white beans; unprocessed cereals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot en créole de 
Haïti Lakay est « My house ».

MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément poisson, 
sardines en conserve, maquereaux en conserve, fruits et 
légumes cuits, pâte de tomates en conserve, produits laitiers, 
nommément lait évaporé, lait en poudre; farine; riz; céréales 
transformées; pâtes alimentaires; gruau; haricots, nommément 
haricots pinto, haricots noirs, haricots rouges et haricots blancs 
non transformés, crus et frais; céréales non transformées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,289. 2010/03/23. Systagenix Wound Management IP Co 
B.V., Keizersgracht 64, 1015CS Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LIQUALOCK
WARES: Wound dressings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,474,290. 2010/03/23. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl, Suite 400, Rosemont, Illinois 60018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ETCH
WARES: Ceramic cooking, baking and serving dishes and 
covers therefor made of glass, ceramic or plastic or 
combinations of glass and ceramic. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Plats de cuisine, de cuisson et de service en 
céramique et couvercles connexes en verre, en céramique, en 
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plastique ou en combinaisons de verre et de céramique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,293. 2010/03/23. Vera Bradley Designs Inc., 2208 
Production Road, Fort Wayne, Indiana 46808, 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

BE COLORFUL
WARES: Eyeglasses; eyeglass lenses; sunglasses; eyeglass 
cases; textile curling iron covers; foam backed mouse pad base. 
Priority Filing Date: October 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/852,045 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; verres de lunettes; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes; housses en tissu pour fers à friser; tapis 
de souris doublés de mousse. Date de priorité de production: 19 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/852,045 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,294. 2010/03/23. Vera Bradley Designs Inc., 2208 
Production Road, Fort Wayne, Indiana 46808, 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

BE COLORFUL
WARES: Binders; loose leaf binders; folders; file folders; note 
books; paper note tablets; writing paper pads; adhesive note 
pads; clip boards; calendars; agendas; blank writing journals; 
photo albums; paper gift bags; paper gift tags; gift wrapping 
paper; paper stationery; correspondence cards; note cards; 
binder clips; ball point pens; ink pens; highlighter pens; pencils; 
paper weights; dry erase writing boards; textile checkbook 
covers. Priority Filing Date: October 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/852,039 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures; reliures à feuilles mobiles; 
chemises; chemises de classement; carnets; blocs de papier; 
blocs de papier à écrire; blocs-notes à papillons adhésifs; 
planchettes à pince; calendriers; agendas; journaux vierges; 
albums photos; sacs-cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en 
papier; papier-cadeau; papeterie; cartes de correspondance; 
cartes muettes; pince-notes; stylos à bille; plumes à encre; 
surligneurs; crayons; presse-papiers; tableaux blancs; porte-
chéquiers en tissu. Date de priorité de production: 19 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/852,039 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,296. 2010/03/23. Vera Bradley Designs Inc., 2208 
Production Road, Fort Wayne, Indiana 46808, 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

BE COLORFUL
WARES: Purses; handbags; brief bags; tote bags; duffel bags; 
travel bags; cosmetic bags and cases sold empty; garment bags 
for travel; luggage; backpacks; wallets; and coin purses. Priority
Filing Date: October 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/852,053 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-monnaie; sacs à main; sacs à 
dossiers; fourre-tout; sacs polochons; sacs de voyage; sacs et 
étuis à cosmétiques vendus vides; housses à vêtements de 
voyage; valises; sacs à dos; portefeuilles; porte-monnaie. Date
de priorité de production: 19 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/852,053 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,297. 2010/03/23. Nathalie H. Tremblay, 30, Strathcona, 
Ville Mont Royal, QUEBEC H3R 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOIT & CÔTÉ 
SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., BUREAU 210, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

MARMOTT
SERVICES: Installation, maintenance and repair of renewable 
energy systems and geothermal energy systems namely 
systems for obtaining electrical power or heat energy from 
geothermal sources, namely heat engines, generators, pumps, 
heat transfer fluids and pipes for circulating heat transfer fluids 
amongst heat sources; Financial services, namely financing 
purchase and retail contracts for geothermal heating and cooling 
and renewable energy systems, including installation costs; 
Consultation services in the field of renewable energy. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation de systèmes 
d'énergie renouvelable et de systèmes géothermiques, 
nommément de systèmes pour l'obtention d'électricité ou 
d'énergie thermique à partir de sources géothermiques, 
nommément moteurs thermiques, générateurs de chaleur, 
pompes à chaleur, fluides caloporteurs et tuyaux pour faire 
circuler les fluides caloporteurs entre les sources de chaleur; 
services financiers, nommément financement de contrats d'achat 
et de vente au détail de de systèmes géothermiques de 
chauffage et de refroidissement ainsi que d'énergie 
renouvelable, y compris les frais d'installation; services de 
conseil dans le domaine de l'énergie renouvelable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,474,299. 2010/03/23. Vera Bradley Designs Inc., 2208 
Production Road, Fort Wayne, Indiana 46808, 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

BE COLORFUL
WARES: Sun hats; headbands; pajamas; and flip flops. Priority
Filing Date: October 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/852,091 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux de soleil; bandeaux; pyjamas; 
tongs. Date de priorité de production: 19 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/852,091 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,302. 2010/03/23. Kali Consulting Corp., 275 Cornwall 
Drive, Fort McMurray, ALBERTA T9K 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

CLUB LUCHADOR
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, hats, shoes and 
sweaters. (2) Promotional items, namely cups and stickers. 
Used in CANADA since June 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, chaussures et chandails. (2) Articles promotionnels, 
nommément tasses et autocollants. Employée au CANADA 
depuis juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,474,306. 2010/03/24. 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

BON CHEF
MARCHANDISES: Vin de cuisson. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cooking wine. Used in CANADA since at least as early 
as May 1999 on wares.

1,474,330. 2010/03/24. COLAS, Société anonyme, 7 Place René 
Clair, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ECOMAT

MARCHANDISES: Matériaux bitumineux non métalliques, à 
savoir, enduits à base d'asphalte, bitume, liants composites 
bitumineux tièdes, bitume tiède, asphalte et agrégats composés 
de graviers écrasés pour la fabrication et le revêtement de 
routes et autres voies de circulation et surfaces. SERVICES:
Services de construction et de réparation dans le domaine des 
routes, autoroutes et autres voies de circulation et surfaces 
utilisant des matériaux de construction non métalliques destinés 
à la rénovation des routes, à savoir des agrégats pour le 
recouvrement, enduits de scellement à base d'asphalte et de 
bitume, émulsions d'asphalte, asphalte, poix et bitume pour les 
couches d'érosion, couches de recouvrement et sols. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Non-metal bituminous materials, namely coatings 
made from asphalt, bitumen, tepid bitumen composite binders, 
tepid bitumen, asphalt, and aggregates composed of crushed 
gravel for the production and coating of roads and other traffic 
roadways and surfaces. SERVICES: Construction and repair 
services in the field of roads, motorways and other traffic 
roadways and surfaces using non-metal construction materials, 
namely aggregates used for overlay, base sealant coatings for 
asphalt and bitumen, emulsified asphalt, asphalt, pitch and 
bitumen for erosion layers, sealing layers and floors. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,474,346. 2010/03/24. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

TRIPFLEX
SERVICES: Promoting the sale of credit card accounts through 
the administration of incentive award programs. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit grâce à l'administration de programmes de récompense. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,474,348. 2010/03/24. 765 Yachts & 765 Boats Inc., 6-2400 
Dundas Street West, Suite 143, Mississauga, ONTARIO L5K 
2R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

765 YACHTS
SERVICES: Brokerage services in the field of yachts and boats; 
franchising services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of franchises providing brokerage 
services in the field of yachts and boats. Used in CANADA since 
at least March 22, 2010 on services.
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SERVICES: Services de courtage dans le domaine des yachts 
et des bateaux; services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises 
offrant des services de courtage dans le domaine des yachts et 
des bateaux. Employée au CANADA depuis au moins 22 mars 
2010 en liaison avec les services.

1,474,349. 2010/03/24. 765 Yachts & 765 Boats Inc., 6-2400 
Dundas Street West, Suite 143, Mississauga, ONTARIO L5K 
2R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

765 BOATS
SERVICES: Brokerage services in the field of yachts and boats; 
franchising services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of franchises providing brokerage 
services in the field of yachts and boats. Used in CANADA since 
at least March 22, 2010 on services.

SERVICES: Services de courtage dans le domaine des yachts 
et des bateaux; services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises 
offrant des services de courtage dans le domaine des yachts et 
des bateaux. Employée au CANADA depuis au moins 22 mars 
2010 en liaison avec les services.

1,474,374. 2010/03/24. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Foliar Pride
WARES: A water soluble fertilizer containing major plant 
nutrients and/or lesser plant nutrients for agricultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais soluble dans l'eau contenant des 
principes nutritifs principaux et/ou des principes nutritifs 
secondaires pour l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,441. 2010/03/24. Viña Santa Carolina S.A., Til-Til No. 
2228, Macul, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), PO BOX 
40060, 2515 BANK STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W8

SANTA CAROLINA HERENCIA VIVA
As provided by the applicant, HERENCIA VIVA may be 
translated as "LIVING HERITAGE".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HERENCIA VIVA 
est LIVING HERITAGE.

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

1,474,449. 2010/03/24. Philip Catchpaugh, 550 Lakeview, 
Magog, QUEBEC J1X 3P9

DUROLED
WARES: Home use electric LED light bulbs, spotlights and 
accent lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL, projecteurs et lampes 
d'appoint électriques pour la maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,451. 2010/03/24. 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

SHEA CASHMERE & SILK
WARES: Personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body powder, body cream, body lotion, face cream, lip cream, 
hand cream, hand lotion, foot cream; bubble bath, shower gel, 
shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; non-medicated 
face cleansers, body soap, face soap, hand soap; skin 
moisturizers; sunless tanning lotion, suntan lotion, sunscreen 
lotion, bronzing lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, crème pour le 
visage, crème pour les lèvres, crème à mains, lotion à mains, 
crème pour les pieds; bain moussant, gel douche, crème pour la 
douche, huile de bain, perles de bain et sels de bain; nettoyants 
non médicamenteux pour le visage, savon pour le corps, savon 
pour le visage, savon pour les mains; hydratants pour la peau; 
lotion autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,561. 2010/03/25. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

The transliteration, as provided by the Applicant for the Chinese 
Characters, is 'ying seung mo gaai haan' in Cantonese and "ying 
shang wu jie xian' in Mandarin and the translation is 'business 
without borders'.

WARES: Printed and electronic publications in the field of 
banking, finance, business and international trade. SERVICES:
Banking services; promotion of international finance, business 
and trade for businesses through the placement of 
advertisements and advertorials in third party publications; 
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promotion of international finance, business and trade for 
businesses through the organization of events in the fields of 
international finance, business and trade; promoting businesses 
by providing awards to businesses who have been successful in 
international finance, business and trade. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
ying seung mo gaai haan » en cantonais et « ying shang wu jie 
xian » en mandarin. La traduction anglaise est « business 
without borders ».

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine des services bancaires, financiers, des affaires 
et du commerce international. SERVICES: Services bancaires; 
promotion des secteurs financier, des affaires et du commerce 
internationaux pour les entreprises par le placement d'annonces 
publicitaires et d'articles publicitaires dans les publications de 
tiers; promotion des secteurs financier, des affaires et du 
commerce internationaux pour les entreprises par l'organisation 
d'événements dans les secteurs financier, des affaires et du 
commerce internationaux; promotion des entreprises par la 
remise de prix aux entreprises qui ont obtenu du succès dans les 
secteurs financier, des affaires et du commerce internationaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,474,565. 2010/03/25. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street, 
Suite D, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI 
LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, 
ONTARIO, M3H5S8

RÊVE
SERVICES: Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on services.

SERVICES: Élaboration, conception, planification, construction, 
vente, location et gestion de projets immobiliers résidentiels, 
d'ensembles résidentiels et de maisons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,474,566. 2010/03/25. Huntington 1900 Bayview Inc., 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

Sherwood at Huntington
SERVICES: Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Élaboration, conception, planification, construction, 
vente, location et gestion de projets immobiliers résidentiels, 
d'ensembles résidentiels et de maisons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,474,646. 2010/03/25. SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, 79183 
Waldkirch, 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

Lector
WARES: Optical, opto-electronic and photoelectric sensors; 
automated identification systems made of optical, opto-
electronic, photoelectric sensors for the purpose of automated 
identification for automation in the fields of manufacture, quality 
control, storage, flow of goods, sales, transport, traffic and 
automobile; code reading devices, namely optical code reader, 
bar code readers, code readers for optically reading two-
dimensional codes or color codes, namely scanning code 
readers, line scan cameras, matrix cameras; electronic 
accessories for connecting code readers; cameras for 
automation purposes. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of optical, electric, optic and opto-electronic sensors and 
instruments; sensor development (for others); development of 
technical systems made of instruments and sensors. Priority
Filing Date: November 07, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 066 023.9/09 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Capteurs optiques, optoélectroniques et 
photoélectriques; systèmes d'identification automatisés 
composés de capteurs optiques, optoélectroniques et 
photoélectriques à des fins d'identification automatique pour 
l'automatisation dans les domaines de la fabrication, du contrôle 
de la qualité, de l'entreposage, du flux des marchandises, de la 
vente, du transport, de la circulation et de l'automobile; 
dispositifs de lecture de codes, nommément lecteur de codes 
optique, lecteurs de codes à barres et lecteurs de codes pour la 
lecture optique de codes en deux dimensions ou de codes de 
couleur, nommément lecteurs de codes à balayage, caméras à 
balayage linéaire, caméras à matrice d'éléments; accessoires 
électroniques pour la connexion de lecteurs de codes; caméras 
pour l'automatisation. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation de capteurs et d'instruments optiques, électriques et 
optoélectroniques; conception de capteurs (pour des tiers); 
conception de systèmes techniques faits d'instruments et de 
capteurs. Date de priorité de production: 07 novembre 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 066 023.9/09 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,708. 2010/03/26. Bailey Nurseries, Inc., 1325 Bailey Road, 
Saint Paul, MN  55119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BELLA ANNA
WARES: Live plants, namely, flowering shrubs. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément arbustes à 
fleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,717. 2010/03/26. Carstar Automotive Canada Inc., 1124 
Rymal Road East, Hamilton, ONTARIO L8W 3N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

WHERE ACCIDENTS UNHAPPEN
SERVICES: Automobile repair services. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de réparation d'automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,474,720. 2010/03/26. Regency Teas (Pvt) Limited and Hiran 
Ajith Karunaratne, a joint venture, 55-74 Vauxhall Lane, 
Colombo, and, 119-2 Kynsey Road, Colombo, SRI LANKA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text and 
design are gold against a white background.

WARES: Tea, namely granulated tea, leaf tea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte et le dessin sont or sur un arrière-plan 
blanc.

MARCHANDISES: Thé, nommément thé granulé, thé en 
feuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,724. 2010/03/29. Masco Bath Corporation, 540 Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, 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

GALIANT
WARES: Bath surrounds, shower surrounds and shower bases. 
Priority Filing Date: October 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/841,333 in 

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

MARCHANDISES: Parois de baignoire, parois de douche et 
bases de douches. Date de priorité de production: 05 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/841,333 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,725. 2010/03/29. Masco Bath Corporation, 540 Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, 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

ALVEA
WARES: Bath surrounds, shower surrounds and shower bases. 
Priority Filing Date: October 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/841,268 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parois de baignoire, parois de douche et 
bases de douches. Date de priorité de production: 05 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/841,268 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,730. 2010/03/29. Masco Bath Corporation, 540 Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, 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

VESUVIA
WARES: Bath surrounds, shower surrounds and shower bases. 
Priority Filing Date: October 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/841,322 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parois de baignoire, parois de douche et 
bases de douches. Date de priorité de production: 05 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/841,322 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,474,735. 2010/03/26. MYRASA GLOBAL IMPORT INC., 
12375 Beausejour, Montreal, QUEBEC H4K 1X6 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a light blue circle which fades to pale blue towards 
the center. Inside the circle are shown clouds, a rainbow, star 
bursts, bubbles and a heart and the words PLUSHY BY 
MYRASA are written in cursive font beneath the image of the 
clouds. The clouds are light to pale blue with a slightly darker 
blue outline. The rainbow arches (from top to bottom) are red, 
orange, yellow, green, blue and purple all of which colours begin 
to pale towards the outer left edge of the circle. The starbursts 
and bubbles which extend from the clouds and follow the arches 
of the rainbow are white with light blue contours. The word 
PLUSHY is written in red with a pale yellow outline. The heart 
has a red outline and a pale yellow center. The colour of the 
words BY MYRASA begin at the bottom left of the B as red and 
change progressively into orange, yellow green, blue, purple and 
finally end in pink at the last A.

WARES: Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée d'un cercle bleu clair 
qui devient bleu pâle vers le centre. L'intérieur du cercle contient 
des nuages, un arc-en-ciel, des étoiles rayonnantes, des bulles 
et un coeur. Les mots PLUSHY BY MYRASA sont écrits en 
cursive sous les nuages. Les nuages sont bleu clair et bleu pâle 
avec un contour légèrement plus foncé. L'arc-en-ciel est, de haut 
en bas, rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Toutes ces 
couleurs pâlissent vers le contour extérieur gauche du cercle. 
Les étoiles rayonnantes et les bulles qui commencent aux 
nuages et qui s'étendent jusqu'à l'arc-en-ciel sont blanches avec 
un contour bleu clair. Le mot PLUSHY est écrit en rouge et son 
contour est jaune pâle. Le contour du coeur est rouge et son 
intérieur est jaune pâle. La couleur des mots BY MYRASA 
commence avec le rouge dans le bas gauche de la lettre B et 
passe progressivement à l'orange, au jaune, au vert, au bleu, au 
violet puis au rose (dernier A).

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

1,474,738. 2010/03/26. Switch United Design Incorporated, 128 
West 8th Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SWITCH UNITED
SERVICES: (1) Website design and development services. (2) 
Graphic art design and product development. (3) Marketing and 
advertising services, namely: (i) developing marketing strategies, 
(ii) advertising the products and services of others, and (iii) 
designing advertisements and advertising campaigns for others. 
(4) Development of advergames. (5) Development of games or 
applications for the web, mobile devices or environmental 
displays. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conception et de développement de 
sites Web. (2) Graphisme et conception de produits. (3) Services 
de marketing et de publicité, nommément (i) élaboration de 
stratégies de marketing, (ii) publicité des marchandises et de 
services de tiers et (iii) conception de publicités et de 
campagnes publicitaires pour des tiers. (4) Développement de 
publidivertissement. (5) Développement de jeux ou 
d'applications pour le Web, des appareils mobiles ou des 
panneaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,474,739. 2010/03/26. Wireway/Husky Corp., a North Carolina 
corporation, 6146 Denver Industrial Park Circle, Denver, North 
Carolina 28037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Metal guard barriers for use with elevators; protective 
metal partitions for use in preventing contact with elevator 
equipment. Priority Filing Date: March 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/968537 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières de métal pour ascenseurs; cloisons 
protectrices en métal pour empêcher le contact avec le 
mécanisme d'un ascenseur. Date de priorité de production: 25 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/968537 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,474,746. 2010/03/26. 748485 Ontario Ltd., b/b/a  AREN'T WE 
NAUGHTY, 80 Bramwin Court, Brampton, ONTARIO L6T 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

AREN'T WE NAUGHTY
SERVICES: (1) Adult novelty retail store services featuring sex 
toys, sex aids and lingerie. (2) On-line retail sale of adult 
novelties featuring sex toys, sex aids and lingerie. Used in 
CANADA since at least as early as 1983 on services (1); 2001 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail d'articles de 
fantaisie pour adultes offrant des jouets érotiques, des appareils 
érotiques et de la lingerie. (2) Vente au détail en ligne d'articles 
de fantaisie pour adultes, en l'occurrence de jouets érotiques, 
d'appareils érotiques et de lingerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services 
(1); 2001 en liaison avec les services (2).

1,474,749. 2010/03/29. Markus Hilbert, Suite 303, 6455 Mcleod 
Trail S.W., Calgary, ALBERTA T2H 0K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

HEARING PAGES
SERVICES: Operation of an online directory to facilitate the 
exchange of information for the audiology industry; advertising of 
the wares and services of others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un répertoire en ligne pour faciliter la 
communication d'information dans l'industrie de l'audiologie; 
publicité des marchandises et des services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,474,753. 2010/03/26. Quality Meat Packers Ltd., 2 Tecumseth 
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

FILLET ROAST
WARES: Fresh red meat; cooked red meat; frozen red meat; 
sweet-pickled, smoked, cured and seasoned red meat; fresh 
meal entrees; frozen meal entrees; packaged fresh meals 
containing red meat; packaged frozen meals containing red 
meat; pork loin centre cut roast. SERVICES: Advertising and 
promotional services in association with the sale of the red meat 
products of others through print and broadcast media, posters, 
electronic and Internet sources and point-of-sale print and 
electronic displays; advertising and promotional services in 
association with the sale of red meat and poultry products 
through the operation of contests and sweepstakes activities; 
publication of educational materials relating to red meat and 
poultry; operation of a business dealing in the manufacture, 

distribution and sale of red meat. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Viande rouge fraîche; viande rouge cuite; 
viande rouge congelée; viande rouge en saumure douce, fumée, 
salée et assaisonnée; plats principaux frais; plats principaux 
congelés; repas frais emballés composés de viande rouge; 
repas congelés emballés composés de viande rouge; rôti de 
longe de porc - partie du milieu. SERVICES: Services de 
publicité et de promotion relativement à la vente de produits de 
viande rouge de tiers au moyen de médias imprimés et 
électroniques, d'affiches, de sources électroniques, d'Internet et 
de matériel publicitaire imprimé et électronique aux points de 
vente; services de publicité et de promotion relativement à la 
vente de produits de viande rouge et de volaille au moyen de 
concours et de loteries promotionnelles; publication de matériel 
éducatif ayant trait à la viande rouge et à la volaille; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et 
la vente de viande rouge. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,776. 2010/03/26. Home Basics Inc., 150 West Drive, Unit 
102, Brampton, ONTARIO L6T 4P9

SERVICES: Operation of a retail store in the fields of home 
appliances, houseware and home decorations. Used in 
CANADA since August 01, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail dans les 
domaines des appareils électroménagers, des articles ménagers 
et des décorations pour la maison. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2004 en liaison avec les services.

1,474,777. 2010/03/26. Home Basics Inc., 150 West Drive, Unit 
102, Brampton, ONTARIO L6T 4P9

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is TIAN TIAN BAI HUO and the translation into 
English is DAILY RETAIL STORE.

SERVICES: Operation of a retail store in the fields of home 
appliances, houseware and home decorations. Used in 
CANADA since August 01, 2004 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
TIAN TIAN BAI HUO, et leur traduction anglaise est DAILY 
RETAIL STORE. .

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail dans les 
domaines des appareils électroménagers, des articles ménagers 
et des décorations pour la maison. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2004 en liaison avec les services.
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1,474,806. 2010/03/26. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, 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

LE TRANSFERT CIBC
SERVICES: Banking services, on-line interactive banking 
services, credit card services, debit card services, financial 
services, namely investment services, namely financial securities 
brokerage services, investment banking, investment 
management and investment of funds for others and wealth 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs 
en ligne, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services financiers, nommément services de placement, 
nommément services de courtage en valeurs mobilières, 
placements bancaires, gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers ainsi que services de gestion de patrimoine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,474,820. 2010/03/26. 3100-8204 QUÉBEC INC., 5800 Rue 
Saint-Denis, Bureau 601, Montréal, QUÉBEC H2S 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

BELLA BELLO
MARCHANDISES: Bracelets, boucles d'oreille, pendentifs et 
colliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bracelets, earrings, pendants and necklaces. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2009 on 
wares.

1,474,823. 2010/03/29. Charles Rupert Designs Limited, 1936 
Hampshire Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 5T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Wallpaper; wallcoverings, namely, vinyl, paper-backed 
vinyl, blown vinyl, foil, paper-backed foil, grasscloth, paper-
backed grasscloth, non-wovens, flocked, fabric and paper-
backed fabric; furnishing fabrics. SERVICES: Design, 
manufacture and wholesale, retail and online sale of wallpaper, 
wallcoverings, namely, vinyl, paper-backed vinyl, blown vinyl, 
foil, paper-backed foil, grasscloth, paper-backed grasscloth, non-
wovens, flocked, fabric and paper-backed fabric, and furnishing 

fabrics. Used in CANADA since at least January 01, 1989 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier peint; revêtements muraux, 
nommément revêtements muraux en vinyle, revêtements 
muraux en vinyle doublé de papier, revêtements muraux à relief 
en vinyle, revêtements muraux métalliques, revêtements muraux 
métalliques doublés de papier, revêtements muraux en toile de 
ramie, revêtements muraux en toile de ramie doublée de papier, 
revêtements muraux en étoffe non tissée, revêtements muraux 
en tissu floqué, revêtements muraux en tissu et revêtements 
muraux en tissu doublé de papier; tissus d'ameublement. 
SERVICES: Conception, fabrication et vente en gros, au détail et 
en ligne de papier peint, de revêtements muraux, nommément 
de revêtements muraux en vinyle, de revêtements muraux en 
vinyle doublé de papier, de revêtements muraux à relief en 
vinyle, de revêtements muraux métalliques, de revêtements 
muraux métalliques doublés de papier, de revêtements muraux 
en toile de ramie, de revêtements muraux en toile de ramie 
doublée de papier, de revêtements muraux en étoffe non tissée, 
de revêtements muraux en tissu floqué, de revêtements muraux 
en tissu et de revêtements muraux en tissu doublé de papier 
ainsi que de tissus d'ameublement. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 janvier 1989 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,825. 2010/03/29. Charles Rupert Designs Limited, 1936 
Hampshire Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 5T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

CHARLES RUPERT DESIGNS
WARES: Wallpaper; wallcoverings, namely, vinyl, paper-backed 
vinyl, blown vinyl, foil, paper-backed foil, grasscloth, paper-
backed grasscloth, non-wovens, flocked, fabric and paper-
backed fabric; furnishing fabrics. SERVICES: Design, 
manufacture and wholesale, retail and online sale of wallpaper, 
wallcoverings, namely, vinyl, paper-backed vinyl, blown vinyl, 
foil, paper-backed foil, grasscloth, paper-backed grasscloth, non-
wovens, flocked, fabric and paper-backed fabric, and furnishing 
fabrics. Used in CANADA since at least January 01, 1989 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier peint; revêtements muraux, 
nommément revêtements muraux en vinyle, revêtements 
muraux en vinyle doublé de papier, revêtements muraux à relief 
en vinyle, revêtements muraux métalliques, revêtements muraux 
métalliques doublés de papier, revêtements muraux en toile de 
ramie, revêtements muraux en toile de ramie doublée de papier, 
revêtements muraux en étoffe non tissée, revêtements muraux 
en tissu floqué, revêtements muraux en tissu et revêtements 
muraux en tissu doublé de papier; tissus d'ameublement. 
SERVICES: Conception, fabrication et vente en gros, au détail et 
en ligne de papier peint, de revêtements muraux, nommément 
de revêtements muraux en vinyle, de revêtements muraux en 
vinyle doublé de papier, de revêtements muraux à relief en 
vinyle, de revêtements muraux métalliques, de revêtements 
muraux métalliques doublés de papier, de revêtements muraux 
en toile de ramie, de revêtements muraux en toile de ramie 
doublée de papier, de revêtements muraux en étoffe non tissée, 
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de revêtements muraux en tissu floqué, de revêtements muraux 
en tissu et de revêtements muraux en tissu doublé de papier 
ainsi que de tissus d'ameublement. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 janvier 1989 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,837. 2010/03/26. Usinage Pro 24 inc., 451 rue de 
l'amiante, Asbestos, QUEBEC J1T 4V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOIT & CÔTÉ 
SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., BUREAU 210, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

NORDIK BLADES
WARES: Replacement parts for snowplows, snowblowers, 
loaders namely: carbide blades, carbide plow shoes and carbide 
tips. SERVICES: Manufacture and sale of replacement parts for 
snowplows, snowblowers, loaders namely: carbide blades,
carbide plow shoes and carbide tips. Used in CANADA since at 
least as early as May 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour chasse-neiges, 
souffleuses à neige, chargeuses, nommément lames au carbure, 
patins au carbure et arêtes tranchantes au carbure. SERVICES:
Fabrication et vente de pièces de rechange pour chasse-neiges, 
souffleuses à neige, chargeuses, nommément lames au carbure, 
patins au carbure et arêtes tranchantes au carbure. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,905. 2010/03/29. NAUTILUS PLUS INC., 3550, 1re Rue, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GYMCUISINE
SERVICES: Programme de nutrition, nommément: 
recommandations nutritionnelles pour gens actifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: A nutrition program, namely: nutritional 
recommendations for active people. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,474,940. 2010/03/29. Whitefish Beverage Agency Ltd., 450 
West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ICON FINE WINES & SPIRITS
WARES: Wine. SERVICES: Wholesale, retail and online sale of 
wine, spirits and beer; Importation and distribution of wine, spirits 
and beer; Promotion and advertising of wine, spirits and beer of 
others in the field of wine, spirits and beer. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Vente en gros, vente au 
détail et vente en ligne de vin, de spiritueux et de bière; 
importation et distribution de vin, de spiritueux et de bière; 
promotion et publicité de vin, de spiritueux et de bière de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,475,018. 2010/03/23. NATIONAL ACADEMY OF 
RECORDING ARTS & SCIENCES, INC., 3030 Olympic 
Boulevard, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GRAMMY
WARES: Sheet music and books containing sheet music. 
Priority Filing Date: March 17, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/961,221 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Partitions et livres de partitions. Date de 
priorité de production: 17 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/961,221 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,475,024. 2010/03/24. Le Groupe Lemur Inc., 275 Stinson, 
Suite 201, Montreal, QUEBEC H4N 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CUCCINIELLO 
CALANDRIELLO S.E.N.C.R.L./LLP, 1980 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 400, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E8

PEKKLE
WARES: (1) All types of children's clothing, namely, 
undergarments, diaper shirts, diaper shorts, undershirts, 
sleepers, pajamas, pants, skirts, dresses, shorts, overalls, 
sweatshirts, sweaters, t-shirts, shirts, blouses, sports wear, 
swimwear, hats, socks, tights, shoes, and boots. (2) All types of 
children's accessories, namely, blankets, cloths, bibs, 
headbands, and belts. Used in CANADA since January 01, 2000 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Tous les types de vêtements pour 
enfants, nommément vêtements de dessous, chemises-couches, 
culottes cache-couche, gilets de corps, grenouillères, pyjamas, 
pantalons, jupes, robes, shorts, salopettes, pulls d'entraînement, 
chandails, tee-shirts, chemises, chemisiers, vêtements sport, 
vêtements de bain, chapeaux, chaussettes, collants, chaussures 
et bottes. (2) Tous les types d'accessoires pour enfants, 
nommément couvertures, débarbouillettes, bavoirs, bandeaux et 
ceintures. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises.
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1,475,035. 2010/03/25. Great Western Brewing Company 
Limited, 519 Second Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

ORIGINAL 16
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,475,060. 2010/03/30. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HERITAGE
Consent received from application 909,764.

WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement reçu pour la demande 909 764.

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

1,475,061. 2010/03/30. Healthy Start, Healthy Future Inc., 151 
Townsgate Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 8J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

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

SERVICES: (1) Providing information, namely parenting 
programs, workshops, events, informational seminars, classes 
and training sessions in order to assist new parents to provide a 
healthy start to the developmental growth of their children. (2) 
Providing support services, namely emotional and peer support 
to new parents. Used in CANADA since April 30, 2008 on 
services.

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

SERVICES: (1) Offre d'information, nommément programmes, 
ateliers, évènements, séminaires internationaux, cours et 
séances de formation sur le rôle parental afin d'aider les 
nouveaux parents à offrir un départ sain pour la croissance de 
leurs enfants. (2) Offre de services de soutien, nommément offre 
de soutien émotionnel et de pairs aux nouveaux parents. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,475,065. 2010/03/30. 9187-7977 QUEBEC INC, C.P. 31, ST-
LAMBERT-DE-LAUZON, QUEBEC G0S 2W0

BRICK-EXPERTS
WARES: DECORATIVE BRICK & STONE. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brique et pierre décoratives. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,082. 2010/03/30. Huntington 1900 Bayview Inc., 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

BLYTHWOOD AT HUNTINGTON
SERVICES: Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. Used in CANADA since at least as 
early as February 26, 2010 on services.

SERVICES: Élaboration, conception, planification, construction, 
vente, location et gestion de projets immobiliers résidentiels, 
d'ensembles résidentiels et de maisons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,475,086. 2010/03/30. 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

ZZZQUIL
WARES: Sleep-aid preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,475,095. 2010/03/30. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7
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SERVICES: The manufacture and distribution of bakery 
products, namely pies. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1986 on services.

SERVICES: Fabrication et distribution de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de tartes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1986 en 
liaison avec les services.

1,475,155. 2010/03/30. AVOMEX, INC., 3000 Galvez Avenue, 
Fort Worth, TX  76111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHOLLY GUACAMOLE
WARES: Mexican food sauces, namely, chipotle-based sauce, 
pico de gallo sauce, red salsa and green salsa and guacamole 
based sauces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 09, 2010 under No. 3,747,213 on wares.

MARCHANDISES: Sauces pour aliments mexicains, 
nommément sauce à base de chipotle, salsa Pico de gallo, salsa 
rouge, salsa verte et sauces à base de guacamole. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
février 2010 sous le No. 3,747,213 en liaison avec les 
marchandises.

1,475,187. 2010/03/31. PARFUMS GIVENCHY, Société 
Anonyme, 77 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DAHLIA NOIR
MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, eaux de 
parfums, eaux de Cologne, cosmétiques, maquillage, huiles 
essentielles à usage personnel ; laits, lotions, crèmes, émulsions 
et gels à usage cosmétique pour le visage et le corps ; 
déodorant à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Skin soaps, perfumes, eaux de parfums, eaux de 
cologne, cosmetics, make-up, essential oils for personal use; 
milks, lotions, creams, emulsions and gels for cosmetic use on 
the face and body; deodorants for personal use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,475,189. 2010/03/31. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ECO THERAPY

WARES: Hot/cold muscle relief packs, namely, packs that can 
be heated, cooled or frozen and that can be applied to muscles 
to transmit heat or cold to the source of pain within those 
muscles. Used in CANADA since September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sacs chauds ou froids pour le soulagement 
des muscles endoloris, nommément sacs qui peuvent être 
chauffés, refroidis ou congelés et qui peuvent être appliqués sur 
les muscles pour transmettre de la chaleur ou du froid à la 
source de la douleur musculaire. Employée au CANADA depuis 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,475,299. 2010/03/31. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 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

PALANDRA
WARES: Hormonal preparations for the treatment of 
menopausal diseases, and for contraceptives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations hormonales pour le traitement 
des maladies ménopausiques et pour la contraception. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,307. 2010/03/31. Debby Tonn, trading as, The Hungry 
Oven, 3531 Mathers Avenue, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 2K8

Where kids are encouraged to play 
with their food!

WARES: Aprons. SERVICES: To teach children to cook at our 
child-based culinary school. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tabliers. SERVICES: Pour apprendre la 
cuisine aux enfants à notre école de cuisine axée sur les 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,475,344. 2010/03/31. Terry Vulcano, Suite 900, 1000 - 5th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4V1

WARES: Computer software products, namely, keyboard that 
shows up in place of the QWERTY arrangement. Used in 
CANADA since August 08, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Produits logiciels, nommément clavier à 
utiliser à la place du clavier QWERTY. Employée au CANADA 
depuis 08 août 1991 en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 269 September 22, 2010

1,475,427. 2010/04/01. ViveBio, LLC, a Delaware Corporation, 
5185 Peachtree Parkway, Suite 380, Norcross, Georgia 30092, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7

VIVEPT
WARES: Medical specimen containers for storage and 
transportation of biological specimens, and kits for collection and 
preservation of biological specimens comprising the medical 
specimen containers and reagents. Used in CANADA since April 
01, 2010 on wares. Priority Filing Date: November 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77869257 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Contenants à échantillons médicaux pour 
l'entreposage et le transport d'échantillons biologiques ainsi que 
nécessaires pour la collecte et la conservation d'échantillons 
biologiques comprenant des contenants à échantillons médicaux 
et des réactifs. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77869257 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,475,452. 2010/04/01. VALUE DRUG MART ASSOCIATES 
LTD., 16504-121A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

WOW! THE WEEKEND ONLY 
WAREHOUSE

SERVICES: Retail sale of clothing, sporting goods, kitchenware 
and giftware. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'articles de sport, 
d'articles de cuisine et d'articles-cadeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,475,456. 2010/04/01. 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

AMBIENTE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,475,458. 2010/04/01. Alderlea Vineyards Ltd., 1751 Stamps 
Road, R.R.#1, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5W2 
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

MATRIX
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,475,459. 2010/04/01. Cruise America, Inc., 11 West Hampton 
Avenue, Mesa, Arizona 85210, 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

CRUISE AMERICA
SERVICES: (1) Rental of recreational vehicles, namely motor 
homes and travel trailers. (2) Dealerships in the field of 
recreational vehicles, namely motor homes and travel trailers. 
Used in CANADA since at least as early as March 1986 on 
services. Priority Filing Date: March 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77959490 in association 
with the same kind of services (2); March 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77959392 in 
association with the same kind of services (1).

SERVICES: (1) Location de véhicules de plaisance, nommément 
caravanes motorisées et caravanes classiques. (2) 
Concessionnaires dans le domaine des véhicules de plaisance, 
nommément caravanes motorisées et caravanes classiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1986 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
15 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77959490 en liaison avec le même genre de services (2); 15 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77959392 en liaison avec le même genre de services (1).

1,475,536. 2010/04/01. ViveBio, LLC, a Delaware Corporation, 
5185 Peachtree Parkway, Suite 380, Norcross, Georgia 30092, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

VIVEST
MARCHANDISES: Medical specimen containers for storage and 
transportation of biological specimens, and kits for collection and 
preservation of biological specimens comprising the medical 
specimen containers and reagents. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77869264 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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WARES: Contenants à échantillons médicaux pour 
l'entreposage et le transport d'échantillons biologiques ainsi que 
nécessaires pour la collecte et la conservation d'échantillons 
biologiques comprenant des contenants à échantillons médicaux 
et des réactifs. Used in CANADA since April 01, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: November 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77869264 in association 
with the same kind of wares.

1,475,591. 2010/04/06. Maytag Limited, 200 - 6750 Century Ave, 
Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

SOUNDGUARD
WARES: Clothes washing machines and clothes drying 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses et sécheuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,593. 2010/04/06. DSI Industries Inc., 115 Cidermill 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 4G5

PANELX
WARES: Office Furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,764. 2010/04/06. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond, 
LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cookware, namely pots, pans, frypans, 
saucepans, broilers, roasters, dutch ovens and skillets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Batterie de cuisine, nommément marmites, poêles à 
frire, casseroles, grilloirs, rôtissoires, faitouts et poêles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,475,826. 2010/04/06. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, 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

HYDROLIGHT
WARES: Dental instruments, namely, oral irrigators. Priority
Filing Date: November 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/868,250 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
hydropulseurs. Date de priorité de production: 09 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/868,250 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,829. 2010/04/06. People's Drug Mart (B.C.) Ltd., #520-
4400 Dominion Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PEOPLES FOOD & DRUG
SERVICES: Operation of retail grocery stores; operation of retail 
drug stores; pharmacy services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'épiceries au détail; exploitation de 
pharmacies au détail; services de pharmacie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,475,841. 2010/04/06. Gemini Productions Inc., 2316 
Guildstone Cres, Oakville, ONTARIO L6M 3Y8

< Where Creativity Meets Technology 
>

SERVICES: Website design and development, including 
graphics design, webpage design, and database programming. 
Used in CANADA since January 01, 1997 on services.

SERVICES: Conception et développement de sites Web, y 
compris conception graphique, conception de pages Web et 
programmation de bases de données. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les services.

1,475,851. 2010/04/06. CRC INDUSTRIES, INC., 885 Louis 
Drive, Warminster, PA 18974, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GREEN FORCE
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WARES: (1) Chemical fuel and oil additives used for motors and 
engines; chemical additives for use in automobiles, trucks and 
other vehicles; de-icing preparations for use on vehicular glass 
and locks; chemicals for testing smoke detectors; chemicals for 
preserving industrial belts; and anti-spatter chemical sprays used 
for welding. (2) Undercoatings for motor vehicles; and paint for 
use in the repair, maintenance and identification of automobiles 
and industrial applications. (3) Degreasing preparations and 
cleaning preparations for engines and motors; cleaning 
preparations and degreasing preparations for automobiles, 
trucks and other vehicles; cleaning preparations and degreasing 
preparations for personal and household use; heavy duty 
degreasing preparations used for repair and maintenance of 
factory production equipment and industrial machinery; precision 
cleaning preparations for electrical components; cleaning 
preparations and conditioners for leather and vinyl. (4) Motor oil 
and industrial oil; automotive greases and general purpose 
greases; automobile lubricants, industrial lubricants and all 
purpose lubricants; petroleum oils and waxes to protect metal 
against rust and corrosion for automotive and industrial use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Additifs chimiques pour carburant et huile 
utilisés pour les moteurs; additifs chimiques pour automobiles, 
camions et autres véhicules; produits de dégivrage pour 
utilisation sur les vitres et serrures de véhicules; produits 
chimiques pour l'essai de détecteurs de fumée; produits 
chimiques pour la conservation de courroies de machinerie 
industrielle; produits chimiques en bombe anti-projections utilisés 
pour le soudage. (2) Revêtements antirouille pour châssis de 
véhicule automobile; peinture pour la réparation, l'entretien et 
l'identification d'automobiles et d'applications industrielles. (3) 
Produits dégraissants et produits de nettoyage pour moteurs; 
produits de nettoyage et produits dégraissants pour automobiles, 
camions et autres véhicules; produits de nettoyage et produits 
dégraissants à usage personnel et domestique; produits 
dégraissants pour gros travaux utilisés pour la réparation et 
l'entretien d'équipement d'usine et de machinerie industrielle; 
produits de nettoyage de précision pour composants électriques; 
produits de nettoyage et produits revitalisants pour le cuir et le 
vinyle. (4) Huile à moteur et huile industrielle; graisses pour 
automobiles et graisses tout usage; lubrifiants pour automobile, 
lubrifiants industriels et lubrifiants tout usage; huiles de pétrole et 
cires pour la protection du métal contre la rouille et la corrosion à 
usage industriel et automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,853. 2010/04/06. DOMTAR PULP AND PAPER 
PRODUCTS INC., 395 De Maisonneuve Blvd. West, Montreal, 
QUEBEC H3A 1L6 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

ENTERPRISE DOCUFLO
WARES: Printing paper. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,475,883. 2010/04/06. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Milk. Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/957,772 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait. Date de priorité de production: 12 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/957,772 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 272 September 22, 2010

1,475,884. 2010/04/06. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Milk. Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/957,736 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait. Date de priorité de production: 12 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/957,736 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,885. 2010/04/06. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Milk. Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/957,768 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait. Date de priorité de production: 12 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/957,768 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,475,888. 2010/04/06. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Milk. Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/957,735 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait. Date de priorité de production: 12 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/957,735 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,919. 2010/04/07. HÉLÈNE LAUZIER INC., 1264, rue 
Maguire, Sillery, QUÉBEC G1T 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Services de courtage immobilier; services en ligne 
de visites virtuelles de propriétés immobilières; services en ligne 
de listes de propriétés immobilières à vendre et informations 
dans le domaine de l'immobilier; services de franchisage et 
d'assistance technique dans l'opération d'un bureau de courtage 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Real-estate brokerage services; online virtual real 
estate property visiting services; online listing services for real 
estate for sale and information in the field of real estate; 
franchising services and technical assistance services in the 
operation of a real estate brokerage office. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,475,926. 2010/04/07. 3074153 CANADA INC., 655, rue de 
l'Argon, Québec, QUÉBEC G2N 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

AQUA COLLEGE
MARCHANDISES: (1) Bottes nommément, bottes d'hiver pour 
femmes. (2) Bottes nommément bottes d'hiver pour hommes et 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Boots namely winter boots for women. (2) Boots 
namely winter boots for men and children. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,475,933. 2010/04/07. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIA RUNNING START FOR 
BUSINESS

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as April 2009 on services.
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SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services.

1,475,956. 2010/03/30. Gray Flex Systems, Inc, a New York 
Corporation, 232 N. Ida Street, Coats, North Carolina 27521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

GRAY SEAL
WARES: Pre-fabricated ventilating ducts of metal having a 
factory sealed joint. Priority Filing Date: January 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/919,705 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits de ventilation en métal avec joint 
scellé en usine. Date de priorité de production: 25 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919,705 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,957. 2010/03/30. Gray Flex Systems, Inc, a New York 
Corporation, 232 N. Ida Street, Coats, North Carolina 27521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

CLEAN FLEX
WARES: Flexible and metal ventilating ducts. Priority Filing 
Date: January 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/919,662 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits d'aération en métal flexibles. Date
de priorité de production: 25 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919,662 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,958. 2010/03/30. Gray Flex Systems, Inc, a New York 
Corporation, 232 N. Ida Street, Coats, North Carolina 27521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

CLEAN DUCT
WARES: Flexible and metal ventilating ducts. Priority Filing 
Date: January 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/919,647 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits d'aération en métal flexibles. Date
de priorité de production: 25 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919,647 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,959. 2010/03/30. Gray Flex Systems, Inc, a New York 
Corporation, 232 N. Ida Street, Coats, North Carolina 27521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

GRAY SEAM
WARES: Pre-fabricated ventilating ducts of metal having a 
factory sealed joint. Priority Filing Date: January 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/919,691 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits de ventilation en métal avec joint 
scellé en usine. Date de priorité de production: 25 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919,691 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,962. 2010/03/31. NuTek, LLC, (Ohio limited liability 
company), River Level, 33 River Street, Chagrin Falls, Ohio 
44022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Disposable wipes impregnated with cleaning 
compounds for general purpose, sporting equipment, household, 
office, commercial, automotive, and industrial use; household 
cleaning preparations. Priority Filing Date: October 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/839,042 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables imprégnées de produits 
nettoyants à usage général, pour l'équipement de sport, la 
maison, le bureau, le commerce, l'automobile et l'industrie; 
produits d'entretien ménager. Date de priorité de production: 01 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/839,042 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,475,963. 2010/03/31. BAILEY METAL PRODUCTS LIMITED, 
1 Caldari Road, Concord, ONTARIO L4K 3Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

COMSLAB
WARES: Metal building components namely profiled metal 
decks for use in constructing concrete floors and roofs. Used in 
CANADA since at least as early as January 07, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Composantes de bâtiment métalliques, 
nommément pièces en métal profilé pour la construction de 
planchers et de toits en béton. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,475,964. 2010/03/31. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MKC
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop 
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors 
for motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps 
for motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and 
license plate frames for motor vehicles; windshields for motor 
vehicles; windows for motor vehicles; wheels for motor vehicles; 
hub caps for motor vehicle wheels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de 
pneu de secours; bâches de véhicule automobile; déflecteurs de 
capot pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules 
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles; 
couvre-barres d'attelage pour véhicules automobiles; pare-soleil 
et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules automobiles; vitres pour 
véhicules automobiles; roues pour véhicules automobiles; 
enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,965. 2010/03/31. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600 
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596-
8025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FIERCE
WARES: Herbicide. Priority Filing Date: March 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/967,609 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Date de priorité de production: 
24 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/967,609 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,018. 2010/04/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SANDOZ LOOK NO FURTHER
SERVICES: The operation of a business manufacturing and 
distributing pharmaceuticals for human use. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de fabrication et de 
distribution de produits pharmaceutiques à usage humain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,022. 2010/04/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SANDOZ NE CHERCHEZ PLUS
SERVICES: The operation of a business manufacturing and 
distributing pharmaceuticals for human use. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de fabrication et de 
distribution de produits pharmaceutiques à usage humain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,024. 2010/04/07. BBM Analytics, 1500 Don Mills Road, 
3rd Floor, Don Mills, ONTARIO M3B 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

RADTRACKER
SERVICES: Impartial measurement of competitive radio 
advertising media activity; market research services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Mesure objective des activités publicitaires de la 
concurrence à la radio; services d'étude de marché. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,476,085. 2010/04/07. AdmissionsConsultants, Inc., 333 Maple 
Avenue West, Vienna, Virginia 22180, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SERVICES: Career counseling and development services, 
namely, providing assistance to individuals in selecting schools 
and programs, preparing applicants for interviews, resume 
preparation, developing entrance essay strategies, reviewing 
applicants essays for content and grammar, obtaining letters of 
reference, assessment of admissions chances, evaluating 
applicants acceptances to schools and/or programs. Used in 
CANADA since at least July 31, 1999 on services.

SERVICES: Services d'orientation professionnelle et de 
perfectionnement, nommément offre d'aide dans le choix d'un 
établissement d'enseignement et de programmes, préparation 
des demandeurs aux entrevues, préparation de curriculum vitae, 
élaboration de stratégies pour les examens d'admission, révision 
du contenu et de la grammaire des examens des demandeurs, 
obtention de lettres de référence, évaluation des possibilités 
d'admission, évaluation de l'admission des demandeurs dans les 
établissements d'enseignement et/ou dans les programmes. 
Employée au CANADA depuis au moins 31 juillet 1999 en 
liaison avec les services.

1,476,090. 2010/04/07. Jean-Pierre Gardère, 5160, avenue 
Decelles, Apt. 702, Montreal, QUEBEC H3T 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

APICIUS
WARES: Prepared meals. SERVICES: Catering services, food 
preparation services, retail sale of food and beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mets préparés. SERVICES: Services de 
traiteur, services de préparation d'aliments, vente au détail 

d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,114. 2010/04/07. OTIS ELEVATOR COMPANY, a legal 
entity, 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PULSE
WARES: Electric or electronic sensors for continuously 
monitoring the condition of elevator belts. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électriques ou électroniques pour 
la surveillance constante de l'état des courroies élévatrices. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,476,120. 2010/04/07. Cestoil Chemical Inc., 21 Sato Street, 
Whitby, ONTARIO L1R 2E6

Northshore
WARES: Chemical for use in industry namely, process 
chemicals used in oil & gas production, hydrocarbon refining and 
petrochemical processing, fuel additives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément produits chimiques industriels utilisés pour la 
production pétrolière et gazière, le raffinage d'hydrocarbures 
ainsi que le traitement pétrochimique, additifs pour carburant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,161. 2010/04/08. HIJOS DE ANTONIO BARCELO, S.A., 
Julian Camarillo-6 A Bajo, 28037 Madrid, SPAIN 
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. PINK for the 
border; RED for the words CAMINO SAN PABLO; BLACK for the 
design elements and hab-est 1876.

The English translation of CAMINO SAN PABLO is Saint Paul's 
way. HAB-EST has no translation. All as provided by the 
applicant.

WARES: Wine. Priority Filing Date: April 07, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 9008855 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure est rose, les mots CAMINO SAN 
PABLO sont rouges; les éléments du dessin et les caractères 
HAB-EST 1876 sont NOIRS.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CAMINO 
SAN PABLO est « Saint Paul's way ». Selon le requérant, HAB-
EST ne se traduit pas.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 07 avril 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 9008855 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,476,181. 2010/04/08. Oasis Mini Mart Ltd., 36 Blackwell Place, 
Brampton, ONTARIO L6W 4M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

OASIS
Consent from Vancouver Coastal Health Authority is of record.

SERVICES: Retail grocery store services. Used in CANADA 
since at least as early as February 12, 2010 on services.

Le consentement de Vancouver Coastal Health Authority a été 
déposé.

SERVICES: Services d'épicerie au détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 février 2010 en 
liaison avec les services.

1,476,192. 2010/04/08. 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

ALWAYS PLATINUM
WARES: Feminine hygiene and menstruation products, namely 
sanitary napkins, panti-liners. Priority Filing Date: October 10, 
2009, Country: SAUDI ARABIA, Application No: 148056 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine et pour les 
menstruations, nommément serviettes hygiéniques, protège-
dessous. Date de priorité de production: 10 octobre 2009, pays: 
ARABIE SAOUDITE, demande no: 148056 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,218. 2010/04/08. 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

MAGNETOM Skyra
WARES: Medical apparatus and devices for magnetic 
resonance tomography; medical devices for proton imaging and 
parts of the apparatus and devices mentioned above. Priority
Filing Date: December 01, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 032 315.1/10 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on March 03, 2010 under No. 30 2009 032 
315 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux pour 
l'imagerie par résonance magnétique; dispositifs médicaux pour 
l'imagerie protonique et pièces pour les appareils et les
dispositifs susmentionnés. Date de priorité de production: 01 
décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 032 
315.1/10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 mars 2010 sous 
le No. 30 2009 032 315 en liaison avec les marchandises.
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1,476,261. 2010/04/08. Viva Retirement Living Corp., 3845 
Bathurst Street, Suite 206, Toronto, ONTARIO M3H 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

ELDERTOPIA
SERVICES: Adult and retirement community services, namely 
adult living facilities services, short and long-term living 
accommodations and providing programs relating to recreational 
sports, hobbies and activities for adults and retired persons; 
Development and management of adult lifestyle communities, 
namely, fitness, healthcare and travel facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services communautaires pour adultes et retraités, 
nommément services de commodités domiciliaires pour adultes, 
hébergement à court et à long terme ainsi qu'offre de 
programmes ayant trait aux sports récréatifs, aux passe-temps 
et aux activités pour adultes et retraités; élaboration et gestion 
de communautés pour adultes axées sur les habitudes de vie, 
nommément d'installations de conditionnement physique, de 
soins de santé et hôtelières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,476,263. 2010/04/08. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PAISLEY MANOR
WARES: Bath towels, sheets, sheet sets, duvet covers, 
comforters, bed skirts, pillow covers, sham covers, decorative 
pillows, pillows, and mattress covers. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de bain, draps, ensembles de 
draps, housses de couette, édredons, cache-sommiers, housses 
d'oreiller, couvre-oreillers, coussins décoratifs, oreillers et 
housses de matelas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,264. 2010/04/08. FCMI Global Inc., 277 Lakeshore Road 
East, Suite 206, Oakville, ONTARIO L6J 1H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Mining services;exploitation of mining rights; 
cultivation and development of mining programs; exploration, 
surveying, mapping, analyses and interpretation, data 
management, prospecting and extraction of minerals, metals, 
hydrocarbons and ground water; providing investment 
opportunities in exploitation of mining rights. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation minière; exploitation de 
droits miniers; création et mise au point de programmes 
d'exploitation minière; exploration, arpentage, cartographie, 
analyse et interprétation, gestion de données, prospection et 
extraction de minéraux, de métaux, d'hydrocarbures et d'eau 
souterraine; offre d'occasions d'investissement dans 
l'exploitation de droits miniers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,476,267. 2010/04/08. John Bart, 4 King Street West, Suite 806, 
Toronto, ONTARIO M5H 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

REAL MONEY PRACTICE ACCOUNTS
SERVICES: Securities brokerage services, securities trading 
services, online securities trading services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières, 
services de commerce de valeurs mobilières, services de 
commerce de valeurs mobilières en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,476,271. 2010/04/08. Jacques Babbitting Ltd., 1173 Michener 
Court, Unit 14, Sarnia, ONTARIO N7S 5G5

E-Z PUSH WHEEL
WARES: A third wheel which will attach to the bottom support 
plate of a two wheel golf pull cart. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Une troisième roue qui sera fixée à la plaque 
de support inférieure d'un chariot de golf à deux roues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,272. 2010/04/08. Beaulieu Canada Company/ Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Street, Acton Vale, QUEBEC J0H 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2
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WARES: Carpets, rugs. Used in CANADA since at least as early 
as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carpettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,275. 2010/04/08. Osram Sylvania, Inc., 100 Endicott 
Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

EVINCE
WARES: Light-emitting diodes (LEDs); electronic LED signs; 
LED circuit boards; LED displays; electronic regulating and 
control devices for the operation of light-emitting diodes; 
Luminaires using light-emitting diodes (LEDs) as a light source; 
LED lighting fixtures; LED light bulbs; LED light assemblies for 
street lights, signs, commercial lighting, buildings, and other 
architectural uses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes (DEL); 
enseignes électroniques à DEL; cartes de circuits imprimés à 
DEL; dispositifs d'affichage à DEL; appareils électroniques de 
régulation et de commande pour diodes électroluminescentes; 
luminaires utilisant des diodes électroluminescentes (DEL) 
comme source lumineuse; appareils d'éclairage à DEL; 
ampoules à DEL; dispositifs lumineux à DEL pour lampadaires, 
enseignes, commerces, bâtiments et autres usages en 
architecture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,277. 2010/04/08. Trillium Beverage Inc., 55 Mill St., 
Building 63, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

INDESCRIBABLY DELICIOUS
WARES: Beer; clothing, namely caps, hats, t-shirts, sweatshirts, 
shirts, jackets, drinking glasses, bottle openers, coasters, pens, 
stickers, ice buckets, sandwich boards, portable beverage 
coolers, tote bags. SERVICES: Operation of a microbrewery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, vestes, 
verres, ouvre-bouteilles, sous-verres, stylos, autocollants, seaux 
à glace, tableaux-annonces, glacières portatives, fourre-tout. 
SERVICES: Exploitation d'une microbrasserie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,476,284. 2010/04/08. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INDULGE
WARES: Paint, namely interior architectural paint. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément de peinture de 
bâtiment d'intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,476,285. 2010/04/08. ALINTER, S.A., Curridabat, exactamente 
de la BMW, cien metros al Este y ciento, cincuenta al Norte, San 
Jose, COSTA RICA 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

GA GA
WARES: Food for babies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,286. 2010/04/08. ALINTER, S.A., Curridabat, exactamente 
de la BMW, cien metros al Este y ciento, cincuenta al Norte, San 
Jose, COSTA RICA 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

GA GA
WARES: Compotes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,476,288. 2010/04/08. GAMMA SALES INC., 25 Huntervalley 
Road, Orillia, ONTARIO L3V 6H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

BRONCO
WARES: (1) Parts, accessories and gear for motorcycles and 
all-terrain vehicles, namely tires, batteries, tire tubes, throttle and 
brake cables, boots, cargo boxes, air filters, gloves, jackets, 
riding pants, snow plows, covers, fog lights, gun boot and 
brackets, transmission drive belts, ignition coils, hubs and axles 
and engine starters. (2) Parts, accessories and gear for 
motorcycles and all-terrain vehicles, namely tire repair kits, 
wheel spacer kits, tire rims, heated handlebar grips, tire tie rod 
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ends (steering components), ball joints, u-joints, oil filters, shock 
absorbers, winches and winch mounts, and windshields. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces, accessoires et équipement pour 
motos et véhicules tout-terrain, nommément pneus, batteries, 
chambres à air, câbles d'accélérateur et de frein, bottes, boîtes 
de charge, filtres à air, gants, vestes, pantalons de conducteur, 
chasse-neige, housses, phares antibrouillard, étuis et supports à 
fusils, courroies de transmission, bobines d'allumage, moyeux, 
essieux et démarreurs pour moteurs. (2) Pièces, accessoires et 
équipement pour motos et véhicules tout-terrain, nommément 
trousses de réparation de crevaison, ensembles d'entretoises 
pour roues, jantes de roue, poignées de guidon chauffantes, 
embouts de biellette de direction (composants de la direction), 
joints à rotule, joints de cardan, filtres à huile, amortisseurs, 
treuils et supports de treuil ainsi que pare-brise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,476,291. 2010/04/08. The Canada Life Assurance Company, 
100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

AGORA CANADA-VIE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,476,303. 2010/04/08. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BAYSHORE
WARES: Computer software on CD, DVD, and downloadable 
software, the foregoing containing information on the subject of 
healthcare and health and disease management, such software 
also providing the ability to manage, maintain, process and 
monitor such information and to deliver such information to third 
parties; Educational materials namely printed course materials in 
the field of healthcare and health and disease management. 
SERVICES: (1) Health care services namely: treating patients 
for their diseases and health conditions in their homes and in 
clinical environments; providing the services of nurses in the 
home, hospitals or in clinical environments; the provision of 
specialized clinical health programs that provide optimal health 
care to persons with specific health conditions. (2) Medical and 
pharmaceutical services namely: providing intravenous infusion 
services in the home, hospitals or in clinical environments; 
providing the services of specialty nurses in the home, hospitals 
or in clinical environments; preparation and delivery of specialty 
and infusion drugs used in intravenous infusions delivered in the 

home, hospitals or in clinical environments; education and 
counselling services namely educating patients on the subject of 
medical and pharmaceutical injections namely on how to self-
inject drugs; drug mixing, drug preparation and drug delivery 
services; conducting of drug trials and providing clinical drug trial 
support namely the provision of clinical staff services and 
pharmacy services; sale of medical supplies related to 
pharmaceutical infusions and injections; sale of pharmaceuticals 
used in infusions and injections; operation of a medical clinic. (3) 
Operation of dialysis clinics. (4) Operation of medical clinics 
specializing in rehabilitation, occupational therapy and 
physiotherapy services; Medical services namely providing in-
home rehabilitation, occupational therapy and physiotherapy 
services; Retirement and health care residential services namely 
the operation of a retirement residence for seniors and the 
operation of health care residential facilities for those who are 
unable to medically care for themselves, and facilities associated 
with the foregoing namely, wellness centre, extended nursing 
care services, dining and food catering services, doctor's and 
nurses office, hairdressing salon, transportation services for 
residents, physiotherapy, pharmaceutical dispensing; Licensed 
nursing home services and long term care facilities; Business 
management services for the health care industry, namely, the 
gathering, storage, management and retrieval of health care-
related data to assist health care workers in the delivery of care 
and treatment to their patients; Telecommunication services, 
namely, transmission of health care related data and documents 
to allow for remote patient monitoring, remote healthcare 
services and remote data access, all delivered via the Internet, 
via telephone networks and satellite networks and via internal 
and external computer networks; Design and development of 
computer hardware, computer and telecommunication networks, 
software, health care and business information management 
processes, all the foregoing to assist health care workers in the 
delivery of care and treatment to their patients; Non-
downloadable computer software accessible via an internet 
website, such software containing information on the subjects of 
healthcare and health and disease management, such software 
also providing the ability to manage, maintain, process and 
monitor such information and to deliver such information to third 
parties; Education services namely seminars and courses on 
healthcare, care planning and health and disease management; 
Consulting services in the field of healthcare, medication use and 
administration, health care planning and health and disease 
management. Used in CANADA since 1995 on services (1); 
2007 on services (2); March 2010 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (4).

MARCHANDISES: Logiciel sur CD et DVD ainsi que logiciel 
téléchargeable, ce logiciel contient de l'information sur les soins 
de santé ainsi que sur la gestion de la santé et la gestion des 
maladies, ce logiciel permet également de gérer, de mettre à 
jour, de traiter et de surveiller cette information et de la faire 
parvenir à des tiers; matériel pédagogique, nommément matériel 
de cours imprimé dans les domaines des soins de santé, de la 
gestion de la santé et de la gestion des maladies. SERVICES:
(1) Services de soins de santé, nommément traitement des 
maladies et des problèmes de santé de patients à domicile et 
dans des cliniques; offre de services d'infirmières à domicile, 
dans des hôpitaux et dans des cliniques; offre de programmes 
de santé clinique spécialisés permettant d'offrir des soins de 
santé optimaux aux personnes atteintes de problèmes de santé 
particuliers. (2) Services médicaux et pharmaceutiques, 
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nommément offre de services de perfusion à domicile, dans les 
hôpitaux ou les cliniques; offre de services d'infirmières 
spécialisées à domicile, dans les hôpitaux ou les cliniques; 
préparation et administration de médicaments spécialisés et à 
administrer par perfusion utilisés dans les perfusions à domicile, 
dans les hôpitaux ou les cliniques; services éducatifs et services 
de counseling, nommément sensibilisation des patients aux 
injections médicales et pharmaceutiques, nommément sur la 
façon de s'injecter des médicaments soi-même; services de 
mélange, de préparation et d'administration de médicaments; 
tenue d'essais cliniques sur les médicaments et offre de soutien 
pour les essais cliniques sur les médicaments, nommément offre 
de services de personnel clinique et de services de pharmacie; 
vente de fournitures médicales associées aux perfusions et 
injections de produits pharmaceutiques; vente de produits 
pharmaceutiques utilisés dans les perfusions et les injections; 
exploitation d'une clinique médicale. (3) Exploitation de cliniques 
de dialyse. (4) Exploitation de cliniques médicales de
réadaptation, d'ergothérapie et de physiothérapie; services 
médicaux, nommément offre de services de réadaptation, 
d'ergothérapie et de physiothérapie à domicile; services pour 
retraités et services de soins de santé à domicile, nommément 
exploitation d'une maison de retraite pour personnes âgées et 
exploitation d'installations résidentielles de soins de santé pour 
les personnes incapables de se soigner et installations liées aux 
éléments susmentionnés, nommément, centres de bien-être, 
services de soins infirmiers prolongés, services de restauration 
et de traiteur, cabinets de médecins et d'infirmières, salon de 
coiffure, services de transport pour résidents, physiothérapie, 
distribution de produits pharmaceutiques; services de maison de 
repos et établissements de soins prolongés autorisés; services 
de gestion d'entreprise pour l'industrie des soins de santé, 
nommément collecte, stockage, gestion et récupération de 
données sur les soins de santé pour aider les travailleurs de la 
santé à offrir des soins et des traitements aux patients; services 
de télécommunication, nommément transmission de données et 
de documents sur les soins de santé pour permettre la 
surveillance de patients à distance, les services de soins de 
santé à distance et l'accès à distance aux données, tous par 
Internet, réseaux téléphoniques et réseaux satellites ainsi que 
réseaux informatiques internes et externes; conception et 
développement de matériel informatique, de réseaux 
informatiques et de télécommunication, de logiciels, de 
processus de gestion de renseignements sur les soins de santé 
et de renseignements commerciaux, tous les services 
susmentionnés visant à aider les travailleurs de la santé à offrir 
des soins et des traitements aux patients; logiciel non 
téléchargeable et accessible au moyen d'un site Internet, le 
logiciel contient de l'information dans les domaines des soins de 
santé, de la gestion de la santé et de la gestion des maladies, le 
logiciel permet également de faire la gestion, la mise à jour et la 
surveillance de l'information et de la transmettre à des tiers; 
services d'information, nommément conférences et cours sur les 
soins de santé, la planification des soins, la gestion de la santé 
et la gestion des maladies; services de conseil dans les 
domaines des soins de santé, de l'utilisation et de 
l'administration de médicaments, de la planification des soins de 
santé, de la gestion de la santé et de la gestion des maladies. 
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les services 
(1); 2007 en liaison avec les services (2); mars 2010 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (4).

1,476,338. 2010/04/09. Sharp Kabushiki Kaisha, also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: LCD panels; LCD modules; LCD monitors; LCD 
television receivers; Mobile phones; Smart phones; Personal 
Digital Assistants; Electronic book readers; Electronic 
dictionaries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux ACL; modules ACL; moniteurs 
ACL; téléviseurs ACL; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; assistants numériques personnels; lecteurs de livres 
électroniques; dictionnaires électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,343. 2010/04/09. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

EXPRESS YOUR STYLE
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, l ip protective preparations, 
balms, foot balms, depilatories, namely, depilatory waxes, 
depilatory creams, depilatory lotions, sun-tanning preparations,
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namely, sun-tan creams, oils and lotions, beauty masks, 
astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within a retail store selling women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Operation of a credit card 
system whereby customers may purchase goods on credit; and 
the provision of charge account services to customers. Operation 
of a web site offering to the applicant's customers information on 
its stores, products, promotions, career information, fashion 
trends and other general information. E-commerce, namely the 
selling of women's clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 

nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, 
dépilatoires, nommément cires à épiler, crèmes à épiler, lotions 
à épiler, produits solaires, nommément crèmes, huiles et lotions 
solaires, masques de beauté, produits astringents, produits 
toniques, produits de massage, lotions de massage, produits de 
rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,476,344. 2010/04/09. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

EXPRESS YOUR OWN STYLE
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WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, l ip protective preparations, 
balms, foot balms, depilatories, namely, depilatory waxes, 
depilatory creams, depilatory lotions, sun-tanning preparations, 
namely, sun-tan creams, oils and lotions, beauty masks, 
astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within a retail store selling women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Operation of a credit card 
system whereby customers may purchase goods on credit; and 
the provision of charge account services to customers. Operation 
of a web site offering to the applicant's customers information on 
its stores, products, promotions, career information, fashion 
trends and other general information. E-commerce, namely the 
selling of women's clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-

pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, 
dépilatoires, nommément cires à épiler, crèmes à épiler, lotions 
à épiler, produits solaires, nommément crèmes, huiles et lotions 
solaires, masques de beauté, produits astringents, produits 
toniques, produits de massage, lotions de massage, produits de 
rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
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ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,476,347. 2010/04/09. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

DESIGNED FOR MY SHAPE
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, l ip protective preparations, 
balms, foot balms, depilatories, namely, depilatory waxes, 
depilatory creams, depilatory lotions, sun-tanning preparations, 
namely, sun-tan creams, oils and lotions, beauty masks, 
astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 

within a retail store selling women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Operation of a credit card 
system whereby customers may purchase goods on credit; and 
the provision of charge account services to customers. Operation 
of a web site offering to the applicant's customers information on 
its stores, products, promotions, career information, fashion 
trends and other general information. E-commerce, namely the 
selling of women's clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, 
dépilatoires, nommément cires à épiler, crèmes à épiler, lotions 
à épiler, produits solaires, nommément crèmes, huiles et lotions 
solaires, masques de beauté, produits astringents, produits 
toniques, produits de massage, lotions de massage, produits de 
rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
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cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,476,348. 2010/04/09. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

DESIGNED FOR YOUR SHAPE
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 

for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, l ip protective preparations, 
balms, foot balms, depilatories, namely, depilatory waxes, 
depilatory creams, depilatory lotions, sun-tanning preparations, 
namely, sun-tan creams, oils and lotions, beauty masks, 
astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within a retail store selling women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Operation of a credit card 
system whereby customers may purchase goods on credit; and 
the provision of charge account services to customers. Operation 
of a web site offering to the applicant's customers information on 
its stores, products, promotions, career information, fashion 
trends and other general information. E-commerce, namely the 
selling of women's clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
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vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, 
dépilatoires, nommément cires à épiler, crèmes à épiler, lotions 
à épiler, produits solaires, nommément crèmes, huiles et lotions 
solaires, masques de beauté, produits astringents, produits 
toniques, produits de massage, lotions de massage, produits de 
rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,476,349. 2010/04/09. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

LOSE AN INCH
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, l ip protective preparations, 
balms, foot balms, depilatories, namely, depilatory waxes, 
depilatory creams, depilatory lotions, sun-tanning preparations, 
namely, sun-tan creams, oils and lotions, beauty masks, 
astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within a retail store selling women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Operation of a credit card 
system whereby customers may purchase goods on credit; and 
the provision of charge account services to customers. Operation 
of a web site offering to the applicant's customers information on 
its stores, products, promotions, career information, fashion 
trends and other general information. E-commerce, namely the 
selling of women's clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
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indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, 
dépilatoires, nommément cires à épiler, crèmes à épiler, lotions 
à épiler, produits solaires, nommément crèmes, huiles et lotions 
solaires, masques de beauté, produits astringents, produits 
toniques, produits de massage, lotions de massage, produits de 
rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 

femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,476,351. 2010/04/09. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

LOVE THE WAY YOU LOOK
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, l ip protective preparations, 
balms, foot balms, depilatories, namely, depilatory waxes, 
depilatory creams, depilatory lotions, sun-tanning preparations, 
namely, sun-tan creams, oils and lotions, beauty masks, 
astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
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scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within a retail store selling women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Operation of a credit card 
system whereby customers may purchase goods on credit; and 
the provision of charge account services to customers. Operation 
of a web site offering to the applicant's customers information on 
its stores, products, promotions, career information, fashion 
trends and other general information. E-commerce, namely the 
selling of women's clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 

masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, 
dépilatoires, nommément cires à épiler, crèmes à épiler, lotions 
à épiler, produits solaires, nommément crèmes, huiles et lotions 
solaires, masques de beauté, produits astringents, produits 
toniques, produits de massage, lotions de massage, produits de 
rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,476,352. 2010/04/09. Dr. Raj Dhiman, 130-4977 Trennant St., 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 2K5

Riverside Dental
SERVICES: General dental practice. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on services.

SERVICES: Cabinet de dentisterie générale. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les 
services.
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1,476,353. 2010/04/09. Demeter (Holdings) Ltd., (an Exempted 
Company established under the laws of the Cayman Islands), 89 
Nexus Way, Camana Bay, P.O. Box 31106, Grand Cayman 
KY1-1205, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMATHEA
SERVICES: Secured lending to fund of hedge funds, fund of 
funds of hedge funds, private equity funds, real estate funds and 
other alternative investment fund managers through 
securitization and or collateral management; Financial services, 
namely providing foreign exchange hedging services; Financial 
risk management. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2006 on services.

SERVICES: Offre de prêts garantis servant au financement de 
fonds de couverture, de fonds de capital-investissement, à des 
sociétés de placement immobilier et à d'autres gestionnaires de 
fonds de placement non traditionnel par la titrisation et/ou des 
services administratifs connexes; services financiers, 
nommément offre de services de couverture des opérations de 
change; gestion des risques financiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

1,476,356. 2010/04/09. GITI TIRE PTE. LTD., 9 Oxley Rise, #01 
- 02 The Oxley, Singapore 238697, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5

PRIMEWELL VALERA HT
WARES: Vehicle Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,357. 2010/04/09. Alcan Products Corporation, 8770 West 
Bryn Mawr Avenue, Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

GROUNDED IN SERVICE WIRED TO 
INNOVATE

WARES: Electrical cables; electrical wires. Priority Filing Date: 
March 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77968638 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques; fils électriques. Date de 
priorité de production: 25 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77968638 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,358. 2010/04/09. Gary and Mary West Wireless Health 
Institute, 10350 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7

INFRASTRUCTURE INDEPENDENCE
SERVICES: Medical training and teaching; Medical and scientific 
research in the field of the potential use of wireless 
communications technologies in medical care. Priority Filing 
Date: March 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77967122 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation et enseignement dans le domaine 
médical; recherche médicale et scientifique concernant 
l'utilisation possible des technologies de communication sans fil 
dans le domaine des soins de santé. Date de priorité de 
production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77967122 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,359. 2010/04/09. MSKI USA Inc., a New Jersey 
Corporation, 475 Grand Avenue, Englewood, New Jersey 07621, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7

MSKI
WARES: Push scooters. Priority Filing Date: April 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85007284 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trottinettes. Date de priorité de production: 
06 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85007284 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,414. 2010/04/09. TAK SKEETE, 578 SILVERTHORNE 
CRES., MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 1W7

BADBREED
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
sportswear, business clothing, children's clothing, dress clothing, 
outdoor winter clothing, socks, and underwear. (2) Fashion 
accessories, namely, sunglasses and jewellery. (3) Fashion 
accessories, namely, hats, toques, belts, watches, wallets, 
wristbands, clothing patches, scarves, gloves, backpacks, duffle 
bags, and computer bags. (4) Footwear, namely, shoes, sport 
footwear, boots, outdoor winter footwear, and slippers. (5) Home 
furnishings, namely, cloth towels, bedding, and pillows. (6) Cell 
phone cases. (7) Car accessories, namely, steering wheel 
covers, seatbelt covers, seat covers, ergonomic backrests, stick 
shift covers, decals, and hanging decorations for the rearview 
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mirror. (8) Printed and electronic publications, namely, flyers, 
and instruction manuals. (9) Printed matter, namely, posters, 
signs, and calendars. (10) Promotional items, namely, 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) Wholesale and retail sale of clothing, namely, 
casual clothing, athletic clothing, sportswear, business clothing, 
children's clothing, dress clothing, outdoor winter clothing, and 
underwear, and fashion accessories, namely, sunglasses and 
jewellery. (2) Wholesale and retail sale of fashion accessories, 
namely, hats, toques, belts, watches, wallets, wristbands, 
clothing patches, scarves, gloves, backpacks, duffle bags, and 
computer bags, footwear, namely, shoes, sport footwear, boots, 
outdoor winter footwear, and slippers, home furnishings, namely, 
cloth towels, bedding, and pillows, cell phone cases, and car 
accessories, namely, steering wheel covers, seatbelt covers, 
seat covers, ergonomic backrests, stick shift covers, decals, and 
hanging decorations for the rearview mirror. (3) Operating a
website providing information in the field of fashion and clothing. 
Used in CANADA since May 12, 2008 on wares (1), (2) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements 
de travail, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements d'hiver, chaussettes et sous-vêtements. (2) 
Accessoires de mode, nommément lunettes de soleil et bijoux. 
(3) Accessoires de mode, nommément chapeaux, tuques, 
ceintures, montres, portefeuilles, serre-poignets, pièces pour 
vêtements, foulards, gants, sacs à dos, sacs polochons et sacs 
pour ordinateur. (4) Articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants de sport, bottes, articles 
chaussants pour l'hiver et pantoufles. (5) Mobilier et articles 
décoratifs, nommément serviettes en tissu, literie et oreillers. (6) 
Étuis à téléphone cellulaire. (7) Accessoires d'automobile, 
nommément housses de volant, housses de ceinture de 
sécurité, housses de siège, dossiers ergonomiques, housses de 
levier de vitesse, décalcomanies et décorations suspendues 
pour rétroviseurs. (8) Publications imprimées et électroniques, 
nommément prospectus et manuels. (9) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes et calendriers. (10) Articles promotionnels, 
nommément 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) Vente en gros et au 
détail de vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements de 
travail, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
d'hiver et sous-vêtements ainsi qu'accessoires de mode, 
nommément lunettes de soleil et bijoux. (2) Vente en gros et au 
détail d'accessoires de mode, nommément chapeaux, tuques, 
ceintures, montres, portefeuilles, serre-poignets, pièces pour 
vêtements, foulards, gants, sacs à dos, sacs polochons et sacs 
pour ordinateur, articles chaussants, nommément chaussures, 
articles chaussants de sport, bottes, articles chaussants pour 
l'hiver et pantoufles, mobilier et articles décoratifs, nommément 
serviettes en tissu, literie et oreillers, étuis à téléphone cellulaire 
et accessoires d'automobile, nommément housses de volant, 
housses de ceinture de sécurité, housses de siège, dossiers 
ergonomiques, housses de levier de vitesse, décalcomanies et 

décorations suspendues pour rétroviseurs. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la mode et des 
vêtements. Employée au CANADA depuis 12 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec 
les services (2), (3).

1,476,416. 2010/04/09. DONNA MARIE CHARLES, 17 PUMA 
DR., SCARBOROUGH, ONTARIO M1V 1J7

ROC DA MIC
SERVICES: Organizing and conducting a talent show. Used in 
CANADA since April 29, 2008 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'un spectacle d'artistes 
amateurs. Employée au CANADA depuis 29 avril 2008 en 
liaison avec les services.

1,476,434. 2010/04/12. Always A Mortgage Corp., 315 Eglinton 
Avenue, West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5N 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PORCO LEVY ZAVET LLP, ATT: Jeff Levy, 315 Eglinton 
Avenue, West, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Always A Mortgage
SERVICES: (1) Mortgage brokerage services; mortgage lending 
services; commercial lending services; construction loan 
services; conducting seminars and workshops relating to real 
estate property ownership; and individual and corporate 
consulting relating to mortgage brokerage, mortgage lending, 
commercial lending, construction loans and real estate property 
ownership. (2) Financial services, namely mortgage placement, 
credit verification, and real estate investment services. Used in 
CANADA since October 02, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de courtage hypothécaire; services de 
prêts hypothécaires; services de prêts commerciaux; services de 
prêts à la construction; tenue de séminaires et d'ateliers ayant 
trait au droit de propriété immobilière; services de conseil aux 
particuliers et aux entreprises ayant trait au courtage 
hypothécaire, aux prêts hypothécaires, aux prêts commerciaux, 
aux prêts à la construction et au droit de propriété immobilière. 
(2) Services financiers, nommément services de placement 
hypothécaire, de vérification de crédit et de placement 
immobilier. Employée au CANADA depuis 02 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

1,476,440. 2010/04/09. Sky Medical Technology Limited, 497 
Aigburth Road, Liverpool L19 9DL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ONPULSE
WARES: Electronic medical apparatus for the treatment of deep 
vein thrombosis and other circulatory disorders. Priority Filing 
Date: October 14, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
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008615932 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux électroniques pour le 
traitement de la thrombose veineuse profonde et d'autres 
troubles circulatoires. Date de priorité de production: 14 octobre 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008615932 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,462. 2010/04/09. Richards Buell Sutton LLP, Suite 700 -
401 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

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

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

1,476,463. 2010/04/09. Kahn Lucas Lancaster, Inc., 112 West 
34th Street, Suite 600, New York, New York 10120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WHAT A DOLL!
WARES: Dolls and doll clothing and accessories; Girls' apparel, 
namely, dresses, skirts, pants and tops. Priority Filing Date: 
March 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77959906 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées ainsi que vêtements et accessoires 
de poupée; vêtements pour fillettes, nommément robes, jupes, 
pantalons et hauts. Date de priorité de production: 16 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77959906 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,481. 2010/04/12. WONDERSHARE SOFTWARE CO., 
LTD., A901, 9/F, BLOCK A, TCL BUILDING, GAOXIN AVE. 1. 
S., NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

Wondershare
We confirm that the word Wondershare is an invented word and 
has no significance in the trade.

WARES: Computers; computer software for word processing; 
computer software to automate data warehousing; computer 
utility file storage programs; computer utility virus protection 
programs; computer operating programs; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer printers; 
computer scanners; blank floppy discs; blank compact discs; 
electronic books. SERVICES: Television broadcasting; news 
agency services; recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone; cellular 
telephone services; video-on-demand transmission services; 
leasing of computers; local and long distance telephone 
services; providing multiple user access to a computer network; 
internet service provider (ISP) services. Computer programming; 
computer software design; computer disaster recovery planning; 
technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems; computer systems 
monitoring services; duplication of computer programs; 
document data transfer and conversion from one media to 
another. Used in CANADA since November 30, 2003 on wares 
and on services.

Nous confirmons que le mot Wondershare est un mot inventé et 
n'a aucune signification dans le commerce.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels de traitement de texte; 
logici e l s  d'automatisation de l'entreposage de données; 
programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers; 
programmes informatiques utilitaires de protection contre les 
virus; logiciels d'exploitation; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; 
disquettes vierges; disques compacts vierges; livres 
électroniques. SERVICES: Télédiffusion; services d'agence de 
presse; enregistrement, stockage et transmission subséquente 
de messages vocaux et textuels par téléphone; services de 
téléphonie cellulaire; services de vidéo à la demande; location 
d'ordinateurs; services de téléphonie locale et interurbaine; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; fournisseur de 
services Internet (FSI). Programmation informatique; conception 
de logiciels; programmes de récupération en cas de sinistre 
informatique; services de soutien technique, nommément 
dépannage de problèmes de matériel informatique et de 
logiciels; services de surveillance de systèmes informatiques; 
duplication de programmes informatiques; transfert de données 
de document et conversion d'un support à un autre. Employée
au CANADA depuis 30 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,476,497. 2010/04/12. Alexandra Watson Mendis, 207 Cowan 
Avenue, Unit C, Toronto, ONTARIO M6K 2N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PURE BRILLIANCE
WARES: Jewellery. SERVICES: Manufacture of jewellery; 
custom manufacture of jewellery; retail sale of jewellery; 
jewellery design, appraisal, setting, cleaning, engraving, 
remounting, and repair; seminars and lectures regarding 
jewellery; gemstone and jewellery consultation. Used in
CANADA since at least as early as 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Fabrication de bijoux; 
fabrication sur mesure de bijoux; vente au détail de bijoux; 
services de conception, d'évaluation, de sertissage, de 
nettoyage, de gravure, de remontage et de réparation de bijoux; 
conférences et exposés sur les bijoux; services de conseil en 
matière de gemmes et de bijoux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,476,516. 2010/04/12. QUICKSTYLE INDUSTRIES INC., 4505 
COUSENS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5 
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

WARES: LAMINATE FLOORING. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,517. 2010/04/12. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Animal feed; pet food. Used in CANADA since at least 
as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; aliments pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,518. 2010/04/12. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Animal feed; pet food. Used in CANADA since at least 
as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; aliments pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,476,519. 2010/04/12. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Animal feed; pet food. Used in CANADA since at least 
as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; aliments pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,520. 2010/04/12. Omnicom Canada Inc., 1700-33 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LAP'N SNACK
WARES: Dual-chambered bowl for holding snacks, snack bowls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant à deux compartiments pour 
grignotines, contenants pour grignotines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,523. 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

QUALITHERM
WARES: Building materials, namely asphalt compounds, 
additives, patching compounds and premixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
composés, additifs, pâtes et mélanges de colmatage d'asphalte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,528. 2010/04/12. Walls Industries, Inc., Cleburne, Texas, 
1905 N. Main Street, P.O. Box 98, Cleburne, Texas 76033, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
sports clothing, sports clothing for outdoor use for camping, 
hunting and fishing, camouflage clothing for hunting, outdoor 
winter clothing, rainwear, sun protective clothing, underwear, 
insulated underwear; footwear, namely, casual footwear, athletic 
footwear, sports footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, shoes, boots, booties, innersoles; hosiery including 
socks, stockings and tights; headgear, namely, hats, caps, 
hoods, bandanas, face masks, head nets; clothing accessories, 
namely, mittens, gloves, suspenders, belts; bags, namely, travel 
bags, backpacks, day packs, book bags, garment bags, 
suitcases, duffel bags, sports equipment bags, hunter's 
equipment bags, game bags for hunting, rifle and gun bags. 
Used in CANADA since at least as early as July 1980 on wares. 
Priority Filing Date: January 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/701,271 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements 
de sport pour l'extérieur pour le camping, la chasse et la pêche, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de protection contre le 
soleil, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, bottes, bottillons, semelles intérieures; bonneterie, y 
compris chaussettes, bas et collants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, capuchons, bandanas, cagoules, résilles; 
accessoires vestimentaires, nommément mitaines, gants, 
bretelles, ceintures; sacs, nommément sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs à dos de promenade, sacs à livres, housses à 
vêtements, valises, sacs polochons, sacs pour articles de sport, 
sacs pour équipement de chasse, gibecières pour la chasse, 
sacs pour fusils et armes à feu. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 1980 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/701,271 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,476,529. 2010/04/12. Walls Industries, Inc., Cleburne, Texas, 
1905 N. Main Street, P.O. Box 98, Cleburne, Texas 76033, 
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

DUXBAK
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
sports clothing, sports clothing for outdoor use for camping, 
hunting and fishing, camouflage clothing for hunting, outdoor 
winter clothing, rainwear, sun protective clothing, underwear, 
insulated underwear; footwear, namely, casual footwear, athletic 
footwear, sports footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, shoes, boots, booties, innersoles; bags, namely, travel 
bags, backpacks, day packs, book bags, garment bags, 
suitcases, duffel bags, sports equipment bags, hunter's 
equipment bags, game bags for hunting, rifle and gun bags. (2) 
Hosiery including socks, stockings and tights; headgear, namely, 
hats, caps, hoods, bandanas, face masks, head nets; clothing 
accessories, namely, mittens, gloves, suspenders, belts. Used in 
CANADA since at least as early as July 1980 on wares. Priority
Filing Date: January 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/701,225 in association with the 
same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements 
de sport pour l'extérieur pour le camping, la chasse et la pêche, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de protection contre le 
soleil, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, bottes, bottillons, semel l e s  intérieures; sacs, 
nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs à livres, housses à vêtements, valises, sacs 
polochons, sacs pour articles de sport, sacs pour équipement de 
chasse, gibecières pour la chasse, sacs pour fusils et armes à 
feu. (2) Bonneterie, y compris chaussettes, bas et collants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons, 
bandanas, cagoules, résilles; accessoires vestimentaires, 
nommément mitaines, gants, bretelles, ceintures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1980 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/701,225 en liaison avec le même genre de marchandises (2).

1,476,533. 2010/04/12. Walls Industries, Inc., Cleburne, Texas, 
1905 N. Main Street, P.O. Box 98, Cleburne, Texas 76033, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
sports clothing, sports clothing for outdoor use for camping, 
hunting and fishing, camouflage clothing for hunting, outdoor 
winter clothing, rainwear, sun protective clothing, underwear, 
insulated underwear; footwear, namely, casual footwear, athletic 
footwear, sports footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, shoes, boots, booties, innersoles; hosiery including 
socks, stockings and tights; headgear, namely, hats, caps, 
hoods, bandanas, face masks, head nets; clothing accessories, 
namely, mittens, gloves, suspenders, belts; bags, namely, travel 
bags, backpacks, day packs, book bags, garment bags, 
suitcases, duffel bags, sports equipment bags, hunter's 
equipment bags, game bags for hunting, rifle and gun bags. 
Used in CANADA since at least as early as July 1980 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements 
de sport pour l'extérieur pour le camping, la chasse et la pêche, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de protection contre le 
soleil, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, bottes, bottillons, semelles intérieures; bonneterie, y 
compris chaussettes, bas et collants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, capuchons, bandanas, cagoules, résilles; 
accessoires vestimentaires, nommément mitaines, gants, 
bretelles, ceintures; sacs, nommément sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs à dos de promenade, sacs à livres, housses à 
vêtements, valises, sacs polochons, sacs pour articles de sport, 
sacs pour équipement de chasse, gibecières pour la chasse, 
sacs pour fusils et armes à feu. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 1980 en liaison avec les 
marchandises.
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1,476,534. 2010/04/12. Walls Industries, Inc., Cleburne, Texas, 
1905 N. Main Street, P.O. Box 98, Cleburne, Texas 76033, 
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

WALLS
WARES: (1) Bags, namely, travel bags, backpacks, day packs, 
book bags, garment bags, suitcases, duffel bags, sports 
equipment bags, hunter's equipment bags, game bags for 
hunting, rifle and gun bags. (2) Clothing, namely, casual clothing, 
athletic clothing, sports clothing, sports clothing for outdoor use 
for camping, hunting and fishing, camouflage clothing for 
hunting, outdoor winter clothing, rainwear, sun protective 
clothing, underwear, insulated underwear; footwear, namely, 
casual footwear, athletic footwear, sports footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, shoes, boots, booties, innersoles; 
headgear, namely, hats, caps, hoods, bandanas, face masks, 
head nets; clothing accessories, namely, mittens, gloves, 
suspenders, belts. (3) Hosiery including socks, stockings and 
tights. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
wares (2); January 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs 
à dos, sacs à dos de promenade, sacs à livres, housses à 
vêtements, valises, sacs polochons, sacs pour articles de sport, 
sacs pour équipement de chasse, gibecières pour la chasse, 
sacs pour fusils et armes à feu. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de 
sport, vêtements de sport pour l'extérieur pour le camping, la 
chasse et la pêche, vêtements de camouflage pour la chasse, 
vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
protection contre le soleil, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de sport, articles chaussants pour l'hiver, 
articles chaussants imperméables, chaussures, bottes, bottillons, 
semelles intérieures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, capuchons, bandanas, cagoules, résilles; 
accessoires vestimentaires, nommément mitaines, gants, 
bretelles, ceintures. (3) Bonneterie, y compris chaussettes, bas 
et collants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1985 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,476,536. 2010/04/12. Walls Industries, Inc., Cleburne, Texas, 
1905 N. Main Street, P.O. Box 98, Cleburne, Texas 76033, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
sports clothing, sports clothing for outdoor use for camping, 
hunting and fishing, camouflage clothing for hunting, outdoor 
winter clothing, rainwear, sun protective clothing, underwear, 
insulated underwear; footwear, namely, casual footwear, athletic 
footwear, sports footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, shoes, boots, booties, innersoles; headgear, namely, 
hats, caps, hoods, bandanas, face masks, head nets; clothing 
accessories, namely, mittens, gloves, suspenders, belts. (2) 
Bags, namely, travel bags, backpacks, day packs, book bags, 
garment bags, suitcases, duffel bags, sports equipment bags, 
hunter's equipment bags, game bags for hunting, rifle and gun 
bags. (3) Hosiery including socks, stockings and tights. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2006 on wares (1); 
January 2008 on wares (2). Priority Filing Date: January 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/701,272 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements 
de sport pour l'extérieur pour le camping, la chasse et la pêche, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de protection contre le 
soleil, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, bottes, bottillons, semelles intérieures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons, 
bandanas, cagoules, résilles; accessoires vestimentaires, 
nommément mitaines, gants, bretelles, ceintures. (2) Sacs, 
nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs à livres, housses à vêtements, valises, sacs 
polochons, sacs pour articles de sport, sacs pour équipement de 
chasse, gibecières pour la chasse, sacs pour fusils et armes à 
feu. (3) Bonneterie, y compris chaussettes, bas et collants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2006 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/701,272 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).
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1,476,539. 2010/04/12. 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

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

WARES: Fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,596. 2010/04/12. 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

CRUZE ECO
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles. Priority
Filing Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/004105 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles. Date de priorité de production: 01 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/004105 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,606. 2010/04/12. 2932105 CANADA INC., 160 Royal 
Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Promotional products, namely watches, computer 
cases, pocket watches, tote bags, briefcases, and duffle bags. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément 
montres, étuis pour ordinateurs, montres de poche, fourre-tout, 
serviettes et sacs polochons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,476,661. 2010/04/06. PRO-FLANGE LIMITED, 130 Vondrau 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE D. 
CROSSMAN, (BEARD WINTER LLP), Suite 701 - 130 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO, M5H2K4

LDS
WARES: Large diameter non-standard specification carbon and 
stainless steel flanges for use in the oil, water and mining 
industry. Used in CANADA since May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Brides en carbone et en acier inoxydable à 
grand diamètre et aux spécifications hors normes pour l'industrie 
du pétrole, l'industrie de l'eau et l'industrie minière. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,476,663. 2010/04/07. Nadia Carriere, 295 Sable Street West, 
Massey, ONTARIO P0P 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

CHILD MODE
SERVICES: Publication of a magazine on the internet, 
specifically dealing with children's clothing fashions. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on services.

SERVICES: Publication d'un magazine sur Internet, ayant trait 
en particulier aux modes vestimentaires pour enfants. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.
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1,476,667. 2010/04/07. REUNION ISLAND COFFEE LIMITED, 
2421 Royal Windsor Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALEY, BYERS, 121 RICHMOND STREET, SUITE 1100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2K1

The right to the exclusive use of the words "lIe", "Reunion", 
"Caffe", "Cafe", "Coffee" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: ROASTED GROUND COFFEE AND ROASTED 
WHOLE BEAN COFFEE. Used in CANADA since March 17, 
2010 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « IIe », « Reunion », « Caffe 
», « Cafe » et « Coffee » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Café moulu torréfié et grains de café entiers 
torréfiés. Employée au CANADA depuis 17 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,476,692. 2010/04/12. PACIFIC SPRINKLERS LTD., RR1 S2 
C24, Crescent Valley, BRITISH COLUMBIA V0G 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The heart 
shape and leaf of the trade-mark is lime green.

WARES: Lawn sprinklers. SERVICES: Operation of an online 
retail store selling lawn sprinklers; operation of a business selling 
lawn sprinklers; operation of a website providing distributor 
information for lawn sprinklers. Used in CANADA since 
November 2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme en coeur et la feuille de la marque de 
commerce sont vert lime.

MARCHANDISES: Arroseurs pour gazon. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de détail en ligne spécialisé dans la 
vente d'arroseurs pour gazon; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente d'arroseurs pour gazon; exploitation 
d'un site Web d'information sur les distributeurs d'arroseurs pour 
gazon. Employée au CANADA depuis novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,741. 2010/04/13. FF Trademark LLC, 610 Broadway, 4th 
Floor, New York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

STRAIGHT AWAY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,742. 2010/04/13. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POWER RUSH
WARES: Anti-perspirant and deodorant for personal use. Used
in CANADA since at least as early as February 28, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant à usage 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,476,761. 2010/04/13. Handi Foods Ltd., 190 Norelco Drive, 
Weston, ONTARIO M9L 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THINWICH
WARES: Sandwich buns; breakfast buns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits pains à sandwich; petits pains à 
déjeuner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,476,768. 2010/04/13. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Cente, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SERVICES: Medical information services in the field of 
cardiovascular disease and disorders. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information médicale dans le domaine 
des maladies et des troubles cardiovasculaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,476,778. 2010/04/13. JOHNSON PUBLISHING COMPANY, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Illinois, 820 S. Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
60605, 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

BLAZE
WARES: Cosmetics, toiletries, skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette, produits de 
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,783. 2010/04/13. ECO BRIGHT INNOVATION LTD., 5811 
COONEY RD., 305 S TOWER, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3M1

WARES: (1) Light emitting diode light bulbs; Indoor and outdoor 
light fixtures designed to use light emitting diodes as the light 
source. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, and instruction manuals. (3) Printed 
matter, namely, posters, signs, and calendars. (4) 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) Wholesale 
and retail sale of light emitting diode light bulbs, and indoor and 
outdoor light fixtures designed to use light emitting diodes as the 
light source. (2) Operating a website providing information in the 
field of energy efficient light sources, particularly light emitting 
diodes. (3) Consulting services in the field of energy efficient 
lighting. (4) Assessment and evaluation of the lighting products 
of others with respect to energy efficiency, and durability. Used
in CANADA since February 01, 2010 on wares (1) and on 
services (1), (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Ampoules à diodes électroluminescentes; 
luminaires intérieurs et extérieurs conçus pour utiliser des diodes 
électroluminescentes comme source lumineuse. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, prospectus, 
et manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes et 
calendriers. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail d'ampoules à diodes 
électroluminescentes et de luminaires intérieurs et extérieurs 
conçus pour utiliser des diodes électroluminescentes comme 
source lumineuse. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
sur les sources lumineuses écoénergétiques, particulièrement 
les diodes électroluminescentes. (3) Services de conseil dans le 
domaine de l'éclairage écoénergétique. (4) Analyse et évaluation 
de produits d'éclairage de tiers sur les plans de l'efficacité 
énergétique et de la durabilité. Employée au CANADA depuis 
01 février 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services 
(2), (3).

1,476,785. 2010/04/13. Phillips-Van Heusen Corporation, 200 
Madison Avenue, New York, NY  10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IZOD
SERVICES: Retail sale of clothing, footwear, headgear, fashion 
accessories and fragrances. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, d'accessoires de mode et de parfums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,786. 2010/04/13. Phillips-Van Heusen Corporation, 200 
Madison Avenue, New York, NY  10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAN HEUSEN
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SERVICES: Retail sale of clothing, footwear, headgear, fashion 
accessories and fragrances. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, d'accessoires de mode et de parfums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,791. 2010/04/13. Phillips-Van Heusen Corporation, 200 
Madison Avenue, New York, NY  10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

G.H. BASS & CO.
SERVICES: Retail sale of clothing, footwear, headgear, fashion 
accessories and fragrances. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, d'accessoires de mode et de parfums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,792. 2010/04/13. Home Products International - North 
America, Inc., Delaware Corporation, 4501 West 47th Street, 
Chicago, IL 60632, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REV360EZ
WARES: Ironing boards. Priority Filing Date: October 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/853265 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à repasser. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/853265 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,793. 2010/04/13. Home Products International - North 
America, Inc., Delaware Corporation, 4501 West 47th Street, 
Chicago, IL 60632, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REV360PWR
WARES: Ironing boards. Priority Filing Date: October 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/853268 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à repasser. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/853268 en liaison avec le même genre de 

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

1,476,882. 2010/04/14. L'ARÉNA DES CANADIENS INC., 100 
King St. West, Suite 4400, Toronto, ONTARIO M5X 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

EVENKO
MARCHANDISES: Audio and/or visual recordings namely films 
and film strips, pre-recorded audio tapes, compact discs, video 
tapes, videocassettes, digital audio tapes, compact disc video 
and laser discs and digital versatile discs featuring music and 
entertainment. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
the production, promotion and presentation of third party live 
theatre, concerts, musicals, circus shows, ice shows, magic 
shows, festivals through advertising via radio, television, 
magazines, newspapers, flyers, brochures, posters, printed 
material; providing facilities for sports events; promoting third 
party sports competitions and events through advertising via 
radio, television, magazines, newspapers, flyers, brochures, 
posters, printed material; the production and distribution of 
programs for presentation on radio and television in the fields of 
pre-recorded music programs; promoting musical entertainment 
events and musical acts of others through the distribution of 
printed promotional materials; organization and production of 
entertainment events, namely, live and/or recorded musical 
concerts and music festivals, television, radio and Internet 
broadcasts, and promotion of such entertainment events by 
soliciting and arranging for sponsors to affiliate their goods and 
services with such entertainment events for a fee; representation 
and management of artists, namely, singers, musicians and 
comedians; online entertainment website promoting third party 
live theatre, concerts, musicals, circus shows, ice shows, magic 
shows, and sports events. (2) Ticket agency services for live 
theatre, concerts, musicals, circus shows, ice shows, magic 
shows, festivals and sports events. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 25 mars 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Enregistrements audio et/ou visuels, nommément films 
et extraits de film, cassettes audio préenregistrées, disques 
compacts, bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes 
audionumériques, disques compacts vidéo, disques laser et 
disques numériques universels contenant de la musique et du 
divertissement. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément la production, la promotion et la présentation de 
concerts, de comédies musicales, de spectacles de cirque, de 
spectacles sur glace, de spectacles de magie, de festivals, tous 
offerts par des tiers et devant public, au moyen de la publicité 
par la radio, la télévision, des magazines, des journaux, des 
prospectus, des brochures, des affiches, des imprimés; mise à 
disposition d'installations pour événements sportifs; promotion 
de compétitions et d'événements sportifs, offerts par des tiers, 
au moyen de publicité par la radio, la télévision, des revues, des 
journaux, des prospectus, des brochures, des affiches, des 
imprimés; la production et la distribution d'émissions pour 
présentation à la radio et à la télévision dans le domaine des 
émissions musicales préenregistrées; promotion d'événements 
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de divertissement musicaux et de présentations musicales de 
tiers par la distribution de matériel promotionnel imprimé; 
organisation et production d'évènements de divertissement, 
nommément concerts de musique et festivals de musique devant 
public et/ou enregistrés, diffusions à la télévision, à la radio et 
sur Internet ainsi que promotion de ces évènements de 
divertissement par la sollicitation de commanditaires afin qu'ils 
associent leurs marchandises et leurs services à ces 
événements de divertissement en échange d'un certain montant; 
représentation et gestion d'artistes, nommément chanteurs, 
musiciens et comédiens; site Web de divertissement pour la 
promotion de pièces de théâtre, de concerts, de comédies 
musicales, de spectacles de cirque, de spectacles sur glace, de 
spectacles de magie et d'évènements sportifs, tous offerts par 
des tiers et devant public. (2) Services de billetterie pour pièces 
de théâtre, concerts, comédies musicales, spectacles de cirque, 
spectacles sur glace, spectacles de magie, festivals et 
évènements sportifs, tous devant public. Used in CANADA since 
as early as March 25, 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,476,885. 2010/04/14. COACH, Inc., 516 West 34th Street, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: After shave lotions; body sprays; cologne; cosmetics; 
hand lotions; perfume; skin lotions; skin moisturizer; skin soap; 
toilet soap; eye glasses; sun glasses; bracelets; earrings; 
jewelry; necklaces; rings being jewelry; watches; daily planners; 
desktop planners; diaries; backpacks; billfolds; briefcases; 
cosmetic cases sold empty; credit card cases; dog collars; 
garment bags for travel; handbags; key cases; leather key 
cases; leather key chains; luggage; name card cases; shoulder 
bags; toiletry cases sold empty; tote bags; umbrellas; wallets; 
picture frames; dusting or cleaning cloths; shoe brushes; fabrics 
for the manufacture of clothing, shoes and handbags; belts; belts 
made of leather; caps; coats; gloves; hats; jackets; overcoats; 
raincoats; scarves; shoes. SERVICES: Retail store and on-line 
retail store services featuring cosmetics, fragrances, eyeglasses, 
sunglasses, handbags, luggage, jewelry, watches, small leather 
goods, clothing, accessories, shoes, eyewear, desk accessories 

and pet products; hotel and restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; produits pour le corps 
en vaporisateur; eau de Cologne; cosmétiques; lotions à mains; 
parfums; lotions pour la peau; hydratant pour la peau; savon de 
toilette; savon de toilette; lunettes; lunettes de soleil; bracelets; 
boucles d'oreilles; bijoux; colliers; bagues, à savoir bijoux; 
montres; semainiers; agendas de bureau; agendas; sacs à dos; 
portefeuilles; serviettes; étuis à cosmétiques vendus vides; 
porte-cartes de crédit; colliers de chien; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir; 
chaînes porte-clés en cuir; valises; porte-noms; sacs à 
bandoulière; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; 
parapluies; portefeuilles; cadres; chiffons d'époussetage ou de 
nettoyage; brosses à chaussures; tissus pour la fabrication de 
vêtements, chaussures et sacs à main; ceintures; ceintures en 
cuir; casquettes; manteaux; gants; chapeaux; vestes; pardessus; 
imperméables; foulards; chaussures. SERVICES: Services de 
magasin de détail et de magasin de détail en ligne offrant les 
marchandises suivantes : cosmétiques, parfums, lunettes, 
lunettes de soleil, sacs à main, valises, bijoux, montres, petits 
articles en cuir, vêtements, accessoires, chaussures, articles de 
lunetterie, accessoires de bureau et produits pour animaux de 
compagnie; services d'hôtel et de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,476,890. 2010/04/14. LANDQUEST REALTY 
CORPORATION, #101 - 313 Sixth Street, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3L 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY, 
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713 
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH 
COLUMBIA, V3M1B2

LANDQUEST
SERVICES: Real estate agency and brokerage services. Used
in CANADA since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: Services de courtage et d'agence immobilière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les services.

1,476,895. 2010/04/14. XEBEC ADSORPTION INC., 730 
Industriel Boulevard, Blainville, QUEBEC J7C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

ADX SOLUTIONS
WARES: Filtration equipment and systems used to filter air and 
gases for industrial use and for motors and engines, namely, air 
and gas filters, air and gas filter cartridges, air and gas filter 
equipment replacement parts, filters used as parts of engines 
and machines, housings for filters, industrial dryers for treatment 
of air and other gases to remove water, and equipment used to 
absorb and purify air and gas. SERVICES: Design, manufacture, 
maintenance and repair of filtration equipment and systems used 
to filter air and gases for industrial use and for motors and 



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 301 September 22, 2010

engines, namely, air and gas filters, air and gas filter cartridges, 
air and gas filter equipment replacement parts, filters used as 
parts of engines and machines, housings for filters, industrial 
dryers to remove water from air and other gases, and equipment 
used to absorb and purify air and gas, and consulting services in 
the field of equipment and systems in the filtration, purification, 
separation and dehydration of air, water and gas. Used in 
CANADA since at least March 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et systèmes de filtration utilisés 
pour filtrer l'air et les gaz, à usage industriel, ainsi que pour les 
moteurs, nommément filtres à air et à gaz, cartouches de filtre à 
air et à gaz, pièces de rechange pour équipement de filtration 
d'air et de gaz, filtres comme pièces de moteurs et de machines, 
boîtiers pour filtres, sécheuses industrielles pour le traitement de 
l'air et de gaz servant à éliminer l'eau ainsi qu'équipement utilisé 
pour absorber et purifier l'air et les gaz. SERVICES: Conception, 
fabrication, entretien et réparation de ce qui suit : équipement et 
systèmes de filtration utilisés pour filtrer l'air et les gaz, à usage 
industriel, ainsi que pour les moteurs, nommément filtres à air et 
à gaz, cartouches de filtre à air et à gaz, pièces de rechange 
pour équipement de filtre à air et à gaz, filtres comme pièces de 
moteurs et de machines, boîtiers pour filtres, sécheuses 
industrielles pour éliminer l'eau de l'air et des gaz ainsi 
qu'équipement utilisé pour absorber et purifier l'air et les gaz 
ainsi que services de conseil dans le domaine de l'équipement et 
des systèmes servant à la filtration, la purification, la séparation 
et la déshydratation de l'air, de l'eau et des gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,476,897. 2010/04/14. XEBEC ADSORPTION INC., 730 
Industriel Boulevard, Blainville, QUEBEC J7C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

BGX SOLUTIONS
WARES: Biogas purification systems, namely machines 
comprising adsorbents and filters to adsorb, separate and purify 
biogases. SERVICES: Design, manufacture, maintenance, 
repair and upgrading of biogas purification systems, and 
consulting services for biogas purification technologies. Used in 
CANADA since at least March 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de purification de biogaz, 
nommément machines comprenant des adsorbants et des filtres 
permettant l'adsorption, la séparation et la purification de biogaz. 
SERVICES: Conception, fabrication, entretien, réparation et 
amélioration de systèmes de purification de biogaz ainsi que 
services de conseil en technologies de purification de biogaz. 
Employée au CANADA depuis au moins mars 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,898. 2010/04/14. XEBEC ADSORPTION INC., 730 
Industriel Boulevard, Blainville, QUEBEC J7C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

NGX SOLUTIONS
WARES: Natural gas dryers, natural gas filters, natural gas 
purification equipment, namely machines comprising adsorbents 
and filters to adsorb, separate and purify natural gas. 
SERVICES: Design, manufacture, maintenance, repair and 
upgrading of natural gas dryers, natural gas filters and gas 
purification equipment, and consulting services for natural gas 
dryer, filtration separation and purification technologies. Used in 
CANADA since at least March 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Séchoirs de gaz naturel, filtres de gaz 
naturel, équipement d'épuration du gaz naturel, nommément 
machines comprenant des adsorbants et des filtres pour 
adsorber, séparer et épurer le gaz naturel. SERVICES:
Conception, fabrication, entretien, réparation et mise à niveau de 
séchoirs de gaz naturel, de filtres de gaz naturel et d'équipement 
d'épuration du gaz naturel et services de conseil l iés aux 
technologies de séchage, de filtration, de séparation et 
d'épuration du gaz naturel. Employée au CANADA depuis au 
moins mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,476,899. 2010/04/14. XEBEC ADSORPTION INC., 730 
Industriel Boulevard, Blainville, QUEBEC J7C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SGX SOLUTIONS
WARES: Gas dryers, gas filters, gas purification equipment, 
namely machines comprising adsorbents and filters to adsorb, 
separate and purify all industrial gases (other than air, hydrogen, 
synthetic gas, natural gas, landfill gas and biogas). SERVICES:
Design, manufacture, maintenance, repair and upgrading of gas 
dryers, gas filters and gas purification equipment, and consulting 
services for gas dryer, filtration, separation and purification 
technologies relating to al l  industrial gases (other than air, 
hydrogen, synthetic gas, natural gas, landfill gas and biogas). 
Used in CANADA since at least March 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Séchoirs à gaz, filtres à gaz, équipement 
d'épuration des gaz, nommément machines comprenant des 
adsorbants et des filtres pour adsorber, séparer et purifier tous 
les types de gaz industriels (sauf l'air, l'hydrogène, les gaz de 
synthèse, le gaz naturel, le gaz d'enfouissement et le biogaz). 
SERVICES: Conception, fabrication, entretien, réparation et 
mise à niveau de séchoirs à gaz, de filtres à gaz et d'équipement 
d'épuration des gaz, ainsi que services de conseil liés aux 
technologies de séchage, de filtration, de séparation et 
d'épuration des gaz pour tous les types de gaz industriels (sauf 
l'air, l'hydrogène, les gaz de synthèse, le gaz naturel, le gaz 
d'enfouissement et le biogaz). Employée au CANADA depuis au 
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moins mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,476,906. 2010/04/14. Midas Safety, Inc., 255 Duncan Mill 
Road, Suite 904, Toronto, ONTARIO M3B 3H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

NFT
WARES: (1) Work gloves. (2) Protective metal gloves for meat 
cutting; gardening gloves; household gloves for general use. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants de travail. (2) Gants protecteurs en 
métal pour la coupe de viande; gants de jardinage; gants tout 
usage pour les travaux domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,476,907. 2010/04/14. Midas Safety, Inc., 255 Duncan Mill 
Road, Suite 904, Toronto, ONTARIO M3B 3H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

PYT
WARES: Work gloves; protective metal gloves for meat cutting; 
gardening gloves; household gloves for general use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail; gants de protection en 
métal pour la coupe de viande; gants de jardinage; gants tout 
usage pour les travaux domestiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,910. 2010/04/14. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CRUNCHIE ROCKS
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et tablettes de chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,911. 2010/04/14. Angela Negrin, 1 Commercial Street, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 5G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

PIRATE CHIPS
WARES: Clothing, namely, casual wear; headwear, namely, 
hats and visors; novelty items, namely, pens, pencils, novelty 
pins, patches for clothing, stickers, decals, key chains and 
drinking glasses. SERVICES: Restaurant services and take-out 
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
November 27, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et visières; articles de 
fantaisie, nommément stylos, crayons, épinglettes de fantaisie, 
appliques pour vêtements, autocollants, décalcomanies, chaînes 
porte-clés et verres. SERVICES: Services de restaurant et 
services de comptoir de commandes à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 novembre 2003 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,476,913. 2010/04/14. Sterling Packers Limited, 250  
Summerlea Road, Brampton, ONTARIO L6T 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

STONEFIELD ACRES
WARES: Wine, sparkling wine and wine based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, vin mousseux et boissons à base de vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,914. 2010/04/14. 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

WORSHIP your body
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: October 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/848,898 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: 14 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/848,898 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,924. 2010/04/14. Parkmobile International Holding B.V., 
Europalaan 400, 3526 KS Utrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DIGITAL PARKING
SERVICES: Payment services, namely, bill payment services 
using on-line systems, the Internet, PDAs or mobile phones; 
Financial transactions services, namely, providing secure 
commercial transactions and payment options using a mobile 
device at a point of sale; financial affairs services, namely, 
financial consultation; and electronic funds transfers; application 
service provider (ASP) featuring software for use in processing 
parking transactions; Application service provider (ASP) 
featuring software for use as an electronic platform that 
accommodates parking transactions in a mobile phone, PDA, 
and web-based environment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de paiement, nommément services de 
règlement de factures au moyen de systèmes en ligne, par 
Internet, ANP ou téléphones mobiles; services d'opérations 
financières, , nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisés à l'aide d'un appareil mobile à 
un point de vente; services d'affaires financières, nommément 
conseils financiers; transferts électroniques de fonds; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) avec logiciel pour traiter les 
transactions de stationnement; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) avec logiciel pour utilisation comme plateforme 
électronique qui permet d'effectuer des transactions de 
stationnement à partir de téléphones mobiles, d'ANP et 
d'Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,939. 2010/04/14. Mercadex International inc., 5115, 
avenue Trans Island, bureau 202, Montréal, QUÉBEC H3W 2Z9 
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

C.H.R.O.M.E
SERVICES: Services de consultation en affaires internationales, 
nommément, par l'utilisation d'un modèle de qualification pour 
une entreprise souhaitant importer ou pénétrer les marchés 
étrangers. Employée au CANADA depuis 30 décembre 2006 en 
liaison avec les services.

SERVICES: International affairs consulting services, namely 
provided through the use of a business model that qualifies 
companies wanting to import into or enter foreign markets. Used
in CANADA since December 30, 2006 on services.

1,476,944. 2010/04/14. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS FOUNDATION
SERVICES: The operation of a private, charitable foundation, 
namely providing financial support to qualified donees in 
accordance with the foundation's objects. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une organisation caritative privée, 
nommément offre de soutien financier aux organismes 
bénéficiaires reconnus selon les objectifs de l'organisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,945. 2010/04/14. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

FONDATION TELUS
SERVICES: The operation of a private, charitable foundation, 
namely providing financial support to qualified donees in 
accordance with the foundation's objects. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une organisation caritative privée, 
nommément offre de soutien financier aux organismes 
bénéficiaires reconnus selon les objectifs de l'organisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,947. 2010/04/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street., Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHANE D. HARDY, (CASSELS, BROCK & BLACKWELL LLP), 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

REFLEX HYBRID
WARES: Windshield wiper blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,954. 2010/04/14. Rockbrook Holdings Limited, c/o VASYLI 
International, Unit #13, Caves Professional Plaza, Blake Rd. & 
W. Bay St., P.O. Box N-7776 (no. 211), Lyford Cay Post Office, 
Nassau, NP, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

WARES: Footwear, namely, men's and women's dress shoes, 
casual shoes, athletic shoes, sports shoes, and sandals; 
othopedic inserts and insoles for footwear, namely orthopedic 
inserts and insoles for men's and women's dress shoes, casual 
shoes, athletic shoes, sports shoes, and sandals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures habillées pour hommes et femmes, chaussures tout-
aller, chaussures d'entraînement, chaussures de sport et 
sandales; empiècements et semelles orthopédiques pour articles 
chaussants, nommément empiècements et semelles 
orthopédiques pour les articles suivants : chaussures habillées 
pour hommes et femmes, chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, chaussures de sport et sandales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,958. 2010/04/14. COACH, Inc., 516 West 34th Street, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: After shave lotions; body sprays; cologne; cosmetics; 
hand lotions; perfume; skin lotions; skin moisturizer; skin soap; 
toilet soap; eye glasses; sun glasses; bracelets; earrings; 
jewelry; necklaces; rings being jewelry; watches; daily planners; 
desktop planners; diaries; backpacks; billfolds; briefcases; 
cosmetic cases sold empty; credit card cases; dog collars; 
garment bags for travel; handbags; key cases; leather key 
cases; leather key chains; luggage; name card cases; shoulder 
bags; toiletry cases sold empty; tote bags; umbrellas; wallets; 
picture frames; dusting or cleaning cloths; shoe brushes; fabrics 
for the manufacture of clothing, shoes and handbags; belts; belts 
made of leather; caps; coats; gloves; hats; jackets; overcoats; 
raincoats; scarves; shoes. SERVICES: Retail store and on-line 
retail store services featuring cosmetics, fragrances, eyeglasses, 
sunglasses, handbags, luggage, jewelry, watches, small leather 
goods, clothing, accessories, shoes, eyewear, desk accessories 
and pet products; hotel and restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; produits pour le corps 
en vaporisateur; eau de Cologne; cosmétiques; lotions à mains; 
parfums; lotions pour la peau; hydratant pour la peau; savon de 
toilette; savon de toilette; lunettes; lunettes de soleil; bracelets; 
boucles d'oreilles; bijoux; colliers; bagues, à savoir bijoux; 
montres; semainiers; agendas de bureau; agendas; sacs à dos; 
portefeuilles; serviettes; étuis à cosmétiques vendus vides; 
porte-cartes de crédit; colliers de chien; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir; 
chaînes porte-clés en cuir; valises; porte-noms; sacs à 
bandoulière; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; 
parapluies; portefeuilles; cadres; chiffons d'époussetage ou de 
nettoyage; brosses à chaussures; tissus pour la fabrication de 
vêtements, chaussures et sacs à main; ceintures; ceintures en 
cuir; casquettes; manteaux; gants; chapeaux; vestes; pardessus; 
imperméables; foulards; chaussures. SERVICES: Services de 
magasin de détail et de magasin de détail en ligne offrant les 
marchandises suivantes : cosmétiques, parfums, lunettes, 
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lunettes de soleil, sacs à main, valises, bijoux, montres, petits 
articles en cuir, vêtements, accessoires, chaussures, articles de 
lunetterie, accessoires de bureau et produits pour animaux de 
compagnie; services d'hôtel et de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,476,970. 2010/04/14. L'ARÉNA DES CANADIENS INC., 100 
King St. West, Suite 4400, Toronto, ONTARIO M5X 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

MARCHANDISES: Audio and/or visual recordings namely films 
and film strips, pre-recorded audio tapes, compact discs, video 
tapes, videocassettes, digital audio tapes, compact disc video 
and laser discs and digital versatile discs featuring music and 
entertainment. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
the production, promotion and presentation of third party live 
theatre, concerts, musicals, circus shows, ice shows, magic 
shows, festivals through advertising via radio, television, 
magazines, newspapers, flyers, brochures, posters, printed 
material; providing facilities for sports events; promoting third 
party sports competitions and events through advertising via 
radio, television, magazines, newspapers, flyers, brochures, 
posters, printed material; the production and distribution of 
programs for presentation on radio and television in the fields of 
pre-recorded music programs; promoting musical entertainment 
events and musical acts of others through the distribution of 
printed promotional materials; organization and production of 
entertainment events, namely, live and/or recorded musical 
concerts and music festivals, television, radio and Internet 
broadcasts, and promotion of such entertainment events by 
soliciting and arranging for sponsors to affiliate their goods and 
services with such entertainment events for a fee; representation 
and management of artists, namely, singers, musicians and 
comedians; online entertainment website promoting third party 
live theatre, concerts, musicals, circus shows, ice shows, magic 
shows, and sports events. (2) Ticket agency services for live 
theatre, concerts, musicals, circus shows, ice shows, magic 
shows, festivals and sports events. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2010 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Enregistrements audio et/ou visuels, nommément films 
et extraits de film, cassettes audio préenregistrées, disques 
compacts, bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes 
audionumériques, disques compacts vidéo, disques laser et 

disques numériques universels contenant de la musique et du 
divertissement. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément la production, la promotion et la présentation de 
concerts, de comédies musicales, de spectacles de cirque, de 
spectacles sur glace, de spectacles de magie, de festivals, tous 
offerts par des tiers et devant public, au moyen de la publicité 
par la radio, la télévision, des magazines, des journaux, des 
prospectus, des brochures, des affiches, des imprimés; mise à 
disposition d'installations pour événements sportifs; promotion 
de compétitions et d'événements sportifs, offerts par des tiers, 
au moyen de publicité par la radio, la télévision, des revues, des 
journaux, des prospectus, des brochures, des affiches, des 
imprimés; la production et la distribution d'émissions pour 
présentation à la radio et à la télévision dans le domaine des 
émissions musicales préenregistrées; promotion d'événements 
de divertissement musicaux et de présentations musicales de 
tiers par la distribution de matériel promotionnel imprimé; 
organisation et production d'évènements de divertissement, 
nommément concerts de musique et festivals de musique devant 
public et/ou enregistrés, diffusions à la télévision, à la radio et 
sur Internet ainsi que promotion de ces évènements de 
divertissement par la sollicitation de commanditaires afin qu'ils 
associent leurs marchandises et leurs services à ces 
événements de divertissement en échange d'un certain montant; 
représentation et gestion d'artistes, nommément chanteurs, 
musiciens et comédiens; site Web de divertissement pour la 
promotion de pièces de théâtre, de concerts, de comédies 
musicales, de spectacles de cirque, de spectacles sur glace, de 
spectacles de magie et d'évènements sportifs, tous offerts par
des tiers et devant public. (2) Services de billetterie pour pièces 
de théâtre, concerts, comédies musicales, spectacles de cirque, 
spectacles sur glace, spectacles de magie, festivals et 
évènements sportifs, tous devant public. Used in CANADA since 
at least as early as March 25, 2010 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,476,974. 2010/04/14. LANDQUEST REALTY 
CORPORATION, #101 - 313 Sixth Street, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3L 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY, 
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713 
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH 
COLUMBIA, V3M1B2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Real estate agency and brokerage services. Used
in CANADA since at least as early as 1996 on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.
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SERVICES: Services de courtage et d'agence immobilière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les services.

1,476,980. 2010/04/15. GSC Technologies Corp., 160, rue 
Vanier, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

ORGANIZE-IT !
WARES: Step stools, ladders, metallic and plastic shelves, 
metallic and plastic cabinets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabourets-escabeaux, échelles, étagères en 
métal et en plastique, armoires en métal et en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,983. 2010/04/15. Framesi S.p.A., Strada Statale Dei Giovi 
135, 20037 Paderno Dugnano (Milano), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FRAMCOLOR
WARES: Preparation for the care and the treatment of the hair, 
namely: hair color, hair colorants, hair coloring preparations, hair 
bleaches, hair bleaching preparations, hair color removers. Used
in CANADA since at least as early as December 1979 on wares.

MARCHANDISES: Produit de soins et de traitement des 
cheveux, nommément colorants capillaires, décolorants
capillaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1979 en liaison avec les marchandises.

1,476,989. 2010/04/15. GSC Technologies Corp., 160, rue 
Vanier, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: Step stools, ladders, metallic and plastic shelves, 
metallic and plastic cabinets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabourets-escabeaux, échelles, étagères en 
métal et en plastique, armoires en métal et en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,990. 2010/04/15. BrandAlliance Inc., a legal entity, 5774-
10th Street North East, Calgary, ALBERTA T2E 8W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Business information services in the fields of market 
trend information, branding strategies, and promotional 
strategies; consulting services, namely, providing marketing, 
promotional and branding strategies to third parties; database 
marketing services, namely, compiling customer specific 
databases for marketing and branding purposes; designing, 
printing and collecting marketing and branding information; 
marketing services, namely, evaluating markets for existing 
products and services of others; developing promotional 
campaigns for businesses; promotional services, namely, 
promoting goods and services of third parties through the 
distribution of discount cards, consumer loyalty programs, 
promotional materials, and branded merchandise. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux sur les 
tendances des marchés, les stratégies d'image de marque et les 
stratégies de communication; services de conseil, nommément 
offre de stratégies de marketing, de promotion et d'image de 
marque; services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données sur les clients à 
des fins de marketing et d'image de marque; conception, 
impression et collecte d'information ayant trait au marketing et à 
l'image de marque; services de marketing, nommément 
évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers; conception de campagnes promotionnelles pour des 
entreprises; services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction, de programmes de fidélisation, de matériel 
promotionnel et de marchandises de marque. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les services.

1,476,992. 2010/04/15. Grand International Import Export Inc., 
110, de la Cime street, St-Colomban, QUEBEC J5K 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUEBEC, J3H3P5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words SEA 
and MARINE.COM are blue. The word ESCAPE and the design 
feature are black.

WARES: Boats, inflatable boats, inflatable canoe/kayak, rigid 
hull, soft hull, fiberglass boats; boating equipment and 
accessories, namely: steering consoles, seats, boat covers, 
steering console covers, navigation arches, anchors, ropes, 
survival kits, oars, dock bumpers, boat batteries, boat horns, 
outboard motors, fuel tanks, trolling motors, flashlights; life 
jackets, personal flotation devices; boat care, cleaning and 
coating preparations and solutions for use on inflatable boats; 
clothing and accessories, namely: t-shirts, polo shirts, jackets, 
foul weather jackets, foul weather pants, hats, garment bags; 
rainwear, namely: coats, jackets, pants and suits; floating and 
safety clothing, namely: floatation coats, floatation pants, 
floatation vests, dry suit combinations, life jackets, safety hats; 
boat trailers; printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, and manuals; promotional items, 
namely, hats, cap, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, balloons, note cards, writing pencils, 
pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: Wholesale 
and online retail sale of boats, boating equipment and 
accessories, boat care, cleaning and coating preparations and 
solutions, clothing and accessories, garment bags, rainwear, 
floating clothing, safety clothing; operation of a website in the 
field of boats and boating. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SEA et MARINE.COM sont bleus. Le 
mot ESCAPE et l'élément graphique sont noirs.

MARCHANDISES: Bateaux, canots pneumatiques, canoës-
kayaks pneumatiques, coques rigides, coques souples, bateaux 
en fibre de verre; équipement et accessoires de navigation de 
plaisance, nommément consoles de direction, sièges, housses 
pour embarcations, housses pour consoles de direction, arceaux 
de navigation, ancres, cordes, trousses de survie, avirons, 
butoirs de quai, batteries de bateau, avertisseurs sonores de 
bateau, moteurs hors-bord, réservoirs de carburant, moteurs 
électriques, lampes de poche; gilets de sauvetage, dispositifs de 
flottaison individuels; produits et solutions d'entretien, de 
nettoyage et de revêtement pour canots pneumatiques; 
vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, polos, vestes, 
vestes contre les intempéries, pantalons contre les intempéries, 
chapeaux, housses à vêtements; vêtement imperméables, 
nommément manteaux, vestes, pantalons et combinaisons; 
vêtements de flottaison et de sécurité, nommément manteaux de 
flottaison, pantalons de flottaison, gilets de flottaison, 
combinaisons étanches, gilets de sauvetage, casques de 
sécurité; remorques pour bateaux; publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures et 
manuels; articles promotionnels, nommément chapeaux, 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, cartes 
de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Vente en gros et vente 
au détail en ligne de bateaux, d'équipement et d'accessoires de 
navigation de plaisance, de produits et de solutions d'entretien, 
de nettoyage et de revêtement pour bateaux, de vêtements et 
d'accessoires, de housses à vêtements, de vêtements 
imperméables, de vêtements de flottaison et de vêtements de 
sécurité; exploitation d'un site Web sur les bateaux et la 

navigation de plaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,993. 2010/04/15. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MARK TEN are blue. The slash design below the words MARK 
TEN is silver.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MARK TEN sont bleus. L'oblique sous 
les mots MARK TEN est argent.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,035. 2010/04/15. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
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 characters 
B&H are gold. The background rectangle behind the characters 
B&H is dark gray.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères B&H sont dorés. Le rectangle 
derrière les caractères B&H est gris foncé.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,477,036. 2010/04/15. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
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 characters 
B&H are dark gray. The background rectangle behind the 
characters B&H is gold

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères B&H sont gris foncé. Le rectangle 
derrière les caractères B&H est doré.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,037. 2010/04/15. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
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 characters 
B&H are dark gray. The background rectangle behind the 
characters B&H is silver.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères B&H sont gris foncé. Le rectangle 
derrière les caractères B&H est argent.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,044. 2010/04/15. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: The operation of a private, charitable foundation, 
namely providing financial support to qualified donees in 
accordance with the foundation's objects. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une organisation caritative privée, 
nommément offre de soutien financier aux organismes 
bénéficiaires reconnus selon les objectifs de l'organisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,045. 2010/04/15. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: The operation of a private, charitable foundation, 
namely providing financial support to qualified donees in 
accordance with the foundation's objects. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une organisation caritative privée, 
nommément offre de soutien financier aux organismes 
bénéficiaires reconnus selon les objectifs de l'organisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,477,051. 2010/04/15. Anatomy Building Design Studios Inc., 
12649 60th Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1C6

SERVICES: Architectural services; architectural construction, 
architectural consultancy services; services of developer, 
namely, technical and commercial preparation, implementation 
management and supervision of construction projects; providing 
feasibility studies for the use of real estate; providing geological 
opinions for the use of real estate and other expert opinions 
necessary for the use of real estate. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'architecture; services de construction 
architecturale, services de conseil en architecture; services de 
promoteur, nommément préparation technique et commerciale, 
gestion et supervision de la mise en oeuvre de projets de 
construction; offre d'études de faisabilité pour l'utilisation de 
biens immobiliers; offre d'opinions géologiques pour l'utilisation 
de biens immobiliers ainsi que d'autres opinions d'experts 
nécessaires pour l'utilisation de biens immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,059. 2010/04/15. Siemens Audiologische Technik GmbH, 
Gebbertstrasse 125, 91058Erlangen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SAT
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,062. 2010/04/15. Smiths Medical ASD, Inc., 1265 Grey 
Fox Road, St. Paul, Minnesota 55112, 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

EPIFUSE
WARES: Catheters; cannulae; connectors and couplings for 
catheters and cannulae; epidural, spinal and regional 
anaesthesia catheters and cannulae; and parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters; canules; connecteurs et raccords 
pour cathéters et canules; cathéters et canules pour anesthésie 
épidurale, rachidienne et locale; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,064. 2010/04/15. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LAUDIS
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour supprimer les mauvaises 
herbes et éliminer les ravageurs, insecticides, herbicides, 
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,069. 2010/04/15. Walls Industries, Inc., Cleburne, Texas, 
1905 N. Main Street, P.O. Box 98, Cleburne, Texas 76033, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
sports clothing, sports clothing for outdoor use for camping, 
hunting and fishing, camouflage clothing for hunting, outdoor 
winter clothing, rainwear, sun protective clothing, underwear, 
insulated underwear. (2) Footwear, namely, casual footwear, 
athletic footwear, sports footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, shoes, boots, booties, innersoles; hosiery including 
socks, stockings and tights; headgear, namely, hats, caps, 
hoods, bandanas, face masks, head nets; clothing accessories, 
namely, mittens, gloves, suspenders, belts. (3) Bags, namely, 
travel bags, backpacks, day packs, book bags, garment bags, 
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suitcases, duffel bags, sports equipment bags, hunter's 
equipment bags, game bags for hunting, rifle and gun bags. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2009 
on wares (1). Priority Filing Date: January 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/701,273 in 
association with the same kind of wares (1), (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements 
de sport pour l'extérieur pour le camping, la chasse et la pêche, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de protection contre le 
soleil, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes. (2) Articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, bottes, bottillons, semelles intérieures; bonneterie, y 
compris chaussettes, bas et collants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, capuchons, bandanas, cagoules, résilles; 
accessoires vestimentaires, nommément mitaines, gants, 
bretelles, ceintures. (3) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs 
à dos, sacs à dos de promenade, sacs à livres, housses à 
vêtements, valises, sacs polochons, sacs pour articles de sport, 
sacs pour équipement de chasse, gibecières pour la chasse, 
sacs pour fusils et armes à feu. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 20 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/701,273 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,477,070. 2010/04/15. McWilliam's Wines Group Ltd., 68 Anzac 
Street, Chullora, NSW 2190, AUSTRALIA 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

THE DAM KEEPER
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing 
Date: March 25, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1353177 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 25 mars 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1353177 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,071. 2010/04/15. ADORE PICTURES LTD., 46130 YALE 
ROAD, CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA V2P 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ADORE PICTURES

SERVICES: (1) Photography services. (2) Offering technical 
assistance in the establishment and operation of photography 
franchises. Used in CANADA since at least October 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de photographie. (2) Offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises 
dans le domaine de la photographie. Employée au CANADA 
depuis au moins octobre 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,477,074. 2010/04/15. Walls Industries, Inc., Cleburne, Texas, 
1905 N. Main Street, P.O. Box 98, Cleburne, Texas 76033, 
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

MASTERMADE
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
sports clothing, sports clothing for outdoor use for camping, 
hunting and fishing, camouflage clothing for hunting, outdoor 
winter clothing, rainwear, sun protective clothing, underwear, 
insulated underwear; bags, namely, travel bags, backpacks, day 
packs, book bags, garment bags, suitcases, duffel bags, sports 
equipment bags, hunter's equipment bags, game bags for 
hunting, rifle and gun bags. (2) Headgear, namely, hats, caps, 
hoods, bandanas, face masks, head nets. (3) Footwear, namely, 
casual footwear, athletic footwear, sports footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, shoes, boots, booties, innersoles; 
hosiery including socks, stockings and tights; clothing 
accessories, namely, mittens, gloves, suspenders, belts. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2009 on wares 
(1), (2). Priority Filing Date: January 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/701,268 in 
association with the same kind of wares (2), (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements 
de sport pour l'extérieur pour le camping, la chasse et la pêche, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de protection contre le 
soleil, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes; sacs, 
nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs à livres, housses à vêtements, valises, sacs 
polochons, sacs pour articles de sport, sacs pour équipement de 
chasse, gibecières pour la chasse, sacs pour fusils et armes à 
feu. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
capuchons, bandanas, cagoules, résilles. (3) Articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, bottes, bottillons, semelles intérieures; bonneterie, y 
compris chaussettes, bas et collants; accessoires 
vestimentaires, nommément mitaines, gants, bretelles, ceintures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2). Date
de priorité de production: 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/701,268 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,477,075. 2010/04/15. Walls Industries, Inc., Cleburne, Texas, 
1905 N. Main Street, P.O. Box 98, Cleburne, Texas 76033, 
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

WALLS FR
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
sports clothing, sports clothing for outdoor use for camping, 
hunting and fishing, camouflage clothing for hunting, outdoor 
winter clothing, rainwear, sun protective clothing, underwear, 
insulated underwear. (2) Footwear, namely, casual footwear, 
athletic footwear, sports footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, shoes, boots, booties, innersoles; headgear, namely, 
hats, caps, hoods, bandanas, face masks, head nets; clothing 
accessories, namely, mittens, gloves, suspenders, belts; bags, 
namely, travel bags, backpacks, day packs, book bags, garment 
bags, suitcases, duffel bags, sports equipment bags, hunter's 
equipment bags, game bags for hunting, rifle and gun bags. (3) 
Hosiery including socks, stockings and tights. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2009 on wares (1). 
Priority Filing Date: January 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/701,269 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements 
de sport pour l'extérieur pour le camping, la chasse et la pêche, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de protection contre le 
soleil, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes. (2) Articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, bottes, bottillons, semelles intérieures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons, 
bandanas, cagoules, résilles; accessoires vestimentaires, 
nommément mitaines, gants, bretelles, ceintures; sacs, 
nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs à livres, housses à vêtements, valises, sacs 
polochons, sacs pour articles de sport, sacs pour équipement de 
chasse, gibecières pour la chasse, sacs pour fusils et armes à 
feu. (3) Bonneterie, y compris chaussettes, bas et collants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/701,269 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,477,076. 2010/04/15. GILSON SAS, 19 Avenue des 
Entrepreneurs, ZI Tissonvilliers, BP 145, 95400 VILLIERS LE 
BEL, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

VISCOMAN
WARES: Laboratory apparatus, namely, portable viscosimeters; 
programmable and portable viscosimeters with digital display for 
the instantaneous and continuous measurement of the dynamic 
viscosity, temperature and shear rates of samples; 
programmable and portable capillary viscosimeters with digital 
display for the instantaneous and continuous measurement of 
the dynamic viscosity, temperature and shear rates of samples, 
including an integrated temperature sensor, an integrated 
pressure sensor, an integrated barometer and a shear rate 
indicator; laboratory apparatus, namely, electronic and automatic 
capillary pipettes with digital display for the handling of liquids 
and the electronic instantaneous and continuous measurement 
of the dynamic viscosity, temperature and shear rates of 
samples, including an integrated temperature sensor, an 
integrated pressure sensor, an integrated barometer and a shear 
rate indicator; laboratory apparatus, namely, pipettes, electronic 
and automatic pipettes, capillary pipettes, pipettes for handling 
liquids, dispensers for multiple and repeated dispensing of 
liquids, pipette stands, pipette holders, pipette racks and 
carousels (laboratory furniture); pipette tips, pipette charging 
stands; capillaries, capillary tubes, capillary tips, pipette tips, 
pipette tip ejection systems (laboratory furniture). Priority Filing 
Date: November 02, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093688144 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 09, 
2010 under No. 093688144 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément 
viscosimètres portatifs; viscosimètres portatifs et programmables 
avec affichage numérique pour la mesure instantanée et 
continue de la viscosité dynamique, de la température et de la 
vitesse de cisaillement d'échantillons; viscosimètres à tube 
capillaire portatifs et programmables avec affichage numérique 
pour la mesure instantanée et continue de la viscosité 
dynamique, de la température et de la vitesse de cisaillement 
d'échantillons, comportant une sonde de température intégrée, 
une sonde de pression intégrée, un baromètre intégré et un 
indicateur de vitesse de cisaillement; appareils de laboratoire, 
nommément pipettes capillaires électroniques et automatiques 
avec affichage numérique pour la manutention de liquides et la 
mesure électronique instantanée et continue de la viscosité 
dynamique, de la température et de la vitesse de cisaillement 
d'échantillons, comportant une sonde de température intégrée, 
une sonde de pression intégrée, un baromètre intégré et un 
indicateur de vitesse de cisaillement; appareils de laboratoire, 
nommément pipettes, pipettes électroniques et automatiques, 
pipettes capillaires, pipettes pour la manutention de liquides, 
distributeurs pour la distribution répétée et multiple de liquides, 
supports et carrousels (mobilier de laboratoire) pour pipettes; 
embouts de pipette, supports pour le remplissage de pipettes; 
capillaires, tubes capillaires, pointes capillaires, embouts de 
pipette, systèmes d'éjection d'embouts de pipette (mobilier de 
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laboratoire). Date de priorité de production: 02 novembre 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 093688144 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
09 avril 2010 sous le No. 093688144 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,078. 2010/04/15. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NATURAL BALANCE
WARES: Pillows; comforters and mattress pads. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No. 
2,952,284 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; édredons et surmatelas. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,952,284 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,083. 2010/04/15. OLB Interactive, LLC, 215 First Street, 
Suite 500, Cambridge, Massachusetts 02142, 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

DLIST
SERVICES: Internet based social networking, introduction, and 
dating services. Priority Filing Date: December 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/899,808 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réseautage social sur Internet, services de 
présentation et de rencontres. Date de priorité de production: 23 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/899,808 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,084. 2010/04/15. Viña Undurraga S.A., Vitacura 2939, 
piso 21, Las Condes, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CONSENTIA
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,477,090. 2010/04/15. GloWarehouse.com Inc., 2175 Dowler 
Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

DURALUME
WARES: Glowsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,477,091. 2010/04/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GEPAXIM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes and for anti-inflammatories, 
anti-infectives, hematological preparations, respiratory diseases, 
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol 
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin 
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, dyskinésie associée au 
système nerveux central, maladies de la moelle épinière, 
troubles de la motilité oculaire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément 
troubles de l'humeur, anxiété et troubles cognitifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles urinaires, 
urologiques et de l'appareil urogénital; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, lombalgies, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des migraines, de la douleur, de l'obésité, de la 
dermatite, des maladies affectant la pigmentation cutanée, des 
maladies transmissibles sexuellement, des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et 
syndrome de l'immunodéficience acquise, préparations anti-
inflammatoires, anti-infectieuses et hématologiques, pour les 
maladies respiratoires, préparations antibactériennes, 
antivirales, antifongiques et anti-cholestérol, préparations de 
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau, préparations ophtalmologiques et 
préparations hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,092. 2010/04/15. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STITCHES KIDS
WARES: Childrens' clothing and accessories, namely, shoes, 
slippers, boots, socks, jackets, coats, hats, toques, mitts, gloves, 
scarves, t-shirts, sweat shirts, sweatpants, tank tops, sweaters, 
blouses, shirts, vests, hoodies, jeans, pants, slacks, suits, 
jumpers, skirts, dresses, swimsuits, pajamas, undergarments, 
handbags and purses, sunglasses, jewellery, namely, bangles, 
necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, brooches, charms 
and chains, hairbands, hairbrushes, hairclips; bedroom furniture, 
office furniture, playroom furniture; stationery, namely, writing 
paper, envelopes, agendas, calendars, writing pads, pens, 
pencils, rulers. SERVICES: Retail clothing store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour enfants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes, chaussettes, 
vestes, manteaux, chapeaux, tuques, mitaines, gants, foulards, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
débardeurs, chandails, chemisiers, chemises, gilets, chandails à 
capuchon, jeans, pantalons, pantalons sport, costumes, 
chasubles, jupes, robes, maillots de bain, pyjamas, vêtements 
de dessous, sacs à main et porte-monnaie, lunettes de soleil, 
bijoux, nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, broches, breloques et chaînes, 
bandeaux pour les cheveux, brosses à cheveux, pinces à 
cheveux; mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de 
salle de jeux; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, agendas, calendriers, blocs-correspondance, stylos, 
crayons, règles. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,093. 2010/04/15. Dr. H. Bliss Murphy Cancer Care 
Foundation Newfoundland and Labrador Inc., 300 Prince Philip 
Drive, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SPARKLES OF HOPE
WARES: Jewellery. SERVICES: Fundraising services. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,477,094. 2010/04/15. Dr. H. Bliss Murphy Cancer Care 
Foundation Newfoundland and Labrador Inc., 300 Prince Philip 
Drive, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms 
'sparkles' and 'of' are pink; the letter 'h' in the term 'hope' is pink; 
the letter 'o' in the term 'hope' is purple; the letter 'p' in the term 
'hope' is blue; and the letter 'e' in the term 'hope' is green.

WARES: Jewellery. SERVICES: Fundraising services. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2010 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les termes « sparkles » et « of » sont roses. La 
lettre « h » du terme « hope » est rose, la lettre « o » est 
pourpre, la lettre « p » est bleue et la lettre « e » est verte.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,477,199. 2010/04/16. Jason Hazzard, 275 King St. W., Unit A, 
Cobourg, ONTARIO K9A 2N4

rent-a-buddy
SERVICES: Short term manual labour services, specifically 
residential and commercial moving help, landscaping help and 
home renovation help. Used in CANADA since April 01, 2010 on 
services.
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SERVICES: Services de travail manuel à court terme, 
notamment aide aux déménagements résidentiels et 
commerciaux, aux travaux d'aménagement paysager et aux 
rénovations domiciliaires. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2010 en liaison avec les services.

1,477,202. 2010/04/16. The ServiceMaster Company, 860 Ridge 
Lake Boulevard, Memphis, Tennessee 38120, 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

MERRY MAIDS FOR SMALL SPACES
SERVICES: Residential cleaning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,477,203. 2010/04/16. The Remarkable Bean Tea-Coffee Co., 
2242 Queen Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROCKET FUEL
WARES: Coffee; ground and whole bean coffee. Used in 
CANADA since October 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Café; café moulu et en grains. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,204. 2010/04/16. Calhoun Super Structures Ltd., 3702 
Bruce Road #10, P.O. Box 220, Tara, ONTARIO N0H 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Manufacture and installation of fabric covered 
shelters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et installation d'abris en tissu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,271. 2010/04/16. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
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

HATED BY WEEDS LOVED BY LAWNS
WARES: Pesticides, herbicides for domestic use; pesticides 
mixed with fertilizers for domestic use; herbicides mixed with 
fertilizers for domestic use; turf pesticide for agricultural and 
domestic use. Priority Filing Date: November 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/866,299 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, herbicides à usage domestique; 
pesticides mélangés à de l'engrais à usage domestique; 
herbicides mélangés à de l'engrais à usage domestique;
pesticide pour gazon à usage agricole et domestique. . Date de 
priorité de production: 05 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/866,299 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,272. 2010/04/16. 1338299 Ontario Ltd., DBA Integrity 
Marketing, Suite 365, 12-111 Fourth Avenue, St. Catherines, 
ONTARIO L2S 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LEAN EDGE
WARES: Weight management supplements. Priority Filing 
Date: November 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/882,142 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments pour la gestion du poids. Date
de priorité de production: 30 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/882,142 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,274. 2010/04/16. 1338299 Ontario Ltd., DBA Integrity 
Marketing, Suite 365, 12-111 Fourth Avenue, St. Catherines, 
ONTARIO L2S 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

INNER SLIM
WARES: Weight management supplements. Priority Filing 
Date: November 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/882,133 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments pour la gestion du poids. Date
de priorité de production: 30 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/882,133 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,275. 2010/04/19. Trever Boyce, 13 Wickwas Street, P.O. 
Box 81, Onaping, ONTARIO P0M 2R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

705
WARES: (1) Clothing, namely: hats. (2) Male and Female 
Clothing, namely: pants, shorts, swim wear, sweat pants, 
underwear, shirts, blouses, sweaters, sweat shirts, t-shirts, tank 
tops, jackets, coats, wind breakers, socks, sweat socks, head 
bands, scarfs. Used in CANADA since as early as September 
03, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément : chapeaux. (2) 
Vêtements pour hommes et femmes, nommément : pantalons, 
shorts, vêtements de bain, pantalons d'entraînement, sous-
vêtements, chemises, chemisiers, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, vestes, manteaux, 
coupe-vent, chaussettes, chaussettes d'entraînement, 
bandeaux, foulards. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
03 septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,477,284. 2010/04/16. DEB LEBLANC, 748 RAINBOW RD., 
SALT SPRING ISLAND, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2

DEBFIT
WARES: (1) Books. (2) Printed and electronic publications, 
namely, workbooks, brochures, flyers, and reports. (3) Printed 
matter, namely, posters, signs, and calendars. (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, note 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Physical fitness instruction; Fitness training. (2) 
Yoga instruction. (3) Consulting services in the field of physical 
fitness, health, and nutrition. (4) Educational services, namely, 
seminars, conferences, classes and training sessions in the field 
of physical fitness, health, nutrition, and yoga. (5) Operating a 
website providing information in the field of physical fitness, 
health, nutrition, and yoga. Used in CANADA since January 01, 
1999 on services; April 01, 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément cahiers, brochures, prospectus et 
rapports. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes et 
calendriers. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, vêtements de spo r t ,  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) Enseignement du 
conditionnement physique; entraînement physique. (2) 
Enseignement du yoga. (3) Services de conseil dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé et de la 
nutrition. (4) Services éducatifs, nommément conférences, 
séminaires, cours et séances de formation dans les domaines de 
la bonne condition physique, de la santé, de la nutrition et du 
yoga. (5) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de de la bonne condition physique, de la santé, de la 
nutrition et du yoga. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1999 en liaison avec les services; 01 avril 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4).

1,477,287. 2010/04/16. 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

MRS. FRUIT & NUT
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et tablettes de chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,294. 2010/04/16. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Chev Xtreme
WARES: Eyeglasses; golf bags; golf gloves. Priority Filing Date: 
October 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/854,956 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; sacs de golf; gants de golf. Date
de priorité de production: 22 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/854,956 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,296. 2010/04/16. Hunter Douglas Canada Holdings Inc., 
132 First Gulf Blvd., Brampton, ONTARIO L6W 4T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRANDEUR
WARES: Window coverings, namely, shutters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément volets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,477,298. 2010/04/16. Hunter Douglas Canada Holdings Inc., 
132 First Gulf Blvd., Brampton, ONTARIO L6W 4T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

InStyle
WARES: Window coverings, namely, shutters, blinds, and 
shades. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément 
persiennes et stores. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,477,299. 2010/04/16. Hunter Douglas Canada Holdings Inc., 
132 First Gulf Blvd., Brampton, ONTARIO L6W 4T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Fashion@Home
WARES: Window coverings, namely, shutters, blinds, and 
shades. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément 
persiennes et stores. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,477,301. 2010/04/16. Hunter Douglas Canada Holdings Inc., 
132 First Gulf Blvd., Brampton, ONTARIO L6W 4T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TIFFANY
WARES: Window coverings, namely, shutters, blinds, and 
shades. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément 
persiennes et stores. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,477,304. 2010/04/16. CRS Electronics Inc., 129 Hagar Street, 
Unit 5, Welland, ONTARIO L3B 5V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ICE LIGHTING
WARES: LED (light-emitting diode) light bulbs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL (diodes 
électroluminescentes). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,305. 2010/04/16. CRS Electronics Inc., 129 Hagar Street, 
Unit 5, Welland, ONTARIO L3B 5V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ICELED
WARES: LED (light-emitting diode) light bulbs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL (diodes 
électroluminescentes). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,306. 2010/04/16. CRS Electronics Inc., 129 Hagar Street, 
Unit 5, Welland, ONTARIO L3B 5V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: LED (light-emitting diode) light bulbs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL (diodes 
électroluminescentes). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,309. 2010/04/16. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
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

UN MEILLEUR SOMMEIL COMMENCE 
ICI

WARES: Mattresses and box springs; furniture, namely, 
daybeds, headboards, footboards, platform beds, adjustable 
beds, airbeds, and bed frames; and bedding accessories, 
namely pillows, sheets, mattress covers, duvets, toppers, pillow 
protectors, comforters, quilts, and blankets; furniture, namely, 
sofa beds, baby mattresses, night tables, dressers, armoires. 
SERVICES: Operation of a retail business selling mattresses 
and box springs, furniture, and bedding accessories. Used in 
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CANADA since at least as early as June 30, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts; mobilier, 
nommément lits de repos, têtes de lit, pieds de lit, lits 
plateformes, lits réglables, matelas pneumatiques et cadres de 
lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, housses 
de matelas, couettes, surmatelas, protège-oreillers, édredons, 
courtepointes et couvertures; mobilier, nommément canapés-lits, 
matelas pour bébés, tables de chevet, commodes, armoires. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier et d'accessoires 
de literie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 juin 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,310. 2010/04/16. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
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

BETTER SLEEP STARTS HERE
WARES: Mattresses and box springs; furniture, namely, 
daybeds, headboards, footboards, platform beds, adjustable 
beds, airbeds, and bed frames; and bedding accessories, 
namely pillows, sheets, mattress covers, duvets, toppers, pillow 
protectors, comforters, quilts, and blankets; furniture, namely, 
sofa beds, baby mattresses, night tables, dressers, armoires. 
SERVICES: Operation of a retail business selling mattresses 
and box springs, furniture, and bedding accessories. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2007 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts; mobilier, 
nommément lits de repos, têtes de lit, pieds de lit, lits 
plateformes, lits réglables, matelas pneumatiques et cadres de 
lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, housses 
de matelas, couettes, surmatelas, protège-oreillers, édredons, 
courtepointes et couvertures; mobilier, nommément canapés-lits, 
matelas pour bébés, tables de chevet, commodes, armoires. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier et d'accessoires 
de literie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2007 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,322. 2010/04/19. La Coursière Bio Organique inc., 32 rue 
Sarah-Garth, Blainville, QUÉBEC J7C 4V9

BOTANIKA
MARCHANDISES: Produits d'hygiène et de soins corporels 
nommément des shampooings, des gels nettoyants pour le 
corps, des lotions hydratantes pour la peau, des crèmes 
hydratantes pour le visage, des dentifrices, des déodorants, des 
revitalisants pour cheveux. Employée au CANADA depuis 22 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hygienic and personal care products, namely 
shampoos, cleansing gels for the body, moisturizing lotions for 
the skin, moisturizing creams for the face, toothpaste, 
deodorants, hair conditioners. Used in CANADA since March 22, 
2010 on wares.

1,477,341. 2010/04/16. Diamond Estates Wines & Spirits Ltd., 
29 Connell Court, Unit 6, Toronto, ONTARIO M8Z 5T7 
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: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,477,342. 2010/04/16. Diamond Estates Wines & Spirits Ltd., 
29 Connell Court, Unit 6, Toronto, ONTARIO M8Z 5T7 
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: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,477,346. 2010/04/16. 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

MONICURE
WARES: Yeast infection treatments delivered orally; vaginal 
yeast infection treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitements oraux pour les infections aux 
levures; traitement contre les infections aux levures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,349. 2010/04/19. SU LEI JIANG, 4092 WEST 8TH 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6R 1Z6

HERBAL WHISPER
WARES: After-shave lotions and gels; after-sun lotions; bath 
beads, crystals, foam, gel, lotion, oil, pearls, powder and 
nonmedicated salts; body cream, masks, oil, powder, scrub and 
sprays; breath freshener; bubble bath; skin cleaning lotion; cold 
cream; cosmetic balls, pads and pencils; cosmetics namely, 
compacts; dental bleaching gel; hand cream; shaving cream; 
skin cream; deodorant soap; deodorants and anti-perspirants; 
shaving balm; beauty masks; eye cream, gels, makeup, makeup 
remover, pencils and shadow; eyebrow pencils; eyeliners; face 

creams and powder; facial cleansers, creams, emulsions, 
makeup, masks and scrubs; foundation makeup; hair bleaching 
preparation; hair color, conditioners, dye, frosts, gel, lighteners, 
lotions, rinses, spray, mousse and shampoo; blusher; hair 
removing cream; night cream; vanishing cream; shower gel; skin 
toners; shaving gel; tooth gel and paste; non-medicated lip balm; 
l i p gloss; lipstick; massage oil; makeup; mouthwash; skin 
moisturizer; pre-moistened cosmetic towelettes; skin soap; sun 
block preparations; sun screen preparations; aromatherapy 
creams, lotion and oils; artificial eyelashes and fingernails; 
astringents for cosmetic purposes; cologne; mascara; nail polish 
and glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions et gels après-rasage; lotions après-
soleil; perles, cristaux, mousses, gels, lotions, huiles, perles, 
poudres et sels non médicamenteux pour le bain; crèmes, 
masques, huiles, poudres, désincrustants et vaporisateurs pour 
le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; lotion 
nettoyante pour la peau; cold-cream; cotons, tampons et crayons 
cosmétiques; cosmétiques, nommément poudriers; gel dentaire 
blanchissant; crème à mains; crème à raser; crème pour la 
peau; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques; baume 
après-rasage; masques de beauté; crèmes, gels, maquillage, 
démaquillants et crayons pour les yeux, et ombres à paupières; 
crayons à sourcils; traceurs pour les yeux; crèmes et poudre 
pour le visage; nettoyants, crèmes, émulsions, maquillage, 
masques et désincrustants pour le visage; fond de teint; 
décolorant capillaire; colorants, revitalisants, teintures, gelées, 
gels, éclaircissants, lotions, après-shampooings, vaporisateurs, 
mousses et shampooings pour les cheveux; fard à joues; crème 
épilatoire; crème de nuit; crème de beauté; gel douche; toniques 
pour la peau; gel à raser; dentifrice en pâte et en gel; baumes à 
lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; rouge à lèvres; huile 
de massage; maquillage; rince-bouche; hydratant pour la peau; 
lingettes cosmétiques; savon de toilette; écrans solaires totaux; 
écrans solaires; crèmes, lotions et huiles pour l'aromathérapie; 
faux cils et faux ongles; astringents à usage cosmétique; eau de 
Cologne; mascara; vernis et brillant à ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,357. 2010/04/07. 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

ECOLIBRIUM
WARES: Chemicals used for the further manufacture of plastics, 
namely plasticizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la fabrication 
complémentaire du plastique, nommément plastifiants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,477,358. 2010/04/07. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OPTIC
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer la vermine, 
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,359. 2010/04/07. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FORESIGHT
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer la vermine, 
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,360. 2010/04/07. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ASPECT
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer la vermine, 
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,361. 2010/04/07. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CIRRUS
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer la vermine, 
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,368. 2010/04/19. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome,  Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CROSSTEK
WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,373. 2010/04/07. Ty Inc., (corporation of Delaware), 280 
Chestnut, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TY LI'L ONES
WARES: Dolls. Used in CANADA since at least as early as 
February 22, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Poupées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,389. 2010/04/19. 1066259 ONTARIO LTD. D/B/A  BMS 
ENTERPRISES, 80 Bramwin Court, Brampton, ONTARIO L6T 
5G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

PowerBullet
WARES: Adult sexual stimulation aids, namely vibrators. Used
in CANADA since at least as early as February 08, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément vibrateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 février 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,412. 2010/04/19. Wabtec Holding Corp., 1001 Air Brake 
Avenue, Wilmerding, PA 15148, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POWERLOCK
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WARES: Rail system connector cables for connecting train cars 
to provide power and communication. Priority Filing Date: 
November 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/876,508 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de connexion pour trains afin de 
brancher les voitures de train de façon à permettre l'alimentation 
en électricité et les communications. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/876,508 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,414. 2010/04/19. Dioptics Medical Products, Inc., 125 
Venture Drive, San Luis Obispo, California 93401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

HAVEN FITS OVER SUNWEAR
WARES: Sunglasses, clip-on sunglasses, and eyeglass cases. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, clips solaires, et étuis à 
lunettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,477,419. 2010/04/27. HART STORES INC., 900, Place Paul-
Kane, Laval, QUEBEC H7C 2T2 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

ERIN K.
WARES: Ladies' sportswear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,432. 2010/04/19. Amorepacific Corporation, 181, 2ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SMALL & SMOOTH S.S. LUMINOUS 
BASE

WARES: Cosmetics; make-up preparations for the face and 
skin; make-up base; make-up powder; creamy foundation; 
blusher; solid powder for compact (cosmetics). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de maquillage pour le 
visage et la peau; base de maquillage; poudre pour maquillage; 
fond de teint crémeux; fard à joues; poudre compacte pour 

poudriers (cosmétiques). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,462. 2010/04/19. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY ONE COAT THICKENING
WARES: Cosmetics and make-up. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,595. 2010/04/20. Balance Physiotherapy Limited, 15 
Krawchuk Lane, Toronto, ONTARIO M4G 4H4

JumpStart Physiotherapy
SERVICES: Provision of physiotherapy, massage and 
rehabilitation programs; physiotherapy assessment and 
treatment services; physical fitness and exercise consultation 
and instruction; physical therapy services; massage therapy 
services; physical rehabilitation services; and consulting in the 
physiotherapy field. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre programmes de physiothérapie, de massage 
et de réadaptation; services d'évaluation et de traitement en 
physiothérapie; services de conseil et de formation en matière 
de conditionnement physique et d'exercice; services de 
physiothérapie; services de massothérapie; services de 
réadaptation physique; services de conseil dans le domaine de 
la physiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,477,601. 2010/04/20. Athol Murray College of Notre Dame, 49 
Main Street, Wilcox, SASKATCHEWAN S0G 5E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MATCH PLAY
SERVICES: Educational financial services namely, providing 
scholarships, bursaries and charitable fundraising to benefit 
scholarship and bursary funds, accepting and administering 
financial contributions that benefit scholarship and bursary fund 
programs, provision of financial support to students and the 
development and delivery of scholarship and bursary programs 
related to secondary education and athletic expenses and 
fundraising initiatives to support the delivery of educational, 
athletic and fundraising services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers liés à l'éducation, nommément 
offre de bourses d'études, de bourses et de campagnes de 
financement à des fins caritatives servant à des fonds de 
bourses d'études et de bourses, acceptation et administration de 
contributions financières utiles aux programmes des fonds de 
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bourses d'études et de bourses, offre d'aide financière aux 
étudiants et élaboration et prestation de programmes de bourses 
d'études et de bourses ayant trait à l'éducation de niveau 
secondaire et aux dépenses sportives ainsi qu'activités-bénéfice 
pour financer la prestation des services d'éducation, 
d'entraînement et de collecte de fonds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,477,611. 2010/04/20. 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

FRESH PAINT
WARES: Clothing, namely, knit and woven shirts, t-shirts, shorts, 
jeans, jackets and pants. Priority Filing Date: April 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/016,096 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises tricotées 
et tissées, tee-shirts, shorts, jeans, vestes et pantalons. Date de 
priorité de production: 16 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/016,096 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,622. 2010/04/20. A-Win Insurance Ltd, #200, 2417 - 51 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 0A2

SERVICES: Insurance agencies, insurance brokerage and 
insurance services. Used in CANADA since October 05, 2007 on 
services.

SERVICES: Agences d'assurance, courtage d'assurance et 
services d'assurance. Employée au CANADA depuis 05 octobre 
2007 en liaison avec les services.

1,477,626. 2010/04/20. Baxter's Inc., 3 Church Street, Suite 501, 
Toronto, ONTARIO M5E 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

THE MEANS TO MOVE ON. 
GUARANTEED.

SERVICES: Structured settlement services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de règlement échelonné. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,477,659. 2010/04/20. Keebler Company, One Kellogg Square, 
Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

VIENNA FINGERS
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,477,670. 2010/04/20. Nor Vet Sales Inc., 1485 Lakeshore Rd. 
East, Suite 910, Mississauga, ONTARIO L5E 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

OTI-SCRUB
OTI has no known meaning.

WARES: Foaming ear cleansing solution for dogs and cats. 
Used in CANADA since at least as early as November 2008 on 
wares.

Selon le requérant, OTI n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Solution nettoyante moussante pour les 
oreilles des chiens et des chats. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,766. 2010/04/21. Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a 
Finland Corporation, Porkkalanakatu 24, 00180 Helsinki, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VODKA FROM ABOVE
WARES: Alcoholic beverages, namely Vodka. Priority Filing 
Date: April 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/015,160 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 15 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/015,160 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,767. 2010/04/21. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc., 300 Boulevard du Plateau, Apt. 
1, Gatineau, QUEBEC 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, QUEBEC, H3B3S6

BOO
WARES: Board games; parlour games; computer games; 
interactive DVD games; video games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de société; jeux 
informatiques; jeux interactifs sur DVD; jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,774. 2010/04/26. KODIAK GROUP HOLDINGS CO., 415 
Thompson Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2K7 
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

CLEANFEET
WARES: Fabric lining that eliminates odors in footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement en tissu qui élimine les odeurs 
des articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,776. 2010/04/26. KODIAK GROUP HOLDINGS CO., 415 
Thompson Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2K7 
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

WARES: Fabric lining that eliminates odors in footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement en tissu qui élimine les odeurs 
des articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,786. 2010/04/21. NV Bekaert SA, Bekaertstraat 2, 8550 
Zwevegem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The oval 
design behind the representation of the window is dark blue. The 
outer frame of the window and the inner frame dividing the 
window into four sections are both white. The coverings on the 
window sections are light blue. The underside of the peeled back 
portion of the covering on the upper right section of the window 
is white and the portion of the window visible beneath the peeled 
back portion is black. The letters of the word PANORAMA are 
black and the letters of the words WINDOW FILMS are dark 
blue.
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WARES: Plastic films for application to window glass, namely, 
solar and heat resistant films, insulating films, scratch resistant 
films and safety films. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme ovale, derrière le dessin de fenêtre, est 
bleu foncé. Le cadre extérieur de la fenêtre ainsi que le cadre 
intérieur fractionnant la vitre de la fenêtre en quatre carreaux 
sont blancs. Le film appliqué aux carreaux de la vitre est bleu 
clair. Le revers de la partie décollée du film du carreau supérieur 
droit de la vitre est blanc, et la partie visible de la vitre, sous la 
partie décollée du film, est noire. Les lettres du mot PANORAMA 
sont noires et les lettres des mots WINDOWS FILMS sont bleu 
foncé.

MARCHANDISES: Films plastiques à appliquer sur le verre à 
vitre, nommément films résistants à la chaleur et aux rayons 
solaires, films isolants, films résistants aux égratignures et films 
protecteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,787. 2010/04/21. SalonQuest, LLC, 7185 Chagrin Road, 
Chagrin Falls, OHIO 44023, 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

EXPERIENCE THE HEALTHY LOOK 
AND FEEL OF BIOMEGA HAIR

WARES: Hair care preparations, namely, shampoo, conditioner, 
treatments, tonics, glaze, gel, hair spray, pomade, rinses, styling 
lotions, and permanent wave preparations; cosmetic body care 
preparations. Priority Filing Date: April 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85018171 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, traitements, toniques, produit lustrant, 
gel, fixatif, pommade, après-shampooings, lotions de coiffure et 
permanentes; produits cosmétiques de soins du corps. Date de 
priorité de production: 20 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85018171 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,789. 2010/04/21. LIN, Chang-Chen, No. 12, Lane 521, 
Sec. 1Nansyong Rd., Guanmiao Township, Tainan County 718, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Chairs; easy-chairs; massage furniture, namely, chairs 
for seated massage; living room furniture; cushions; beds; non-
metal furniture fittings, namely, handles for drawers, casters for 
chairs, chair seats, and chair arms. Used in CANADA since at 
least as early as November 20, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Chaises; chaises à bras; mobilier de 
massage, nommément chaises pour massage sur chaise; 
mobilier de salle de séjour; coussins; lits; accessoires non 
métalliques pour meubles, nommément poignées pour tiroirs, 
roulettes pour chaises, sièges et accoudoirs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,477,792. 2010/04/21. NV Bekaert SA, Bekaertstraat 2, 8550 
Zwevegem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

WARES: Plastic films for application to window glass, namely, 
solar and heat resistant films, insulating films, scratch resistant 
films and safety films. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques à appliquer sur le verre à 
vitre, nommément films résistants à la chaleur et aux rayons 
solaires, films isolants, films résistants aux égratignures et films 
protecteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,477,795. 2010/04/21. Foto Fun Booth Franchising Inc., 107-
7800 Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO L3R 2N7 
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

FOTO FUN BOOTH
WARES: Interactive kiosks for capturing photos, videos, movies, 
DVDs, portraits and digital images, all of which can be arranged 
to music; scrapbooks, picture frames, photo albums, stationery, 
namely, stickers, folders, bookmarks, pens, photo key chains 
and photo mugs; DVD and CD cases and covers. SERVICES:
(1) Operation of a business that rents portable booths that 
produce photos, videos, movies, DVDs, portraits, digital images 
and other related products. (2) Business administration; business 
management; franchising, namely, providing assistance in the 
establishment and operation of the rental of portable booths that 
produce photos, videos, movies, DVDs, portraits, digital images 
and other related products. Used in CANADA since at least as 
early as September 2005 on wares and on services (1); April 
2007 on services (2).

MARCHANDISES: Kiosques interactifs pour la reproduction de 
photos, de vidéos, de films, de DVD, de portraits et d'images 
numériques, qui peuvent tous être jumelés à de la musique; 
scrapbooks, cadres, albums photos, articles de papeterie, 
nommément autocollants, chemises de classement, signets, 
stylos, chaînes porte-clés avec photo et grandes tasses avec 
photo; étuis et boîtiers à DVD et à CD. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise de location de cabines portatives 
qui produisent des photos, des vidéos, des films, des DVD, des 
portraits, des images numériques et d'autres produits connexes. 
(2) Administration d'entreprise; gestion d'entreprise; franchisage, 
nommément offre d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'une entreprise de location de cabines portatives qui produisent 
des photos, des vidéos, des films, des DVD, des portraits, des 
images numériques et d'autres produits connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
avril 2007 en liaison avec les services (2).

1,477,799. 2010/04/21. UnitedHealth Group Incorporated, a legal 
entity, 9900 Bren Road East, MN008-T202, Minnetonka, 
Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DOCGPS
WARES: Mobile device software application for identifying and 
locating health care facilities and health care providers; 
downloadable software for mobile devices, cellular phones, 
personal communications service (PCS) phones, personal digital 
assistants (PDAs), handheld computers and computers that 
allows the user to identify and locate health care facilities and 
health care providers. Priority Filing Date: October 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/854,306 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application pour appareil mobile pour 
l'identification et la localisation d'établissements de santé et de 
fournisseurs de soins de santé; logiciel téléchargeable pour 
appareils mobiles, téléphones cellulaires, téléphones offrant un 
service de communications personnelles (SCP), assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche et 
ordinateurs qui permet à l'utilisateur d'identifier et de localiser les 
établissements de santé et les fournisseurs de soins de santé. 
Date de priorité de production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/854,306 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,874. 2010/04/21. Parts Associates Inc., 12420 Plaza 
Drive, Cleveland, OHIO 44130, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Silicone adhesive sealants; aerosol paints; lubricating 
and penetrating oils; aerosol insecticides; razor blades and 
hacksaw blades. Priority Filing Date: October 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/855,739 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité adhésifs à base de 
silicone; peintures; huiles lubrifiantes et pénétrantes; insecticides 
en aérosol; lames de rasoir et lames de scie à métaux. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/855,739 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,477,875. 2010/04/21. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware  
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROCK 47
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely, handbags, purses, backpacks, waist 
packs, all purpose carrying bags, luggage, travel bags, duffel 
bags, tote bags, briefcases, lunch totes, cosmetic bags sold 
empty, toiletry cases sold empty, wallets, business card cases, 
cell phone cases, key cases, and leather cases; umbrellas; 
walking sticks; whips; harness and saddlery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et marchandises faites de 
ces matières, nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs à 
dos, sacs de taille, sacs de transport tout usage, valises, sacs de 
voyage, sacs polochons, fourre-tout, serviettes, sacs-repas, sacs 
à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, étuis à 
téléphone cellulaire, étuis porte-clés et étuis en cuir; parapluies; 
cannes; fouets; harnais et articles de sellerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,876. 2010/04/21. Negociants New Zealand Limited, Unit 
2D, 95 Ascot Avenue, Greenlane, Remuera, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

HALF MOON BAY
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,477,880. 2010/04/21. CIOT MONTREAL INC., 9151 St-Laurent 
blvd., Montreal, QUEBEC H2N 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CASA +
The English translation of CASA is house.

SERVICES: Distribution of ceramic tiles and mosaic stone. Used
in CANADA since at least as early as January 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CASA est « house 
».

SERVICES: Distribution de carreaux de céramique et de 
mosaïques en pierre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services.

1,477,881. 2010/04/21. Outbox Technology CRB Inc., 3575 St-
Laurent Boulevard, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2X 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

EVENTN3
SERVICES: Providing online non-downloadable computer 
software used for scanning tickets for admission, exit, and 
readmission to entertainment and sporting venues. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable utilisé 
pour numériser des billets à l'entrée, à la sortie et à la rentrée 
sur des sites de divertissement et sportifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les services.

1,477,882. 2010/04/21. Global Energy Force Inc., 30 DeCastro 
Street, P.O. Box 4519, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

THE GENIUS HYDROGEN HBOX
WARES: Hydrogen generators for internal combustion engine 
fuel systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs d'hydrogène pour systèmes 
d'alimentation en carburant de moteurs à combustion interne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,902. 2010/04/21. AU MAÎTRE BRASSEUR INC., 4528, 
Louis-B. Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

AMB MAÎTRE BRASSEUR
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
de la bière. Employée au CANADA depuis 21 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since April 21, 2010 on wares.

1,477,903. 2010/04/21. TIMOTHY'S COFFEES OF THE 
WORLD, INC., 400 Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 
3B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SWEET SUMMER RASPBERRY
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WARES: Coffee; filters and capsules containing coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; filtres et capsules contenant du café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,905. 2010/04/21. TIMOTHY'S COFFEES OF THE 
WORLD, INC., 400 Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 
3B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

TIMOTHY'S SWEET SUMMER 
RASPBERRY

WARES: Coffee; filters and capsules containing coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; filtres et capsules contenant du café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,915. 2010/04/21. Jupiter Industries Inc., 1399 kennedy rd 
unit 22, Scarborough, ONTARIO M1P 2L6

Naturally Safer
WARES: Crib Mattresses, Mattress covers, mattress pads and 
contour pad covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas de berceau, housses de matelas, 
surmatelas et housses contour pour matelas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,968. 2010/04/21. Caesars World, Inc., One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV  89109, 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 FORUM SHOPS
SERVICES: Shopping mall services, namely, leasing of 
shopping mall space, leasing of space in shopping malls; casino 
gaming services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 05, 2007 under No. 3249070 on services.

SERVICES: Services de centre commercial, nommément 
location d'espaces de centre commercial, location d'espaces 
dans des centres commerciaux; services ayant trait aux jeux de 
casino. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le No. 3249070 en liaison 
avec les services.

1,478,039. 2010/04/22. Home Products International - North 
America, Inc. Delaware Corporation, 4501 West 47th Street, 
Chicago, IL 60632, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

360EZ
WARES: Ironing boards. Priority Filing Date: October 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/855448 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à repasser. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/855448 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,052. 2010/04/22. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

REMARKABLE
WARES: Wine. Priority Filing Date: November 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/865,321 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 04 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/865,321 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,146. 2010/04/22. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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

HEALTHAHEAD
SERVICES: Education services, namely, providing training, 
workshops, conferences and information on programs in the field 
of physical health and wellness for employees; conducting 
worksite surveys to determine if worksites meet employee health 
condition requirements and standards. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation, 
d'ateliers, de conférences et d'information sur des programmes 
dans le domaine de la santé physique et du bien-être pour les 
employés; tenue de sondages sur les lieux de travail pour vérifier 
si les lieux de travail sont conformes aux exigences et aux 
normes sur l'état de santé des employés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,478,149. 2010/04/22. Cable News Network, Inc., One CNN 
Center, 10 North, Atlanta, 30303, 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

HLN NEWS AND VIEWS
SERVICES: Entertainment services, namely, provision of 
ongoing multimedia programs in the field of news and current 
events distributed via cable television, broadcast television, 
Internet, video-on-demand and satellite television providers. 
Used in CANADA since at least as early as December 17, 2008 
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
programmes multimédias continus dans le domaine des 
nouvelles et de l'actualité distribués au moyen de la 
câblodistribution, de la télédiffusion, d'Internet, de la vidéo à la 
demande et de fournisseurs de télévision par satellite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
décembre 2008 en liaison avec les services.

1,478,150. 2010/04/22. Hui Qiu, 2909 Westbury CRT, 
Mississauga, ONTARIO L5M 6B2

petluk
WARES: Pet food, pet treats, pet collars, pet leads, pet clothing, 
pet cages, pet drinking bowls. SERVICES: Wholesale of pet 
supplies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, vêtements 
pour animaux de compagnie, cages pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie. SERVICES:
Vente en gros d'accessoires pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,478,163. 2010/04/22. LAURA'S SHOPPE (P.V.) INC., 3000 Le 
Corbusier Blvd., Laval, QUEBEC H7L 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the colour Pantone* PMS 8003c as applied to the L in 
the center, the colour Pantone* PMS 201c as applied to the 
larger L and the colour Pantone* Black 90% as applied to the 
reversed L. * Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Women's clothing, namely suits, pantsuits, coats, wind-
proof jackets, raincoats, parkas, jackets, blazers, stoles, 
ponchos, vests, tops, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, 
cardigans, sweatshirts, tanktops, halters, jumpsuits, jogging 
suits, rompers, over-alls, pants, pedal pushers, jodhpurs, slacks, 
jeans, bermudas, leggings, shorts, culottes, skirts, tunics, 
jumpers, smocks and dresses; pantyhose, hosiery; accessories, 
namely belts, hats, gloves, shawls, scarves; costume jewellery;
shoulder pads; sunglasses; handbags; lint brushes. SERVICES:
Retail clothing store services selling women's clothing and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de la 
couleur Pantone PMS 8003c appliquée au L du centre, de la 
couleur Pantone PMS 201c appliquée au plus grand L et de la 
couleur Pantone noir 90 p. 100 appliquée au L inversé. Pantone 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
tailleurs, tailleurs-pantalons, manteaux, blousons coupe-vent, 
imperméables, parkas, vestes, blazers, étoles, ponchos, gilets, 
hauts, chemisiers, tee-shirts, pulls, chandails, cardigans, pulls 
d'entraînement, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, grenouillères, 
salopettes, pantalons, pantalons corsaire, jodhpurs, pantalons 
sport, jeans, bermudas, caleçons longs, shorts, jupes-culottes, 
jupes, tuniques, chasubles, blouses et robes; bas-culottes, 
bonneterie; accessoires, nommément ceintures, chapeaux, 
gants, châles, foulards; bijoux de fantaisie; épaulières; lunettes 
de soleil; sacs à main; brosses antipeluches. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires pour femmes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,478,201. 2010/04/23. Whitefish Group Holdings Ltd., 450 West 
2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

8 WIRE
WARES: (1) Wine. (2) Grapes, jams and food jellies. (3) Wine 
boxes, corkscrews, cork pullers, corks, bottle stoppers, beverage 
glassware, goblets, decanters, pitchers, carafes, wine chillers, 
bottle openers, coasters, thermal insulated containers and tote 
bag for wine, wine charms. SERVICES: (1) Wholesale sale of 
wine. (2) Retail distribution of wine. (3) Operation of a vineyard 
and operation of a winery. Used in CANADA since at least as 
early as April 16, 2009 on wares (1) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Raisins, confitures et gelées. (3) 
Boîtes à vin, tire-bouchons, tire-bouchons bilames, bouchons de 
liège, bouchons, verres à boire, verres à pied, carafes à 
décanter, pichets, carafes, refroidisseurs à vin, ouvre-bouteilles, 
sous-verres, contenants et fourre-tout isothermes pour le vin, 
marque-verres à breloque. SERVICES: (1) Vente de vin en gros. 
(2) Distribution de vin au détail. (3) Exploitation d'un vignoble et 
d'une vinerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 avril 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (3).

1,478,204. 2010/04/23. 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

SERVICES: Providing stadium facilities for the presentation of 
sports, entertainment, cultural and civic events. Priority Filing 
Date: October 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/857,431 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de stade pour la présentation 
d'évènements sportifs, de divertissement, culturels et civiques. 
Date de priorité de production: 26 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/857,431 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,478,205. 2010/04/23. 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
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SERVICES: Providing stadium facilities for the presentation of 
sports, entertainment, cultural and civic events. Priority Filing 
Date: October 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/857,441 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de stade pour la présentation 
d'évènements sportifs, de divertissement, culturels et civiques. 
Date de priorité de production: 26 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/857,441 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,478,210. 2010/04/23. Whitefish Group Holdings Ltd., 450 West 
2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SHOT IN THE DARK
WARES: (1) Wine. (2) Grapes, jams and food jellies. (3) Wine 
boxes, corkscrews, cork pullers, corks, bottle stoppers, beverage 
glassware, goblets, decanters, pitchers, carafes, wine chillers, 
bottle openers, coasters, thermal insulated containers and tote 
bag for wine, wine charms. SERVICES: (1) Wholesale sale of 
wine. (2) Retail distribution of wine. (3) Operation of a vineyard 
and operation of a winery. Used in CANADA since at least as 
early as April 16, 2009 on wares (1) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Raisins, confitures et gelées. (3) 
Boîtes à vin, tire-bouchons, tire-bouchons bilames, bouchons de 
liège, bouchons, verres à boire, verres à pied, carafes à 
décanter, pichets, carafes, refroidisseurs à vin, ouvre-bouteilles, 
sous-verres, contenants et fourre-tout isothermes pour le vin, 
marque-verres à breloque. SERVICES: (1) Vente de vin en gros. 
(2) Distribution de vin au détail. (3) Exploitation d'un vignoble et 
d'une vinerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 avril 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (3).

1,478,213. 2010/04/23. Twin Sisters IP, LLC, 4710 Hudson 
Drive, Stow, Ohio 44224, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TWIN SISTERS
WARES: (1) Educational toys, namely, puzzles, board games 
and kits. (2) Educational toys, namely, card games and 
children's multiple activity toys. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 2008 on wares (1). Priority Filing 
Date: October 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/856,238 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets éducatifs, nommément casse-tête, 
jeux de plateau et matériel. (2) Jouets éducatifs, nommément 
jeux de cartes et jouets multiactivités. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 23 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/856,238 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,478,214. 2010/04/23. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbur, Massachusetts 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
purple, orange and white are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the silhouette of a woman with an apron on 
bent over and facing two dogs that are sitting down and a cat 
standing on its hind legs and behind the woman is a puppy 
pulling on her skirt. The silhouette of the woman, dogs and cat 
appear in orange. The words OLD MOTHER HUBBARD in white 
upper case letters appear below the silhouette of the woman, 
dogs and cat. The words Baking Co. in stylized orange letters 
appear below OLD MOTHER HUBBARD. The phrase EST. 1926 
in white letters and numbers appear below Baking Co. The 
silhouette and words appear inside a purple oval with scalloped 
edges. The oval is outlined in orange.

WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: April 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/019,450 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. Les couleurs mauve, orange et blanc sont 
revendiquées comme des caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque consiste en la silhouette d'une dame 
portant un tablier, qui est penchée vers deux chiens assis et un 
chat debout sur ses pattes arrière. Derrière la femme se trouve 
un chiot qui tire sa jupe. Les silhouettes de la dame et des 
animaux sont orange. Les mots OLD MOTHER HUBBARD 
figurent en lettres majuscules blanches sous les personnages. 
Les mots BAKING CO. figurent en lettres orange stylisées sous 
OLD MOTHER HUBBARD. Les lettres et les chiffres EST. 1926 
sous BAKING CO. sont blancs. Les personnages et les mots 
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sont représentés dans une ovale mauve comportant une ligne 
orange en bordure et un rebord festonné.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 21 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/019,450 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,216. 2010/04/23. Twin Sisters IP, LLC, 4710 Hudson 
Drive, Stow, Ohio 44224, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Educational toys, namely, puzzles, board games 
and kits. (2) Educational toys, namely, card games and 
children's multiple activity toys. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 2008 on wares (1). Priority Filing 
Date: October 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/856,272 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets éducatifs, nommément casse-tête, 
jeux de plateau et matériel. (2) Jouets éducatifs, nommément 
jeux de cartes et jouets multiactivités. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 23 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/856,272 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,478,219. 2010/04/23. 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

NATURA BRUSH
WARES: Paint brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,478,220. 2010/04/23. 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

NATURA ROLLER
WARES: Paint rollers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux à peinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,222. 2010/04/23. North America Construction (1993) Ltd., 
21 Queen Street, Morriston, ONTARIO N0B 2C0 
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

SERVICES: Building construction services comprising work in 
the civil, architectural, mechanical and electrical fields and 
specializing in large municipal and industrial projects. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments comprenant 
des travaux dans les domaines du génie civil, de l'architecture, 
de la mécanique ainsi que de l'électricité et se spécialisant dans 
les projets municipaux et industriels d'envergure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les services.



Vol. 57, No. 2917 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2010 331 September 22, 2010

1,479,224. 2010/04/30. Fresh Express Incorporated, 1020 Merrill 
St., Salinas, CA 93901-4495, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Packaged pre-cut fresh vegetables, dressing, dried 
fruit, cheese, frosted almonds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Légumes frais précoupés, vinaigrette, fruits 
séchés, fromage et amandes givrées emballés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,314. 2010/05/10. Debby Tonn, 3531 Mathers Avenue, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 2K8

SERVICES: A cooking school for children. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Une école de cuisine pour enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,480,644. 2010/05/11. Russell Stover Candies, Inc., 4900 Oak 
Street, Kansas City, Missouri 64112-2702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,770. 2010/05/12. Home Products International - North 
America, Inc. Delaware Corporation, 4501 West 47th Street, 
Chicago, IL 60632, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

360PWR
WARES: Ironing boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à repasser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,360. 2010/05/17. 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

FASTFORWARD PLANPROTECT
SERVICES: Insurance services namely, claims processing and 
adjudication, fraud detection and prevention, and risk 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément traitement et 
règlement des réclamations, détection et prévention des fraudes 
ainsi que gestion des risques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,481,393. 2010/05/17. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

CADBURY CREME EGG SPLATS
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WARES: Chocolate confectionery, namely chocolates, moulded 
chocolate, filled chocolate and chocolate bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément 
chocolats, chocolat moulé, chocolat fourré et tablettes de 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,791. 2010/05/19. W.F. Young, Inc., 302 Benton Drive, 
East Longmeadow, MA 01028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: External analgesics and liniments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques et liniments à usage externe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,100. 2010/05/21. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

RELEASE THE MAGIC OF THE 
HOLIDAYS

WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, 
upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
les tissus, les meubles rembourrés et les tapis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,103. 2010/05/21. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

RELEASE THE MAGIC OF FALL
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, 
upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
les tissus, les meubles rembourrés et les tapis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,050. 2010/06/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is blue. Within said blue background appears a 
pattern of shield-like shapes, varying from light to dark blue. To 
the right appears a light blue shield outline.  Within said shield 
outline appears a light blue pegasus. Under said sheild outline 
appears a light blue banner with a blue trim outline. The words 
"PETER JACKSON" appear in white. The words "SELECT 
FLAVOUR"appear in green. The words "FAMOUS VIRGINIA 
TOBACCO" and dots on either extremeties of the words appear 
in blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu et comprend un motif de 
formes ressemblant à des boucliers, allant du bleu clair au bleu 
foncé. À droite apparaît un contour de bouclier bleu clair. Dans 
ce bouclier figure un pégase bleu clair. En dessous de ce 
bouclier apparaît une bannière bleu clair au contour bleu. Les 
mots PETER JACKSON sont blancs. Les mots SELECT 
FLAVOUR sont verts. Les mots FAMOUS VIRGINIA TOBACCO 
et les points des deux extrémités du mot sont bleus.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,484,745. 2010/06/11. W.F. Young, Inc., 302 Benton Drive, 
East Longmeadow, MA 01028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: External analgesics and liniments. Priority Filing Date: 
June 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/054,095 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques et liniments à usage externe. 
Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,095 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,465. 2010/06/16. 1663158 Ontario Inc., 7 Crosspointe 
Aveune, Nepean, ONTARIO K2G 6K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

The translation of the four Chinese words, from left to right, is 
true, light, eye, mirror; thetransliteration of the Chinese 
characters in the same order in Cantonese is CHUN KWONG 
NGAAN GENG and in Mandarin is CHUN KWONG YAN JING.

WARES: Optical frames for eyeglasses and sunglasses; cases, 
desktop holders, pouches with cleaning cloths sold as a unit, 
chains, and cords all for eyeglasses and sunglasses. 
SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sales of 
eyeglasses, eyeglass lenses, eyeglass frames, contact lenses, 
sunglasses, optical accessories, and accessories relating to the 
cleaning, care, and maintenance of eyeglasses and contact 
lenses. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre mots 
chinois est, de gauche à droite, « true, light, eye, mirror », et leur 
translittération dans le même ordre en cantonnais est CHUN 
KWONG NGAAN GENG et en mandarin, CHUN KWONG YAN 
JING.

MARCHANDISES: Montures pour lunettes et lunettes de soleil; 
étuis, supports de table, petits sacs avec chiffons de nettoyage 

vendus comme un tout, chaînes et cordes pour lunettes et 
lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente au détail de lunettes, verres de 
lunettes, montures de lunettes, verres de contact, lunettes de 
soleil, accessoires d'optique et accessoires en rapport avec le 
nettoyage, le soin et l'entretien des lunettes et des verres de 
contact. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,486,076. 2010/06/22. COLAS, une société anonyme, 7, Place 
René Clair, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SPRAYPATCH
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à la 
construction, la maintenance et la réparation des routes, les 
chaussées routières et autoroutières, de sols industriels et 
sportifs et autres voies et surfaces de roulement. Matériaux 
bitumeux non métalliques, nommément enduits à base 
d'asphalte, émulsions de bitume, bitume, liants composites 
bitumeux tièdes, bitume tiède, combinés d'émulsions de bitume 
et d'agrégats pour la fabrication et le revêtement de routes, 
chaussées routières et autoroutières, de sols industriels et 
sportifs et autres voies et surfaces de roulement. SERVICES:
Services de construction et de réparation dans le domaine des 
routes, autoroutes et autres voies de circulation et surfaces 
utilisant des matériaux de construction non métalliques destinés 
à la rénovation des routes, nommément des agrégats pour le 
recouvrement, enduits de scellement à base d'asphalte et de 
bitume, émulsions de bitume, émulsions d'asphalte, asphalte, 
poix et bitume pour les couches d'érosion, couches de 
recouvrement et sols. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products intended for the construction, 
maintenance and repair of roads, causeways and highways, 
industrial floors and sports grounds, and other roadways and 
road surfaces. Non-metal bituminous materials, namely asphalt-
based coatings, asphalt emulsions, bitumen, warm bituminous 
composite binders, warm bitumen, compounds of bitumen 
emulsions and aggregates for the building and coating of roads, 
causeways and highways, industrial floors and sports grounds, 
and other roadways and road surfaces. SERVICES:
Construction and repair services related to roads, highways and 
other traffic roadways and surfaces using non-metal construction 
materials for the renovation of roads, namely aggregates used 
for covering, asphalt- and bitumen-based sealant coatings, 
emulsified asphalt, asphalt emulsion, asphalt, pitch and bitumen 
for erosion layers, capping material and floors. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,486,077. 2010/06/22. COLAS, une société anonyme, 7, Place 
René Clair, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ECODUST
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à la 
construction, la maintenance et la réparation des routes, les 
chaussées routières et autoroutières, de sols industriels et 
sportifs et autres voies et surfaces de roulement. Matériaux 
bitumeux non métalliques, nommément émulsions de bitume, 
bitume, asphalte, liants composites bitumeux tièdes, bitume 
tiède, asphalte et agrégats composés de graviers écrasés pour 
la fabrication et le revêtement de routes, chaussées routières et 
autoroutières, de sols industriels et sportifs et autres voies et 
surfaces de roulement. SERVICES: Services de construction et 
de réparation dans le domaine des routes, autoroutes et autres 
voies de circulation et surfaces utilisant des matériaux de 
construction non métalliques destinés à la rénovation des routes, 
nommément des agrégats pour le recouvrement, enduits de 
scellement à base d'asphalte et de bitume, émulsions d'asphalte, 
asphalte, poix et bitume pour les couches d'érosion, couches de 
recouvrement et sols. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products intended for the construction, 
maintenance and repair of roads, causeways and highways, 
industrial floors and sports grounds, and other roadways and 
road surfaces. Non-metal bituminous material, namely asphalt 
emulsions, bitumen, asphalt, warm bituminous composite 
binders, warm bitumen, asphalt and aggregates composed of 
crushed gravel for the building and coating of roads, causeways 
and highways, industrial and sports grounds, and other 
roadways and road surfaces. SERVICES: Construction and 
repair services related to roads, highways and other traffic 
roadways and surfaces using non-metal construction materials 
for the renovation of roads, namely aggregates used for 
covering, asphalt- and bitumen-based sealant coatings, 
emulsified asphalt, asphalt, pitch and bitumen for erosion layers, 
capping material and floors. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

427,177-1. 2010/01/07. (TMA239,474--1980/01/25) The Allan 
Candy Company Limited, 356 Emerald St. N., Hamilton, 
ONTARIO L8L 8K6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BILLY
WARES: Candy and chocolate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons et chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

670,146-2. 2009/01/22. (TMA428,448--1994/06/10) PFIZER 
PRODUCTS INC., EASTERN POINT ROAD, GROTON, 
CONNECTICUT, 06340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders, central nervous system 
diseases and disorders, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, seizure disorders, and smoking habits or 
addictions, endocrine diseases and disorders, namely, 
acromegaly, adrenal insufficiency, adrenal mass, cushing's 
syndrome, diabetes mellitus, galactorrhea, gynecomastia, 
hirsutism, hyperaldosteronism, hypercalcemia, hyperlipidemia, 
hyperprolactinemia, hyperthyroidism, hypocalcemia, 
hypothyroidism, male hypogonadism, oligo-amenorrhea, 
osteoporosis, pheochromocytoma, pituitary mass, polyuria, 
thyroid mass, gastrointestinal diseases and disorders, 
gynaecological diseases and disorders, namely, cancer, 
incontinence, amenorrhea, dysmenorrhea, infertility, 
menorrhagia, prolapse, hematologic diseases and disorders, 
immunological diseases and disorders, namely, autoimmune 

diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), infectious diseases and 
disorders, namely, respiratory infections, eye infections, 
inflammatory diseases and disorders, namely, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases, menopausal diseases and 
disorders, metabolic diseases and disorders, namely, namely 
diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular 
dystrophy, anemia, musculoskeletal diseases and disorders, 
namely, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
neurological diseases and disorders, namely, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, 
cerebral palsy, multiple sclerosis, oncological diseases and 
disorders, ophthalmological diseases and disorders, psychiatric 
diseases and disorders, namely, mood disorders, anxiety 
disorders, panic disorders, bipolar disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and depression, respiratory diseases and 
disorders, urogenital diseases and disorders, urological diseases 
and disorders, and viral diseases and disorders, namely, herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies, 
erectile dysfunction, sexual dysfunction, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 
pain, fibromyalgia, post-herpetic neuralgia, chronic pain, HIV / 
AIDS, Alzheimer's Disease and Huntington's Disease; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations, namely, antifungal 
preparations, smoking cessation preparations; vaccines for 
human use; adjuvants for use with human vaccines. Used in 
CANADA since at least as early as March 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et 
des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, de l'insomnie, des crises épileptiques, du tabagisme 
ou des toxicomanies, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément de l'acromégalie, de l'insuffisance 
surrénale, des masses surrénaliennes, du syndrome de 
Cushing, du diabète sucré, de la galactorrhée, de la 
gynécomastie, de l'hirsutisme, de l'hyperaldostéronisme, de 
l'hypercalcémie, de l'hyperlipidémie, de l'hyperprolactinémie, de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypocalcémie, de l'hypothyroïdie, de 
l'hypogonadisme masculin, de l'oligo-aménorrhée, de 
l'ostéoporose, du phéochromocytome, des masses pituitaires, de 
la polyurie, des masses thyroïdiennes, des maladies et des 
troubles gastrointestinaux, des maladies et des troubles 
gynécologiques, nommément du cancer, de l'incontinence, de 
l'aménorrhée, de la dysménorrhée, de la stérilité, de la 
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ménorragie, du prolapsus, des maladies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du VIH, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida), des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux, des maladies et des troubles inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des maladies et des troubles 
ménopausiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies et 
des troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles oncologiques, des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles bipolaires, des troubles cognitifs, 
de la schizophrénie et de la dépression, des maladies et des 
troubles respiratoires, des maladies et des troubles urogénitaux, 
des maladies et des troubles urologiques, des maladies et des 
troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); produits 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, de la 
douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, des douleurs causées par des brûlures, de la 
douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des névralgies post-
herpétiques, de la douleur chronique, du VIH et du sida, de la 
maladie d'Alzheimer et de la maladie de Huntington; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, 
des infections transmissibles sexuellement; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations antifongiques, 
préparations de désaccoutumance au tabac; vaccins pour les 
humains; adjuvants pour utilisation avec les vaccins pour les 
humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1999 en liaison avec les marchandises.

785,909-2. 2009/12/18. (TMA474,463--1997/04/10) 3M 
Company, (a Delaware corporation), 3M CENTER, 2501 
HUDSON ROAD, ST. PAUL, MINNESOTA, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COMMAND
WARES: Decorative metal hooks for application to walls and 
doors; metal clothes hooks; wall caddies; soap dishes; shower 
caddies; toothbrush and razor holders. Used in CANADA since 
at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Crochets décoratifs en métal à fixer aux 
murs et aux portes; crochets en métal pour vêtements; supports 

muraux; porte-savons; supports pour la douche; supports à 
brosse à dents et à rasoir. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

850,353-1. 2009/04/09. (TMA515,800--1999/08/30) PATRICK 
YARN MILL, INC., 700 SOUTH RAILROAD AVENUE, KINGS 
MOUNTAIN, NORTH CAROLINA 28086, 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

EARTHSPUN
WARES: (1) Apparel and clothing, namely, shirts, jackets, 
sweatshirts, T-shirts, pants, hosiery and socks; hats; gloves. (2) 
Textiles and textile goods, namely, reclaimed or recycled fibers, 
reclaimed PET bottles, and other natural fibers, namely, organic 
cotton, flax, hemp, knaf, bamboo, soybean protein, milk protein, 
and corn all for the manufacture of yarns, fabrics, apparel and 
related items, namely, hats, hosiery, shoes, socks, gloves, tarps, 
rugs, mops upholstery and blankets. (3) Textiles and textile 
goods, namely, reclaimed or recycled fibers, reclaimed PET from 
plastic bottles, and other natural fibers, namely, organic cotton, 
flax, hemp, knaf, bamboo, soybean protein, milk protein, and 
corn all for the manufacture of yarns, fabrics, apparel and related 
items, namely, hats, hosiery, shoes, socks, gloves, tarps, rugs, 
mops. Used in CANADA since at least as early as November 16, 
2008 on wares (2); November 21, 2008 on wares (1). Priority
Filing Date: March 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/680,745 in association with the 
same kind of wares (1); March 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/785,435 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under 
No. 3679732 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Habillement et vêtements, nommément 
chemises, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
bonneterie et chaussettes; chapeaux; gants. (2) Tissus et 
articles en tissu, nommément fibres récupérées ou recyclées, 
bouteilles PET récupérées et autres fibres naturelles, 
nommément coton organique, lin, chanvre, chanvre de Gambo, 
bambou, protéines de soya, protéines de lait et maïs, tous pour 
la fabrication de fils, de tissus, de vêtements et d'articles 
connexes, nommément chapeaux, bonneterie, chaussures, 
chaussettes, gants, bâches, carpettes, vadrouilles, garnitures et 
couvertures. (3) Tissus et articles en tissu, nommément fibres 
récupérées ou recyclées, PET récupéré de bouteilles en 
plastique et autres fibres naturelles, nommément coton 
organique, lin, chanvre, chanvre de Gambo, bambou, protéines 
de soya, protéines de lait et maïs, tous pour la fabrication de fils, 
de tissus, de vêtements et d'articles connexes, nommément 
chapeaux, bonneterie, chaussures, chaussettes, gants, bâches, 
carpettes, vadrouilles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); 21 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 06 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/680,745 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 06 mars 2009, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/785,435 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
septembre 2009 sous le No. 3679732 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,187,240-1. 2009/06/25. (TMA634,083--2005/03/02) CP 
(Delaware) Inc., a Delaware corporation, 103 Foulk Road, Suite 
202, P.O. Box 1958, Wilmington, Delaware 19899, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KNOCK OUT
WARES: Live plants. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on wares. Priority Filing Date: December 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/641,358 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 17, 2009 under 
No. 3,713,266 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/641,358 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 novembre 2009 sous le No. 3,713,266 en 
liaison avec les marchandises.

1,302,349-1. 2010/03/01. (TMA745,679--2009/08/19) Canada 
Safeway Limited, 1020 - 64th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA 
T2E 7V8

SIGNATURE CAFE
WARES: Meats, side dishes, namely mashed potatoes, stuffing, 
spiced apples, vegetables and pasta; gravy; sandwiches; pizza; 
prepared salads; soup; spinach dip; jalapeno dip. Used in 
CANADA since November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Viandes, plats d'accompagnement, 
nommément pommes de terre en purée, farces, pommes 
épicées, légumes et pâtes alimentaires; sauces; sandwichs; 
pizza; salades préparées; soupe; trempette aux épinards; 
trempette aux piments jalapenos. Employée au CANADA depuis 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,359,837-1. 2010/01/18. (TMA730,960--2008/12/15) NEIL 
PRYDE LIMITED, a limited company incorporated under the 
laws of Hong Kong, 20/F YKK Building Phase 2, No. 2 San Lik 
Street, Tuen Mun, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CABRINHA
WARES: Clothing, namely t-shirts, surf shirts, pullovers, 
sweaters, pants, jackets, hats; water wear, namely swimsuits 
and wetsuits including board shorts, rash guards; footwear, 
namely shoes, boots and sandals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails de surf, pulls, chandails, pantalons, vestes, chapeaux; 
vêtements pour l'eau, nommément maillots de bain et 
combinaisons isothermes y compris shorts de planche, 
protecteurs anti-éraflures; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,366,241-1. 2010/02/25. (TMA750,576--2009/10/20) Canada 
Safeway Limited, 1020 - 64th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA 
T2E 7V8

WARES: Meats, side dishes, namely mashed potatoes, stuffing, 
spiced apples, vegetables and pasta; gravy; sandwiches; pizza; 
prepared salads; soup; spinach dip; jalapeno dip. Used in 
CANADA since November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Viandes, plats d'accompagnement, 
nommément pommes de terre en purée, farces, pommes 
épicées, légumes et pâtes alimentaires; sauces; sandwichs; 
pizza; salades préparées; soupe; trempette aux épinards; 
trempette aux piments jalapenos. Employée au CANADA depuis 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA776,695. September 09, 2010. Appln No. 1,454,545. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Ostara Nutrient Recovery 
Technologies Inc.

TMA776,696. September 09, 2010. Appln No. 1,447,620. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. MaRS Discovery District.

TMA776,697. September 09, 2010. Appln No. 1,431,016. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. BLESS YOUR FACE INC.

TMA776,698. September 09, 2010. Appln No. 1,407,504. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Directed Electronics Canada, Inc.

TMA776,699. September 09, 2010. Appln No. 1,404,946. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. COSTA MUSIC INC.

TMA776,700. September 09, 2010. Appln No. 1,428,181. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Blue Bronna Holdings Ltd.

TMA776,701. September 09, 2010. Appln No. 1,364,533. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Parvia Corp.

TMA776,702. September 10, 2010. Appln No. 1,369,891. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Suisse Programme Limited.

TMA776,703. September 10, 2010. Appln No. 1,394,218. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA776,704. September 10, 2010. Appln No. 1,388,686. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT.

TMA776,705. September 10, 2010. Appln No. 1,450,330. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. 1802501 Ontario Inc.

TMA776,706. September 10, 2010. Appln No. 1,374,649. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA776,707. September 10, 2010. Appln No. 1,360,456. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. WALTON INTERNATIONAL GROUP 
INC.

TMA776,708. September 10, 2010. Appln No. 1,359,569. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. After Dark Films, LLC.

TMA776,709. September 10, 2010. Appln No. 1,335,724. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. H.C. BRILL COMPANY, INC.a legal 
entity.

TMA776,710. September 10, 2010. Appln No. 1,424,993. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA776,711. September 10, 2010. Appln No. 1,313,268. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. 2109104 Ontario Inc.

TMA776,712. September 10, 2010. Appln No. 1,442,601. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Foster's Brands Limited.

TMA776,713. September 10, 2010. Appln No. 1,455,199. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. GANZONI & CIE AGa Swiss 
Corporation.

TMA776,714. September 10, 2010. Appln No. 1,458,623. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIESociété en nom collectif.

TMA776,715. September 10, 2010. Appln No. 1,435,860. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. SCHNEIDER ELECTRIC 
INDUSTRIES SAS.

TMA776,716. September 10, 2010. Appln No. 1,453,612. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. ZUMTOBEL LIGHTING GMBH.

TMA776,717. September 10, 2010. Appln No. 1,359,907. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. The Coca-Cola Company.

TMA776,718. September 10, 2010. Appln No. 1,454,288. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. DEGREMONT, une société 
anonyme.

TMA776,719. September 10, 2010. Appln No. 1,443,647. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Beiersdorf AG.

TMA776,720. September 10, 2010. Appln No. 1,449,162. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Schering-Plough Canada Inc.

TMA776,721. September 10, 2010. Appln No. 1,442,116. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. HOWARD SILVERS & SONS PTY 
LTD.

TMA776,722. September 10, 2010. Appln No. 1,413,670. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Sony Ericsson Mobile 
Communications AB (A corporation organized under the laws of 
Sweden).

TMA776,723. September 10, 2010. Appln No. 1,423,144. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. LRC Products Limited.

TMA776,724. September 10, 2010. Appln No. 1,433,448. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. iAnywhere Solutions, Inc.a legal 
entity.
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TMA776,725. September 10, 2010. Appln No. 1,405,776. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Eaton Corporation.

TMA776,726. September 10, 2010. Appln No. 1,295,293. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Acufocus, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA776,727. September 10, 2010. Appln No. 1,445,329. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. CHINA PETROCHEMICAL 
CORPORATION.

TMA776,728. September 10, 2010. Appln No. 1,407,617. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. OneSight.

TMA776,729. September 10, 2010. Appln No. 1,424,585. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Marvelous Entertainment Inc.

TMA776,730. September 10, 2010. Appln No. 1,438,224. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. LES INDUSTRIES CHIMIQUES 
DURO-KOTE LTÉE/DURO-KOTE CHEMICAL INDUSTRIES 
LTD.

TMA776,731. September 10, 2010. Appln No. 1,419,790. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. MONAVIE, LLC.

TMA776,732. September 10, 2010. Appln No. 1,412,038. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. The Strategic Coach Inc.

TMA776,733. September 10, 2010. Appln No. 1,389,136. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Box.net, Inc.

TMA776,734. September 10, 2010. Appln No. 1,335,700. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Coca-Cola Ltd.

TMA776,735. September 10, 2010. Appln No. 1,307,459. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Rising Wave Inc.

TMA776,736. September 10, 2010. Appln No. 1,450,289. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Canadian Underwriting Services 
Limited.

TMA776,737. September 10, 2010. Appln No. 1,360,317. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. OCTAGON WORLDWIDE 
HOLDINGS B.V.

TMA776,738. September 10, 2010. Appln No. 1,452,591. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA776,739. September 10, 2010. Appln No. 1,453,088. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA776,740. September 10, 2010. Appln No. 1,448,688. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Byron Richard Nelson.

TMA776,741. September 10, 2010. Appln No. 1,454,445. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Christian Children's Fund of 
Canadaa legal entity.

TMA776,742. September 10, 2010. Appln No. 1,444,456. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. KLÖCKNER PENTAPLAST 
GMBH & CO. KGa legal entity.

TMA776,743. September 10, 2010. Appln No. 1,445,440. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Northwest & Ethical Investments L.P.

TMA776,744. September 10, 2010. Appln No. 1,445,917. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. PIGOUT ONTARIO INC.

TMA776,745. September 10, 2010. Appln No. 1,429,623. Vol.56
Issue 2872. November 11, 2009. Malibu Boats, LLC.

TMA776,746. September 10, 2010. Appln No. 1,432,545. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. TORM A/S.

TMA776,747. September 10, 2010. Appln No. 1,359,566. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Ciroa Homewares Pty Ltd.

TMA776,748. September 10, 2010. Appln No. 1,337,408. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA776,749. September 10, 2010. Appln No. 1,329,966. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Dundee Corporation.

TMA776,750. September 10, 2010. Appln No. 1,359,927. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Immortazyme Co.

TMA776,751. September 10, 2010. Appln No. 1,455,400. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Produits organiques Cinagro inc.

TMA776,752. September 10, 2010. Appln No. 1,442,186. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Le Groupe Francoclic inc.

TMA776,753. September 10, 2010. Appln No. 1,425,424. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. ZC HOLDINGS, LLC.

TMA776,754. September 10, 2010. Appln No. 1,448,249. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Urecon Ltd./Ltée.

TMA776,755. September 10, 2010. Appln No. 1,356,757. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Group Lotus plc.

TMA776,756. September 10, 2010. Appln No. 1,453,990. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Desjardins Sécurité 
financièrecompagnie d'assurance vie.

TMA776,757. September 10, 2010. Appln No. 1,453,989. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Desjardins Sécurité 
financièrecompagnie d'assurance vie.

TMA776,758. September 10, 2010. Appln No. 1,431,263. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Bell Canada.

TMA776,759. September 10, 2010. Appln No. 1,444,635. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. CASCADES CANADA INC.

TMA776,760. September 10, 2010. Appln No. 1,431,265. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Bell Canada.

TMA776,761. September 10, 2010. Appln No. 1,458,702. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Inno-Vite Incorporated.
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TMA776,762. September 10, 2010. Appln No. 1,451,447. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. SCHNEIDER ELECTRIC 
INDUSTRIES SAS.

TMA776,763. September 10, 2010. Appln No. 1,425,586. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. RAYMOND WEIL SA.

TMA776,764. September 10, 2010. Appln No. 1,365,364. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. BASF CANADA INC.

TMA776,765. September 10, 2010. Appln No. 1,451,894. Vol.57
Issue 2897. May 05, 2010. CASCADES CANADA INC.

TMA776,766. September 10, 2010. Appln No. 1,410,521. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. ZUMTOBEL LIGHTING GMBH.

TMA776,767. September 10, 2010. Appln No. 1,365,626. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. ALCATEL LUCENT, société 
anonyme.

TMA776,768. September 10, 2010. Appln No. 1,432,884. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA776,769. September 10, 2010. Appln No. 1,407,183. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Ipsogen (Société de droit 
français).

TMA776,770. September 10, 2010. Appln No. 1,454,350. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Clariant AG.

TMA776,771. September 10, 2010. Appln No. 1,429,859. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Hearthouse Hospice Inc.

TMA776,772. September 10, 2010. Appln No. 1,454,023. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA776,773. September 10, 2010. Appln No. 1,448,858. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. USED CAR DEALERS 
ASSOCIATION OF ONTARIO.

TMA776,774. September 10, 2010. Appln No. 1,444,783. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Firestone Industrial Products 
Company, LLC.

TMA776,775. September 10, 2010. Appln No. 1,440,595. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Full Slate, Inc.

TMA776,776. September 10, 2010. Appln No. 1,440,530. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Enzoani Corporation.

TMA776,777. September 10, 2010. Appln No. 1,439,168. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Paperboard Packaging Council (a 
District of Columbia coporation).

TMA776,778. September 10, 2010. Appln No. 1,427,013. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Shadin, L.P. (a Texas Limited 
Partnership).

TMA776,779. September 10, 2010. Appln No. 1,422,842. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Aloe Vera of America, Inc.

TMA776,780. September 10, 2010. Appln No. 1,451,864. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. American Utility Metals, LLC.

TMA776,781. September 10, 2010. Appln No. 1,446,280. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. MONAVIE, LLC.

TMA776,782. September 10, 2010. Appln No. 1,401,740. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Abbott Laboratories.

TMA776,783. September 10, 2010. Appln No. 1,420,156. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. ETX Systems Inc.

TMA776,784. September 10, 2010. Appln No. 1,430,363. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. MANKIND ENLIGHTENMENT 
LOVE, INC.a Missouri Corporation.

TMA776,785. September 10, 2010. Appln No. 1,414,362. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Home Decor Inc.

TMA776,786. September 10, 2010. Appln No. 1,407,170. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. BOMBAY CHOPSTICK INC.

TMA776,787. September 10, 2010. Appln No. 1,394,569. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Ever Bamboo Inc.

TMA776,788. September 10, 2010. Appln No. 1,335,142. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Williams-Sonoma, Inc.

TMA776,789. September 10, 2010. Appln No. 1,273,503. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Richardson GMP Limited.

TMA776,790. September 10, 2010. Appln No. 1,313,287. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Dundee Corporation.

TMA776,791. September 10, 2010. Appln No. 1,231,248. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Dundee Corporation.

TMA776,792. September 10, 2010. Appln No. 1,359,900. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Gamillah Incorporated.

TMA776,793. September 10, 2010. Appln No. 1,452,564. Vol.57
Issue 2895. April 21, 2010. Shaw Satellite Services Inc.

TMA776,794. September 10, 2010. Appln No. 1,451,694. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Ashworth, LLC.

TMA776,795. September 10, 2010. Appln No. 1,449,498. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. HEARTH, PATIO & BARBECUE 
ASSOCIATION OF CANADAa legal entity.

TMA776,796. September 10, 2010. Appln No. 1,439,756. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. J. & P. Coats, Limited.

TMA776,797. September 10, 2010. Appln No. 1,421,884. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Toronto Reel Asian International 
Film Festival.

TMA776,798. September 10, 2010. Appln No. 1,350,569. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Kitchener Waterloo Skating 
Club (KWSC).
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TMA776,799. September 10, 2010. Appln No. 1,358,796. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. American Pacific Industries, Inc.

TMA776,800. September 10, 2010. Appln No. 1,335,854. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Pahr Fairway Essentials, LLC.

TMA776,801. September 10, 2010. Appln No. 1,301,971. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Dundee Corporation.

TMA776,802. September 10, 2010. Appln No. 1,222,800. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Dundee Corporation.

TMA776,803. September 10, 2010. Appln No. 1,360,505. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Microsoft Corporation.

TMA776,804. September 10, 2010. Appln No. 1,359,534. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Golder Paste Technology Ltd.

TMA776,805. September 10, 2010. Appln No. 1,348,787. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Intellectual Property Energy Mad 
Limited.

TMA776,806. September 10, 2010. Appln No. 1,343,507. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. James Hardie Technology 
Limited.

TMA776,807. September 10, 2010. Appln No. 1,343,494. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. James Hardie Technology 
Limited.

TMA776,808. September 10, 2010. Appln No. 1,337,455. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. AHIIDA PTY LTD.

TMA776,809. September 10, 2010. Appln No. 1,455,357. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Becton, Dickinson and Company.

TMA776,810. September 10, 2010. Appln No. 1,363,985. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Smith & Nephew Orthopaedics AG.

TMA776,811. September 10, 2010. Appln No. 1,373,671. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Qiagen GmbH.

TMA776,812. September 10, 2010. Appln No. 1,390,353. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA776,813. September 10, 2010. Appln No. 1,395,412. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Black's Photo Corporation.

TMA776,814. September 10, 2010. Appln No. 1,398,487. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Corrosion Control Coatings Ltd.

TMA776,815. September 10, 2010. Appln No. 1,434,497. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Severn Trent de Nora, L.L.C.a 
Delaware Corporation.

TMA776,816. September 10, 2010. Appln No. 1,445,669. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Gold Eagle Co.

TMA776,817. September 10, 2010. Appln No. 1,444,804. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Lights, Camera, Accessa legal 
entity.

TMA776,818. September 10, 2010. Appln No. 1,436,567. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. J. & P. Coats, Limited.

TMA776,819. September 10, 2010. Appln No. 1,457,557. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Columbia Kitchen Cabinets Ltd.

TMA776,820. September 10, 2010. Appln No. 1,454,010. Vol.57
Issue 2893. April 07, 2010. Tough Cookie Inc.

TMA776,821. September 10, 2010. Appln No. 1,452,596. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA776,822. September 10, 2010. Appln No. 1,291,092. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. SAFDIE & CO. INC.

TMA776,823. September 10, 2010. Appln No. 1,314,074. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Dundee Corporation.

TMA776,824. September 10, 2010. Appln No. 1,373,526. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. NINGBO SONO MANUFACTURING 
CO., LTD.

TMA776,825. September 10, 2010. Appln No. 1,411,229. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. CRA INTERNATIONAL, INC., 
a legal entity.

TMA776,826. September 10, 2010. Appln No. 1,421,140. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. British American Tobacco (Brands) 
Inc.

TMA776,827. September 10, 2010. Appln No. 1,458,287. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. POS Pilot Plant Corporation.

TMA776,828. September 10, 2010. Appln No. 1,424,587. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Marvelous Entertainment Inc.

TMA776,829. September 10, 2010. Appln No. 1,441,745. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. THE CANADIAN STEM CELL 
FOUNDATION/ LA FONDATION CANADIENNE DE CELLULES 
SOUCHES.

TMA776,830. September 10, 2010. Appln No. 1,449,105. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA776,831. September 10, 2010. Appln No. 1,429,902. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. North American Refractories Co.

TMA776,832. September 10, 2010. Appln No. 1,447,323. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Oreck Holdings, LLC.

TMA776,833. September 10, 2010. Appln No. 1,445,789. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. GINO'S PIZZA INC.

TMA776,834. September 10, 2010. Appln No. 1,273,932. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. 1456021 Ontario Inc.
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TMA776,835. September 10, 2010. Appln No. 1,440,162. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. CERAMICAS INDUSTRIALES CISA 
S.A.

TMA776,836. September 10, 2010. Appln No. 1,449,470. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Wear It Incorporated.

TMA776,837. September 10, 2010. Appln No. 1,316,246. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Bear Naked, Inc.

TMA776,838. September 10, 2010. Appln No. 1,417,600. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Association of Canadian Financial 
Officers/Association canadienne des agents financiers.

TMA776,839. September 10, 2010. Appln No. 1,423,914. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. HubSpot, Inc.

TMA776,840. September 10, 2010. Appln No. 1,437,794. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Ed Hakonson.

TMA776,841. September 10, 2010. Appln No. 1,462,191. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. RM Industries, Inc.

TMA776,842. September 13, 2010. Appln No. 1,456,351. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Jack Smith Fuels Ltd.

TMA776,843. September 13, 2010. Appln No. 1,454,610. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Dusan D. Babic.

TMA776,844. September 13, 2010. Appln No. 1,460,228. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Brian Miller.

TMA776,845. September 13, 2010. Appln No. 1,461,699. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. CURTIS FORBES.

TMA776,846. September 10, 2010. Appln No. 1,437,695. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. JUST WHEELS & TIRES CO.

TMA776,847. September 13, 2010. Appln No. 1,407,784. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. James Lepp.

TMA776,848. September 13, 2010. Appln No. 1,258,701. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. PARFUMS DE COEUR, LTD.

TMA776,849. September 13, 2010. Appln No. 1,359,895. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Gamillah Incorporated.

TMA776,850. September 13, 2010. Appln No. 1,452,584. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA776,851. September 13, 2010. Appln No. 1,452,379. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. TELUS Corporation.

TMA776,852. September 13, 2010. Appln No. 1,450,909. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Homer TLC, Inc.

TMA776,853. September 13, 2010. Appln No. 1,456,597. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Herff Jones, Inc.

TMA776,854. September 13, 2010. Appln No. 1,440,570. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. MF Global, Ltd.

TMA776,855. September 13, 2010. Appln No. 1,427,886. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée.

TMA776,856. September 13, 2010. Appln No. 1,424,661. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Export Environnement.

TMA776,857. September 13, 2010. Appln No. 1,343,509. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. James Hardie Technology 
Limited.

TMA776,858. September 13, 2010. Appln No. 1,343,498. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. James Hardie Technology 
Limited.

TMA776,859. September 13, 2010. Appln No. 1,337,814. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Sonic Innovations, Inc.

TMA776,860. September 13, 2010. Appln No. 1,455,543. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Schering-Plough Canada Inc.

TMA776,861. September 13, 2010. Appln No. 1,362,062. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Stanton Magnetics, Inc.

TMA776,862. September 13, 2010. Appln No. 1,371,708. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Ierullo International Inc.

TMA776,863. September 13, 2010. Appln No. 1,390,091. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. spiroplex GmbH.

TMA776,864. September 13, 2010. Appln No. 1,394,851. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. VIRALYTICS LIMITED.

TMA776,865. September 13, 2010. Appln No. 1,398,288. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. H. Muehlstein & Co., Inc.

TMA776,866. September 13, 2010. Appln No. 1,342,027. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. QINGDAO ROSE MANOR WINES 
& BEVERAGES CO., LTD.

TMA776,867. September 13, 2010. Appln No. 1,353,296. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Hamptons Group Limited.

TMA776,868. September 13, 2010. Appln No. 1,335,713. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Little, Brown Book Group 
Limited.

TMA776,869. September 13, 2010. Appln No. 1,314,071. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Dundee Corporation.

TMA776,870. September 13, 2010. Appln No. 1,289,989. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. ALTIVIA FINANCIAL CORP.

TMA776,871. September 13, 2010. Appln No. 1,222,167. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Dundee Corporation.

TMA776,872. September 13, 2010. Appln No. 1,047,131. Vol.48 
Issue 2455. November 14, 2001. Sullivan Entertainment Inc.

TMA776,873. September 13, 2010. Appln No. 1,359,926. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Immortazyme Co.
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TMA776,874. September 13, 2010. Appln No. 1,359,562. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. BMO Life Assurance Company.

TMA776,875. September 13, 2010. Appln No. 1,452,858. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. 4323009 CANADA INC.

TMA776,876. September 13, 2010. Appln No. 1,446,740. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Home Hardware Stores Limited.

TMA776,877. September 13, 2010. Appln No. 1,405,292. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Inspiration Software, Inc.

TMA776,878. September 13, 2010. Appln No. 1,416,979. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. LES PRODUITS VERRIERS 
NOVATECH INC. /NOVATECH GLASS INC.

TMA776,879. September 13, 2010. Appln No. 1,430,362. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. MANKIND ENLIGHTENMENT 
LOVE, INC.a Missouri Corporation.

TMA776,880. September 13, 2010. Appln No. 1,400,371. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Farnese Vini S.R.L.

TMA776,881. September 13, 2010. Appln No. 1,414,363. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Home Decor Inc.

TMA776,882. September 13, 2010. Appln No. 1,409,969. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. BONAR FLOORS LIMITED, a 
legal entity.

TMA776,883. September 13, 2010. Appln No. 1,394,574. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Ever Bamboo Inc.

TMA776,884. September 13, 2010. Appln No. 1,364,939. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. DION, DURRELL + ASSOCIATES 
INC.

TMA776,885. September 13, 2010. Appln No. 1,313,868. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. International Business Machines 
Corporation.

TMA776,886. September 13, 2010. Appln No. 1,452,882. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Home Hardware Stores Limited.

TMA776,887. September 13, 2010. Appln No. 1,448,711. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Ella Agnew.

TMA776,888. September 13, 2010. Appln No. 1,440,085. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Massage Heights IP, LLC.

TMA776,889. September 13, 2010. Appln No. 1,411,646. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. OneSight.

TMA776,890. September 13, 2010. Appln No. 1,430,320. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Sun-Rype Products Ltd.

TMA776,891. September 13, 2010. Appln No. 1,457,783. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Savvier, LP.

TMA776,892. September 13, 2010. Appln No. 1,414,920. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. John Kavaratzis 'trading as' THE 
MODERN BUTLER.

TMA776,893. September 13, 2010. Appln No. 1,410,232. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Lifeline Scientific, Inc., a corporation 
of Delaware.

TMA776,894. September 13, 2010. Appln No. 1,368,269. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Gamillah Incorporated.

TMA776,895. September 13, 2010. Appln No. 1,314,072. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Dundee Corporation.

TMA776,896. September 13, 2010. Appln No. 1,268,705. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. MasterBrand Cabinets, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA776,897. September 13, 2010. Appln No. 1,359,883. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Rajula Inc.

TMA776,898. September 13, 2010. Appln No. 1,359,840. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. meteoblue ag.

TMA776,899. September 13, 2010. Appln No. 1,452,504. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. WLT Enterprises Ltd.

TMA776,900. September 13, 2010. Appln No. 1,451,307. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. FL Canada Holdings, Inc.

TMA776,901. September 13, 2010. Appln No. 1,456,851. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Herff Jones, Inc.

TMA776,902. September 13, 2010. Appln No. 1,437,493. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Purchasing Management 
Association of Canada.

TMA776,903. September 13, 2010. Appln No. 1,442,540. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Kanke Enterprises Inc.

TMA776,904. September 13, 2010. Appln No. 1,442,097. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA776,905. September 13, 2010. Appln No. 1,427,875. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée.

TMA776,906. September 13, 2010. Appln No. 1,424,915. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. TUNE UP FITNESS 
WORLDWIDE, INC., a legal entity.

TMA776,907. September 13, 2010. Appln No. 1,414,109. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. GAINSBOROUGH BATHS 
LTD.

TMA776,908. September 13, 2010. Appln No. 1,247,924. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Ultralife Corporation(a 
Delaware corporation).
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TMA776,909. September 13, 2010. Appln No. 1,427,973. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. 4013921 Canada Inc.

TMA776,910. September 13, 2010. Appln No. 1,365,205. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Midsun Specialty Products Inc.

TMA776,911. September 13, 2010. Appln No. 1,420,616. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. HOUGHTON CHEMICAL 
CORPORATION.

TMA776,912. September 13, 2010. Appln No. 1,379,832. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Alticor Inc.a Michigan corporation.

TMA776,913. September 13, 2010. Appln No. 1,429,780. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA776,914. September 13, 2010. Appln No. 1,354,576. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Tribal Sportswear General 
Partnership.

TMA776,915. September 13, 2010. Appln No. 1,438,155. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Deborah Joslin doing business as 
Admindesk.

TMA776,916. September 13, 2010. Appln No. 1,371,202. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Essential Accessibility Inc.

TMA776,917. September 13, 2010. Appln No. 1,444,029. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Tribal Sportswear General 
Partnership.

TMA776,918. September 13, 2010. Appln No. 1,449,021. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Stokes Canada Inc.

TMA776,919. September 13, 2010. Appln No. 1,450,813. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. ATLAS EMBROIDERY, LLC.

TMA776,920. September 13, 2010. Appln No. 1,455,359. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Jason Osler.

TMA776,921. September 13, 2010. Appln No. 1,369,877. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. BWA Water Additives UK Limited.

TMA776,922. September 13, 2010. Appln No. 1,361,669. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. PHAROS Life Corporation.

TMA776,923. September 13, 2010. Appln No. 1,361,668. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. PHAROS Life Corporation.

TMA776,924. September 13, 2010. Appln No. 1,448,899. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. AON CORPORATION.

TMA776,925. September 13, 2010. Appln No. 1,305,973. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA776,926. September 13, 2010. Appln No. 1,462,908. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. WFS Enterprises Inc.

TMA776,927. September 13, 2010. Appln No. 1,449,785. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Bonnefield Inc.

TMA776,928. September 13, 2010. Appln No. 1,430,917. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Hydra Leatherland Inc.

TMA776,929. September 13, 2010. Appln No. 1,456,153. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. TRIPLERICH ASSOCIATES 
LIMITED a wholly owned subsidiary of PanAsia Enterprises 
Group Limited Offshore Incorporation.

TMA776,930. September 13, 2010. Appln No. 1,437,001. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Jinzhao Feng.

TMA776,931. September 13, 2010. Appln No. 1,431,448. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Vigo Remittance Corp.

TMA776,932. September 13, 2010. Appln No. 1,425,897. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Hutchinson Technology 
Incorporated.

TMA776,933. September 13, 2010. Appln No. 1,418,310. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. LML Payment Systems Inc.

TMA776,934. September 13, 2010. Appln No. 1,453,445. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. GALDERMA S.A., a legal entity.

TMA776,935. September 13, 2010. Appln No. 1,453,459. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA776,936. September 13, 2010. Appln No. 1,440,593. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Masterfeeds Inc.

TMA776,937. September 13, 2010. Appln No. 1,446,092. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. UTEX CORPORATION.

TMA776,938. September 13, 2010. Appln No. 1,447,453. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. GHNN Global Health News 
Network Corporation.

TMA776,939. September 13, 2010. Appln No. 1,324,618. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Mindspark Interactive Network, Inc.

TMA776,940. September 13, 2010. Appln No. 1,449,848. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Spidertech Inc.

TMA776,941. September 13, 2010. Appln No. 1,451,261. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Australian Gold, Inc.

TMA776,942. September 13, 2010. Appln No. 1,230,408. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Chrysler Group LLC.

TMA776,943. September 13, 2010. Appln No. 1,334,373. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. STIGA SPORTS AB.

TMA776,944. September 13, 2010. Appln No. 1,361,176. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. PIONEER CORPORATION, a legal 
entity.

TMA776,945. September 13, 2010. Appln No. 1,367,199. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Stage Tec Entwicklungsgesellschaft 
für professionelle Audiotechnik mbH.
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TMA776,946. September 13, 2010. Appln No. 1,415,762. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. CPI Holdings I, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA776,947. September 13, 2010. Appln No. 1,405,937. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. DIVINO WINE STUDIO INC.

TMA776,948. September 13, 2010. Appln No. 1,410,053. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. ONWARD MULTI-CORP. INC.

TMA776,949. September 13, 2010. Appln No. 1,411,154. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. CHINATRUST COMMERCIAL 
BANK, LTD., a legal entity.

TMA776,950. September 13, 2010. Appln No. 1,369,895. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Sa Sa Overseas Limited.

TMA776,951. September 13, 2010. Appln No. 1,379,905. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. JPMorgan Chase & Co.

TMA776,952. September 13, 2010. Appln No. 1,394,032. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA776,953. September 13, 2010. Appln No. 1,336,878. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Marketron International, LLC.

TMA776,954. September 13, 2010. Appln No. 1,313,289. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Dundee Corporation.

TMA776,955. September 13, 2010. Appln No. 1,229,038. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Groupe Cantrex Inc.

TMA776,956. September 13, 2010. Appln No. 1,447,071. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Computer Modelling Group Ltd.

TMA776,957. September 13, 2010. Appln No. 1,448,539. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Beiersdorf AG.

TMA776,958. September 13, 2010. Appln No. 1,451,254. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Designer Skin, LLC.

TMA776,959. September 13, 2010. Appln No. 1,360,491. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. PUROLATOR COURIER LTD. -
COURRIER PUROLATOR LTEE.

TMA776,960. September 13, 2010. Appln No. 1,364,662. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Pacific Fermentation Industries Ltd.

TMA776,961. September 13, 2010. Appln No. 1,454,459. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Dixie Consumer Products LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA776,962. September 13, 2010. Appln No. 1,458,477. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Canadian Cancer Society.

TMA776,963. September 13, 2010. Appln No. 1,411,547. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Capcom Co., Ltd.(Japanese 
corporation).

TMA776,964. September 13, 2010. Appln No. 1,421,054. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Standard & Poor's Financial 
Services LLC.

TMA776,965. September 13, 2010. Appln No. 1,430,026. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Taco Bell Corp.a California 
corporation.

TMA776,966. September 13, 2010. Appln No. 1,436,936. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. CHEF WORKS BRANDING 
LIMITED.

TMA776,967. September 13, 2010. Appln No. 1,400,921. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. BRIDGESTONE 
CORPORATIONa legal entity.

TMA776,968. September 13, 2010. Appln No. 1,403,306. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. HealthWithCare Inc.

TMA776,969. September 13, 2010. Appln No. 1,403,305. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. HealthWithCare Inc.

TMA776,970. September 13, 2010. Appln No. 1,444,165. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Montréal Auto Prix inc.

TMA776,971. September 13, 2010. Appln No. 1,437,012. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Carlisle Intangible Companya 
Delaware corporation.

TMA776,972. September 13, 2010. Appln No. 1,426,343. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA776,973. September 13, 2010. Appln No. 1,406,144. Vol.57
Issue 2900. May 26, 2010. bioMérieuxune Société Anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA776,974. September 13, 2010. Appln No. 1,445,613. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. DUVEL MOORTGATa joint stock 
company.

TMA776,975. September 13, 2010. Appln No. 1,401,434. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. HealthWithCare Inc.

TMA776,976. September 13, 2010. Appln No. 1,401,432. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. HealthWithCare Inc.

TMA776,977. September 13, 2010. Appln No. 1,430,756. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. LABORATOIRE DE DERMO-
COSMETIQUE ANIMALE, Société par Actions Simplifiée.

TMA776,978. September 13, 2010. Appln No. 1,444,982. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, a Luxembourg corporation.

TMA776,979. September 13, 2010. Appln No. 1,420,804. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. COTE-RECO INC.

TMA776,980. September 13, 2010. Appln No. 1,464,041. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Goedike Canada Inc.
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TMA776,981. September 13, 2010. Appln No. 1,460,101. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Giant Tiger Stores Limited.

TMA776,982. September 13, 2010. Appln No. 1,462,051. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA776,983. September 13, 2010. Appln No. 1,116,304. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. GRAPHA-HOLDING AG.

TMA776,984. September 13, 2010. Appln No. 1,422,794. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA776,985. September 13, 2010. Appln No. 1,408,566. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. VALRHONAune société par actions 
simplifiée.

TMA776,986. September 13, 2010. Appln No. 1,440,408. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. BETTER WORLD COMUNICAÇÃO, 
PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO, LTDA.

TMA776,987. September 13, 2010. Appln No. 1,270,895. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. DigitalGlobe, Inc.a Delaware 
(U.S.A.) corporation.

TMA776,988. September 13, 2010. Appln No. 1,443,263. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. LABORATOIRE DE DERMO-
COSMETIQUE ANIMALESociété par Actions Simplifiée.

TMA776,989. September 13, 2010. Appln No. 1,447,962. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Stonyfield Farm, Inc.

TMA776,990. September 13, 2010. Appln No. 1,461,439. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. MOËT HENNESSY ESPANA, S.A.

TMA776,991. September 13, 2010. Appln No. 1,462,684. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. CRÈME GLACÉE LA PAYSANNE 
INC.

TMA776,992. September 13, 2010. Appln No. 1,449,119. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. DANSTAR FERMENT AG.

TMA776,993. September 13, 2010. Appln No. 1,446,461. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Helsinn Healthcare SA.

TMA776,994. September 13, 2010. Appln No. 1,463,332. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. LA CORPORATION DE SERVICES 
DU BARREAU DU QUÉBEC.

TMA776,995. September 13, 2010. Appln No. 1,452,605. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA776,996. September 13, 2010. Appln No. 1,449,395. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. The Iams Company.

TMA776,997. September 13, 2010. Appln No. 1,432,978. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Wabtec Holding Corp.

TMA776,998. September 13, 2010. Appln No. 1,392,010. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Real Time Radiology Inc./Radiologie 
Temps Reel Inc.

TMA776,999. September 13, 2010. Appln No. 1,422,621. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Grand River Enterprises Six 
Nations Ltd.

TMA777,000. September 13, 2010. Appln No. 1,437,014. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Carlisle Intangible Companya 
Delaware corporation.

TMA777,001. September 13, 2010. Appln No. 1,462,894. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Constellation Europe Limited.

TMA777,002. September 13, 2010. Appln No. 1,407,316. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Transderma Pharmaceuticals Inc.

TMA777,003. September 13, 2010. Appln No. 1,449,192. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. The Iams Company.

TMA777,004. September 13, 2010. Appln No. 1,425,854. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Sceneandheard Multimedia Inc.

TMA777,005. September 13, 2010. Appln No. 1,437,805. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Promeric Technologies Inc.

TMA777,006. September 13, 2010. Appln No. 1,425,319. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Real Time Radiology Inc.

TMA777,007. September 13, 2010. Appln No. 1,426,421. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Real Time Radiology Inc.

TMA777,008. September 13, 2010. Appln No. 1,382,545. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Cilla Layers Inc.

TMA777,009. September 13, 2010. Appln No. 1,248,212. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Joint Stock Company Grindeks.

TMA777,010. September 14, 2010. Appln No. 1,434,661. Vol.57
Issue 2882. January 20, 2010. Peter Kroeger.

TMA777,011. September 14, 2010. Appln No. 1,337,736. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. 0779147 B.C. Ltd.

TMA777,012. September 14, 2010. Appln No. 1,386,726. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Soleconspiracy Designgroup AB.

TMA777,013. September 14, 2010. Appln No. 1,359,673. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Del Monte Corporation.

TMA777,014. September 14, 2010. Appln No. 1,400,369. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Institut de Recherche Biologique 
Yves Ponroy (Canada) Inc.

TMA777,015. September 14, 2010. Appln No. 1,359,836. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Brightwater Engineering Limited.

TMA777,016. September 14, 2010. Appln No. 1,339,190. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Centre for Sustainable 
Watersheds.

TMA777,017. September 14, 2010. Appln No. 1,332,256. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. AmeriBag, Inc.
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TMA777,018. September 14, 2010. Appln No. 1,415,395. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Debco Bag Distributors Ltd.

TMA777,019. September 14, 2010. Appln No. 1,409,492. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Atlassian Pty Ltd.

TMA777,020. September 14, 2010. Appln No. 1,340,880. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Emerson Electric Co.a Missouri 
corporation.

TMA777,021. September 14, 2010. Appln No. 1,343,807. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. 1772887 Ontario Limited.

TMA777,022. September 14, 2010. Appln No. 1,446,664. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. PROJEXIT CORP.

TMA777,023. September 14, 2010. Appln No. 1,374,829. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Celtic Woman, Ltd.

TMA777,024. September 14, 2010. Appln No. 1,406,524. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Woodcraft Supply, LLC.

TMA777,025. September 14, 2010. Appln No. 1,372,828. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Cupid Foundations, Inc.

TMA777,026. September 14, 2010. Appln No. 1,361,361. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. PEPSICO CANADA ULC 
sometimes trading as Quaker Oats.

TMA777,027. September 14, 2010. Appln No. 1,222,343. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. International Paralympic Committee 
e.V. (A German Corporation).

TMA777,028. September 14, 2010. Appln No. 1,151,501. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. CHENG SHIN RUBBER IND. 
CO., LTD.

TMA777,029. September 14, 2010. Appln No. 1,458,273. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA777,030. September 14, 2010. Appln No. 1,345,750. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Otsuka Holdings Co., Ltd.

TMA777,031. September 14, 2010. Appln No. 1,430,835. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Le Club de golf Dunnderosa.

TMA777,032. September 14, 2010. Appln No. 1,403,294. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Sampling Technologies Inc.

TMA777,033. September 14, 2010. Appln No. 1,409,062. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation).

TMA777,034. September 14, 2010. Appln No. 1,421,712. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Faster Lessons, LLC.

TMA777,035. September 14, 2010. Appln No. 1,384,091. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Collis Consulting Inc.

TMA777,036. September 14, 2010. Appln No. 1,397,571. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA777,037. September 14, 2010. Appln No. 1,218,988. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Focus Foundation of British 
Columbia.

TMA777,038. September 14, 2010. Appln No. 1,435,864. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Coventry Homes Inc.

TMA777,039. September 14, 2010. Appln No. 1,097,682. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. CLUB MEDITERRANEE,société 
anonyme française.

TMA777,040. September 14, 2010. Appln No. 1,457,511. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. DSE Healthcare Solutions, LLC.

TMA777,041. September 14, 2010. Appln No. 1,351,124. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Dr. Nguyen Vuong Ngoc Lan.

TMA777,042. September 14, 2010. Appln No. 1,351,228. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Dr. Nguyen Vuong Ngoc Lan.

TMA777,043. September 14, 2010. Appln No. 1,351,229. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Dr. Nguyen Vuong Ngoc Lan.

TMA777,044. September 14, 2010. Appln No. 1,351,126. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Dr. Nguyen Vuong Ngoc Lan.

TMA777,045. September 14, 2010. Appln No. 1,459,447. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. GlaxoSmithKline LLCa Delaware 
corporation.

TMA777,046. September 14, 2010. Appln No. 1,431,201. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Colgate Mattress Atlanta 
Corporation.

TMA777,047. September 14, 2010. Appln No. 1,361,718. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA777,048. September 14, 2010. Appln No. 1,460,017. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. GlaxoSmithKline LLCa Delaware 
corporation.

TMA777,049. September 14, 2010. Appln No. 1,415,472. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Celgene Corporation.

TMA777,050. September 14, 2010. Appln No. 1,407,491. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Shimano Inc.

TMA777,051. September 14, 2010. Appln No. 1,422,037. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Spacesaver Corporationa Wisconsin 
corporation.

TMA777,052. September 14, 2010. Appln No. 1,407,490. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Shimano Inc.

TMA777,053. September 14, 2010. Appln No. 1,232,921. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Hyun-Chul KIM, a Korean citizen.
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TMA777,054. September 14, 2010. Appln No. 1,422,046. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Rinnai Kabushiki Kaisha.

TMA777,055. September 14, 2010. Appln No. 1,413,984. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. BTICINO S.p.A.

TMA777,056. September 14, 2010. Appln No. 1,374,171. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Joël BLOMET, personne physique.

TMA777,057. September 14, 2010. Appln No. 1,365,601. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA777,058. September 14, 2010. Appln No. 1,365,602. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA777,059. September 14, 2010. Appln No. 1,422,951. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Rinnai Kabushiki Kaisha.

TMA777,060. September 14, 2010. Appln No. 1,382,218. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. LEGAL SUITE S.A.S.

TMA777,061. September 14, 2010. Appln No. 1,399,172. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Groupe Aurelasociété par Actions 
Simplifiée.

TMA777,062. September 14, 2010. Appln No. 1,441,971. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Electric Group Ltd.

TMA777,063. September 14, 2010. Appln No. 1,368,412. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. California Innovations Inc.

TMA777,064. September 14, 2010. Appln No. 1,420,407. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Redanco Limited.

TMA777,065. September 14, 2010. Appln No. 1,451,933. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. DOLLARAMA L.P.

TMA777,066. September 14, 2010. Appln No. 1,454,983. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. PHILIP SAMKING COMPANY.

TMA777,067. September 14, 2010. Appln No. 1,373,012. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. AB bioMérieux.

TMA777,068. September 14, 2010. Appln No. 1,457,191. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Chrysler Group LLC.

TMA777,069. September 14, 2010. Appln No. 1,417,101. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Roderick B. Marsh.

TMA777,070. September 14, 2010. Appln No. 1,456,917. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. MADISON INDUSTRIAL 
EQUIPMENT LTD.

TMA777,071. September 14, 2010. Appln No. 1,451,022. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. AGRIUM INC.

TMA777,072. September 14, 2010. Appln No. 1,450,970. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. United Central Industrial Supply 
Company.

TMA777,073. September 14, 2010. Appln No. 1,433,490. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. TANNPAPIER GmbH.

TMA777,074. September 14, 2010. Appln No. 1,432,079. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. PepsiCo CANADA 
ULCSOMETIMES TRADING AS QUAKER OATS.

TMA777,075. September 14, 2010. Appln No. 1,430,890. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Verizon Trademark Services 
LLC.

TMA777,076. September 14, 2010. Appln No. 1,430,888. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Verizon Trademark Services 
LLC.

TMA777,077. September 14, 2010. Appln No. 1,423,041. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Canadian Association of Accredited 
Mortgage Professionals/Association Canadienne des Conseillers 
Hypothécaires Accrédités.

TMA777,078. September 14, 2010. Appln No. 1,418,945. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. M&M MEAT SHOPS LTD.

TMA777,079. September 14, 2010. Appln No. 1,363,397. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Nordic Koivu Oy.

TMA777,080. September 14, 2010. Appln No. 1,357,933. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Trading Spots Inc.

TMA777,081. September 14, 2010. Appln No. 1,425,836. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Burnaby Lake Greenhouses Ltd.

TMA777,082. September 14, 2010. Appln No. 1,425,826. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Burnaby Lake Greenhouses Ltd.

TMA777,083. September 14, 2010. Appln No. 1,366,354. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Gigi Baxter and Helen Seff, a 
Partnership (trading under the name DOT CA).

TMA777,084. September 14, 2010. Appln No. 1,430,684. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA777,085. September 14, 2010. Appln No. 1,439,330. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. 1185540 Ontario Inc.

TMA777,086. September 14, 2010. Appln No. 1,373,498. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Medtronic AF Luxembourg 
S.a.r.l.

TMA777,087. September 14, 2010. Appln No. 1,449,150. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Quality Health Services Ltd.

TMA777,088. September 14, 2010. Appln No. 1,462,896. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. RE/MAX ONTARIO-ATLANTIC 
CANADA INC.

TMA777,089. September 14, 2010. Appln No. 1,458,609. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. 2738-8867 Québec inc.
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TMA777,090. September 14, 2010. Appln No. 1,372,500. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Heraeus Kulzer GmbH.

TMA777,091. September 14, 2010. Appln No. 1,373,495. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Medtronic AF Luxembourg 
S.a.r.l.

TMA777,092. September 14, 2010. Appln No. 1,443,172. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. MadBoy Audio International Oy.

TMA777,093. September 14, 2010. Appln No. 1,373,493. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Medtronic AF Luxembourg 
S.a.r.l.

TMA777,094. September 14, 2010. Appln No. 1,368,512. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. casata technologies inc.

TMA777,095. September 14, 2010. Appln No. 1,445,142. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. MAPEI S.p.A.

TMA777,096. September 14, 2010. Appln No. 1,449,714. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. GOOGLE INC.

TMA777,097. September 14, 2010. Appln No. 1,425,837. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Burnaby Lake Greenhouses 
Ltd.

TMA777,098. September 15, 2010. Appln No. 1,437,466. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. CENTRAL GARDEN & PET 
COMPANY, a legal entity.

TMA777,099. September 15, 2010. Appln No. 1,431,794. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. KEYSTONE RETAINING WALL 
SYSTEMS, INC., a legal entity.

TMA777,100. September 15, 2010. Appln No. 1,427,586. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Pioneer  Hi-Bred International, 
Inc.

TMA777,101. September 15, 2010. Appln No. 1,421,475. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Busaba Eathai Limited.

TMA777,102. September 15, 2010. Appln No. 1,452,930. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Decor Cabinets Ltd.

TMA777,103. September 15, 2010. Appln No. 1,453,456. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA777,104. September 15, 2010. Appln No. 1,454,267. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA777,105. September 15, 2010. Appln No. 1,457,114. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Louise Kool & Galt Limited.

TMA777,106. September 15, 2010. Appln No. 1,440,585. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Designer Skin, LLC.

TMA777,107. September 15, 2010. Appln No. 1,447,221. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Finax AB.

TMA777,108. September 15, 2010. Appln No. 1,449,653. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Sarina Developments Ltd.

TMA777,109. September 15, 2010. Appln No. 1,451,258. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Australian Gold, LLC.

TMA777,110. September 15, 2010. Appln No. 1,323,353. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. ALCON, INC., a legal entity.

TMA777,111. September 15, 2010. Appln No. 1,360,750. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Mayaka International Inc.

TMA777,112. September 15, 2010. Appln No. 1,364,159. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Zandbergen Brands B.V.

TMA777,113. September 15, 2010. Appln No. 1,415,513. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. National Hockey League.

TMA777,114. September 15, 2010. Appln No. 1,409,534. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. ALARMSHIELD INCORPORATED.

TMA777,115. September 15, 2010. Appln No. 1,411,146. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. CHINATRUST COMMERCIAL 
BANK, LTD., a legal entity.

TMA777,116. September 15, 2010. Appln No. 1,362,404. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. LEHIGH HANSON 
MATERIALS LIMITED.

TMA777,117. September 15, 2010. Appln No. 1,346,213. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. LF, LLC.

TMA777,118. September 15, 2010. Appln No. 1,237,612. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Banner Pharmacaps Inc.

TMA777,119. September 15, 2010. Appln No. 1,220,258. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Alterna Savings and Credit Union 
Limited.

TMA777,120. September 15, 2010. Appln No. 1,336,774. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Society of Actuaries.

TMA777,121. September 15, 2010. Appln No. 1,458,271. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA777,122. September 15, 2010. Appln No. 1,457,363. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. BioTalent Canada.

TMA777,123. September 15, 2010. Appln No. 1,302,643. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Dundee Corporation.

TMA777,124. September 15, 2010. Appln No. 1,289,988. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. ALTIVIA FINANCIAL CORP.

TMA777,125. September 15, 2010. Appln No. 1,361,054. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal 
entity.

TMA777,126. September 15, 2010. Appln No. 1,356,460. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Canadian Society of Immigration 
Consultants.
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TMA777,127. September 15, 2010. Appln No. 1,344,790. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. VEOH NETWORKS, INC.

TMA777,128. September 15, 2010. Appln No. 1,457,782. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Savvier, LP.

TMA777,129. September 15, 2010. Appln No. 1,454,850. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Healthpoint, Ltd.

TMA777,130. September 15, 2010. Appln No. 1,362,552. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. MICHAEL D. MAIXNER.

TMA777,131. September 15, 2010. Appln No. 1,364,475. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. JELLY BELLY CANDY 
COMPANY, a legal entity.

TMA777,132. September 15, 2010. Appln No. 1,329,080. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Big Dream Ministries, Inc.

TMA777,133. September 15, 2010. Appln No. 1,430,462. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. HEILAN HOME GARMENT CO., 
LTD.

TMA777,134. September 15, 2010. Appln No. 1,424,936. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Georgia-Pacific Consumer Products 
LP a Delaware limited partnership.

TMA777,135. September 15, 2010. Appln No. 1,416,383. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. telerob Gesellschaft für 
Fernhantierungstechnik mbH.

TMA777,136. September 15, 2010. Appln No. 1,453,453. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA777,137. September 15, 2010. Appln No. 1,453,460. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA777,138. September 15, 2010. Appln No. 1,458,933. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. QUALCOMM Incorporated.

TMA777,139. September 15, 2010. Appln No. 1,441,044. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. ServiceMax, Inc.

TMA777,140. September 15, 2010. Appln No. 1,446,782. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Khang Health Products Ltd.

TMA777,141. September 15, 2010. Appln No. 1,448,317. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Davis Polk & Wardwell LLP.

TMA777,142. September 15, 2010. Appln No. 1,450,233. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. ALCON, INC.a legal entity.

TMA777,143. September 15, 2010. Appln No. 1,127,757. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. W. Neudorff GmbH KG, a legal entity.

TMA777,144. September 15, 2010. Appln No. 1,102,049. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Golden Harvest (Marks) 
Limited.

TMA777,145. September 15, 2010. Appln No. 1,356,075. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. ONTARIO MINOR HOCKEY 
ASSOCIATION INC.

TMA777,146. September 15, 2010. Appln No. 1,361,641. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. ALCON, INC.a legal entity.

TMA777,147. September 15, 2010. Appln No. 1,372,937. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Aveda Corporation.

TMA777,148. September 15, 2010. Appln No. 1,373,991. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. TONG LUNG METAL INDUSTRY 
CO., LTD.,a legal entity.

TMA777,149. September 15, 2010. Appln No. 1,398,011. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. NIGHTINGALE CORP.a legal entity.

TMA777,150. September 15, 2010. Appln No. 1,410,427. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. DELAWARE CAPITAL 
FORMATION, INC., a legal entity.

TMA777,151. September 15, 2010. Appln No. 1,411,506. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. UNIOFFICE S.R.L., a legal 
entity.

TMA777,152. September 15, 2010. Appln No. 1,374,216. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. GSMC Limited.

TMA777,153. September 15, 2010. Appln No. 1,374,217. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. GSMC Limited.

TMA777,154. September 15, 2010. Appln No. 1,393,418. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. BlackRock, Inc.

TMA777,155. September 15, 2010. Appln No. 1,375,808. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. WINTERTHUR TECHNOLOGIE 
AGa legal entity.

TMA777,156. September 15, 2010. Appln No. 1,360,459. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Elemé Medical Inc.

TMA777,157. September 15, 2010. Appln No. 1,359,725. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA777,158. September 15, 2010. Appln No. 1,404,650. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Trailex, Les Remorques de Rimouski 
Inc.

TMA777,159. September 15, 2010. Appln No. 1,428,742. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. PEPSICO CANADA 
ULCSOMETIMES TRADING AS QUAKER OATS.

TMA777,160. September 15, 2010. Appln No. 1,435,024. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Chemical Specialties 
Manufacturing Corporation.

TMA777,161. September 15, 2010. Appln No. 1,417,690. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Real Estate Council of Alberta.
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TMA777,162. September 15, 2010. Appln No. 1,457,366. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. BioTalent Canada.

TMA777,163. September 15, 2010. Appln No. 1,428,456. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. The Portables Exhibit Systems 
Limited.

TMA777,164. September 15, 2010. Appln No. 1,454,934. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Gestion Bayonne Inc.

TMA777,165. September 15, 2010. Appln No. 1,421,843. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. telerob Gesellschaft für 
Fernhantierungstechnik mbH.

TMA777,166. September 15, 2010. Appln No. 1,445,399. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. American Academy of Medical 
Acupuncture.

TMA777,167. September 15, 2010. Appln No. 1,433,491. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. TANNPAPIER GmbH.

TMA777,168. September 15, 2010. Appln No. 1,432,078. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. STOKELY-VAN CAMP, INC.

TMA777,169. September 15, 2010. Appln No. 1,453,454. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA777,170. September 15, 2010. Appln No. 1,454,238. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. FARMHOUSE FOODS, INC., a legal 
entity.

TMA777,171. September 15, 2010. Appln No. 1,430,891. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Verizon Trademark Services 
LLC.

TMA777,172. September 15, 2010. Appln No. 1,430,886. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Verizon Trademark Services 
LLC.

TMA777,173. September 15, 2010. Appln No. 1,439,900. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Free Breeze Energy Systems Ltd.

TMA777,174. September 15, 2010. Appln No. 1,441,367. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. PROFESSIONAL BY FAMA 
S.R.L.a legal entity.

TMA777,175. September 15, 2010. Appln No. 1,446,925. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Magzy's Kettle Corn Ltd.

TMA777,176. September 15, 2010. Appln No. 1,449,059. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 9190-3476 QUÉBEC INC.

TMA777,177. September 15, 2010. Appln No. 1,450,235. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. ALCON, INC.a legal entity.

TMA777,178. September 15, 2010. Appln No. 1,188,840. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. ANTONIO'S IP HOLDINGS, INC., a 
legal entity.

TMA777,179. September 15, 2010. Appln No. 1,236,661. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Reem Acra Holdings Corp., a New 
York corporation.

TMA777,180. September 15, 2010. Appln No. 1,360,252. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA777,181. September 15, 2010. Appln No. 1,363,118. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA777,182. September 15, 2010. Appln No. 1,381,746. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA777,183. September 15, 2010. Appln No. 1,336,461. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. GALDERMA S.A., a legal entity.

TMA777,184. September 15, 2010. Appln No. 1,399,895. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Advanced Beauty Systems, Inc., a 
Texas corporation.

TMA777,185. September 15, 2010. Appln No. 1,406,823. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Romano S.p.A.

TMA777,186. September 15, 2010. Appln No. 1,411,044. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. CHINATRUST COMMERCIAL 
BANK, LTD., a legal entity.

TMA777,187. September 15, 2010. Appln No. 1,411,774. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. CANADIAN SOCIETY FOR 
AESTHETIC (COSMETIC) SURGERY.

TMA777,188. September 15, 2010. Appln No. 1,439,643. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Hero Nutritionals, Inc.

TMA777,189. September 15, 2010. Appln No. 1,437,733. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. MICHAEL STARR.

TMA777,190. September 15, 2010. Appln No. 1,434,226. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. 3M Company.

TMA777,191. September 15, 2010. Appln No. 1,427,730. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Pegasus Pharmaceuticals 
Group Inc.

TMA777,192. September 15, 2010. Appln No. 1,421,507. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA777,193. September 15, 2010. Appln No. 1,452,537. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. ALCON, INC.a legal entity.

TMA777,194. September 15, 2010. Appln No. 1,453,455. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA777,195. September 15, 2010. Appln No. 1,454,266. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA777,196. September 15, 2010. Appln No. 1,456,320. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. 2135036 ONTARIO LIMITEDa legal 
entity.
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TMA777,197. September 15, 2010. Appln No. 1,439,927. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Bentley Leathers inc.

TMA777,198. September 15, 2010. Appln No. 1,443,588. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. RUST-OLEUM BRANDS 
COMPANYa legal entity.

TMA777,199. September 15, 2010. Appln No. 1,446,926. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Magzy's Kettle Corn Ltd.

TMA777,200. September 15, 2010. Appln No. 1,449,308. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Sarina Developments Ltd.

TMA777,201. September 15, 2010. Appln No. 1,194,044. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Royal Scenic Holidays Limited.

TMA777,202. September 15, 2010. Appln No. 1,248,432. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Intex Marketing, Ltd.

TMA777,203. September 15, 2010. Appln No. 1,360,704. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. HTC Sales Corporation.

TMA777,204. September 15, 2010. Appln No. 1,363,596. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Aerohive Networks, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA777,205. September 15, 2010. Appln No. 1,415,194. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. RazorWear Clothing inc.

TMA777,206. September 15, 2010. Appln No. 1,407,908. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA777,207. September 15, 2010. Appln No. 1,411,048. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. CHINATRUST COMMERCIAL 
BANK, LTD., a legal entity.

TMA777,208. September 15, 2010. Appln No. 1,411,776. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. CANADIAN SOCIETY FOR 
AESTHETIC (COSMETIC) SURGERY.

TMA777,209. September 15, 2010. Appln No. 1,406,117. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 9177-3655 Québec inc.

TMA777,210. September 15, 2010. Appln No. 1,313,288. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Dundee Corporation.

TMA777,211. September 15, 2010. Appln No. 1,208,325. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft.

TMA777,212. September 15, 2010. Appln No. 1,447,618. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Champion Fiberglass, Inc.

TMA777,213. September 15, 2010. Appln No. 1,448,540. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Beiersdorf AG.

TMA777,214. September 15, 2010. Appln No. 1,452,915. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA777,215. September 15, 2010. Appln No. 1,360,758. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA777,216. September 15, 2010. Appln No. 1,365,815. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Imerys Pigments, Inc.

TMA777,217. September 15, 2010. Appln No. 1,454,492. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Empipe Solutions Ltd.

TMA777,218. September 15, 2010. Appln No. 1,458,741. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. SPANGLER CANDY COMPANY.

TMA777,219. September 15, 2010. Appln No. 1,413,669. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Sony Ericsson Mobile 
Communications AB (A corporation organized under the laws of 
Sweden).

TMA777,220. September 15, 2010. Appln No. 1,421,126. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Miss Milly House Cleaning 
Service 2005 Inc.

TMA777,221. September 15, 2010. Appln No. 1,433,423. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. iAnywhere Solutions, Inc.a legal 
entity.

TMA777,222. September 15, 2010. Appln No. 1,440,479. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Howard Johnson.

TMA777,223. September 15, 2010. Appln No. 1,405,316. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. Sa Sa Overseas Limited.

TMA777,224. September 15, 2010. Appln No. 1,394,204. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA777,225. September 15, 2010. Appln No. 1,388,389. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc. (a Delaware corporation).

TMA777,226. September 15, 2010. Appln No. 1,369,897. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Sa Sa Overseas Limited.

TMA777,227. September 15, 2010. Appln No. 1,356,018. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Aliaune Thiam.

TMA777,228. September 15, 2010. Appln No. 1,317,204. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Aveda Corporation.

TMA777,229. September 15, 2010. Appln No. 1,290,637. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Osram Sylvania, Inc.

TMA777,230. September 15, 2010. Appln No. 1,446,194. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Angel Playing Cards Co., Ltd.

TMA777,231. September 15, 2010. Appln No. 1,448,538. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Beiersdorf AG.

TMA777,232. September 15, 2010. Appln No. 1,340,591. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Starboard Innovations Inc.
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TMA777,233. September 15, 2010. Appln No. 1,451,181. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Sally Beauty International, Inc.

TMA777,234. September 15, 2010. Appln No. 1,426,250. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Krueger International, Inc.a 
Wisconsin corporation.

TMA777,235. September 15, 2010. Appln No. 1,462,350. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. The Gillette Company.

TMA777,236. September 15, 2010. Appln No. 1,454,679. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIE, Société en nom collectif.

TMA777,237. September 15, 2010. Appln No. 1,451,602. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHAa Japanese corporation.

TMA777,238. September 15, 2010. Appln No. 1,449,383. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIE, Société en nom collectif.

TMA777,239. September 15, 2010. Appln No. 1,451,603. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHAa Japanese corporation.

TMA777,240. September 15, 2010. Appln No. 1,440,531. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Enzoani Corporation.

TMA777,241. September 15, 2010. Appln No. 1,451,604. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHAa Japanese corporation.

TMA777,242. September 15, 2010. Appln No. 1,451,606. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHAa Japanese corporation.

TMA777,243. September 15, 2010. Appln No. 1,451,607. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHAa Japanese corporation.

TMA777,244. September 15, 2010. Appln No. 1,448,033. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. SYNER-G PRODUCTS, LLC.

TMA777,245. September 15, 2010. Appln No. 1,451,598. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHAa Japanese corporation.

TMA777,246. September 15, 2010. Appln No. 1,418,584. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. CHAMBRE DE 
COORDINATION DU SECTEUR DES FRAISES ET 
FRAMBOISES DU QUÉBECune personne morale.

TMA777,247. September 15, 2010. Appln No. 1,364,419. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Quest Software, Inc.

TMA777,248. September 15, 2010. Appln No. 1,451,609. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHAa Japanese corporation.

TMA777,249. September 15, 2010. Appln No. 1,364,412. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Giorgio Armani S.p.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio.

TMA777,250. September 15, 2010. Appln No. 1,412,432. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Corporation For International 
Business.

TMA777,251. September 15, 2010. Appln No. 1,321,577. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. MW Security AB.

TMA777,252. September 15, 2010. Appln No. 1,447,446. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Wynn Resorts Holdings, LLC.

TMA777,253. September 15, 2010. Appln No. 1,370,825. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. M Management-Tex, LLC(a 
Texas limited liability company).

TMA777,254. September 15, 2010. Appln No. 1,454,362. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Australian Gold, LLC.

TMA777,255. September 15, 2010. Appln No. 1,455,279. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Burger King Corporation.

TMA777,256. September 15, 2010. Appln No. 1,370,822. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. M Management-Tex, LLC(a 
Texas limited liability company).

TMA777,257. September 15, 2010. Appln No. 1,438,818. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. KGR MARKETING GROUP 
INC.

TMA777,258. September 15, 2010. Appln No. 1,435,180. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Integra LifeSciences Corporation.

TMA777,259. September 15, 2010. Appln No. 1,455,426. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Vineland Estates Winery Ltd.

TMA777,260. September 15, 2010. Appln No. 1,410,753. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Shurtech Brands, LLC(a North 
Carolina limited liability company).

TMA777,261. September 15, 2010. Appln No. 1,417,363. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Health Fare Corp.

TMA777,262. September 15, 2010. Appln No. 1,436,471. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. BAKU AUSTRALIA PTY LTD.

TMA777,263. September 15, 2010. Appln No. 1,400,798. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Sony Ericsson Mobile 
Communications AB (a corporation organized under the laws of 
Sweden).

TMA777,264. September 15, 2010. Appln No. 1,318,453. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. H5B5 GmbH.

TMA777,265. September 15, 2010. Appln No. 1,393,243. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Compagnie Industrielle et 
Financière d'Ingénierie - INGENICO.
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TMA777,266. September 15, 2010. Appln No. 1,454,812. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Peter Szeli.

TMA777,267. September 15, 2010. Appln No. 1,426,653. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Kathryn Porter.

TMA777,268. September 15, 2010. Appln No. 1,366,254. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. KBA-GIORI S.A.

TMA777,269. September 15, 2010. Appln No. 1,340,476. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Canada Wide Media Limited.

TMA777,270. September 15, 2010. Appln No. 1,435,181. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Integra LifeSciences Corporation.

TMA777,271. September 15, 2010. Appln No. 1,457,980. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Scott Kluth.

TMA777,272. September 15, 2010. Appln No. 1,411,360. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Pulse Crops (Canada) Association.

TMA777,273. September 15, 2010. Appln No. 1,461,463. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Advanced Nutrients Ltd.

TMA777,274. September 15, 2010. Appln No. 1,326,343. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Elcia Canada Inc.

TMA777,275. September 15, 2010. Appln No. 1,366,253. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. KBA-GIORI S.A.

TMA777,276. September 15, 2010. Appln No. 1,422,945. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Ellen Bayens.

TMA777,277. September 15, 2010. Appln No. 1,447,237. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA777,278. September 15, 2010. Appln No. 1,447,232. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA777,279. September 15, 2010. Appln No. 1,463,990. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. ZSA Legal Recruitment Limited.

TMA777,280. September 15, 2010. Appln No. 1,464,392. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. BARK N' FLY DOG DAYCARE, A 
Partnership.

TMA777,281. September 15, 2010. Appln No. 1,409,159. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Masonite International Corporation.

TMA777,282. September 15, 2010. Appln No. 1,450,610. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA777,283. September 15, 2010. Appln No. 1,454,314. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. 9153-6045 Québec Inc.

TMA777,284. September 15, 2010. Appln No. 1,396,170. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Heritage Realty Properties Ltd.

TMA777,285. September 15, 2010. Appln No. 1,256,187. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. WIZKIDS/NECA, LLC.

TMA777,286. September 15, 2010. Appln No. 1,457,200. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Hungdat Industrial Company.

TMA777,287. September 15, 2010. Appln No. 1,457,199. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Hungdat Industrial Company.

TMA777,288. September 15, 2010. Appln No. 1,418,105. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. DOUMBIA Seydou.

TMA777,289. September 16, 2010. Appln No. 1,302,169. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Dundee Corporation.

TMA777,290. September 16, 2010. Appln No. 1,453,942. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. TELUS Corporation.

TMA777,291. September 16, 2010. Appln No. 1,444,715. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. International Flag & Banner Inc.

TMA777,292. September 16, 2010. Appln No. 1,433,482. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Hoplite Capital Management, 
LLC.

TMA777,293. September 16, 2010. Appln No. 1,422,167. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Publishing House of the 
Evangelical Lutheran Church in America.

TMA777,294. September 16, 2010. Appln No. 1,416,525. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Whiting Group of Canada Inc.

TMA777,295. September 16, 2010. Appln No. 1,454,509. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. J. Marquis Hair Design Technologies 
Inc.

TMA777,296. September 16, 2010. Appln No. 1,457,284. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. ALIMENTS LA BOURGEOISE INC.

TMA777,297. September 16, 2010. Appln No. 1,440,213. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Regency Cleaning Services Inc.

TMA777,298. September 16, 2010. Appln No. 1,446,061. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Mitten Inc.

TMA777,299. September 16, 2010. Appln No. 1,360,735. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA777,300. September 16, 2010. Appln No. 1,360,724. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA777,301. September 16, 2010. Appln No. 1,360,352. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Teleflavour Productions Inc.

TMA777,302. September 16, 2010. Appln No. 1,294,428. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Jarrow Formulas, Inc.a 
California corporation.

TMA777,303. September 16, 2010. Appln No. 1,460,970. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA777,304. September 16, 2010. Appln No. 1,458,554. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. EVEREADY BATTERY 
COMPANY, INC.
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TMA777,305. September 16, 2010. Appln No. 1,399,957. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Irish Distillers Limited.

TMA777,306. September 16, 2010. Appln No. 1,451,952. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA777,307. September 16, 2010. Appln No. 1,458,434. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 4358376 Canada Inc.

TMA777,308. September 16, 2010. Appln No. 1,395,042. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Schering-Plough HealthCare 
Products, Inc.

TMA777,309. September 16, 2010. Appln No. 1,266,368. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. BRAIN SAVERS LLC.

TMA777,310. September 16, 2010. Appln No. 1,314,141. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. BeautyBank Inc.

TMA777,311. September 16, 2010. Appln No. 1,374,763. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. HENKEL AG & CO. KGAA.

TMA777,312. September 16, 2010. Appln No. 1,361,638. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. UNIVERSITY OF BRIGHTON.

TMA777,313. September 16, 2010. Appln No. 1,417,289. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. 650230 BC Inc, (DBA) 
Biofrequency Consulting.

TMA777,314. September 16, 2010. Appln No. 1,383,210. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA777,315. September 16, 2010. Appln No. 1,268,241. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Transformation Ventures, Inc.

TMA777,316. September 16, 2010. Appln No. 1,359,119. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. METRO RICHELIEU INC.

TMA777,317. September 16, 2010. Appln No. 1,430,520. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. DENTSPLY International Inc.

TMA777,318. September 16, 2010. Appln No. 1,422,877. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. The Gillette Company.

TMA777,319. September 16, 2010. Appln No. 1,373,905. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Le Byblos.

TMA777,320. September 16, 2010. Appln No. 1,381,353. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. PARTY FIESTA, S.A.

TMA777,321. September 16, 2010. Appln No. 1,373,904. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Le Byblos.

TMA777,322. September 16, 2010. Appln No. 1,364,477. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. N.T.E.bvba.

TMA777,323. September 16, 2010. Appln No. 1,463,134. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Husky Injection Molding Systems Ltd.

TMA777,324. September 16, 2010. Appln No. 1,462,500. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Groupe Qualinet inc.

TMA777,325. September 16, 2010. Appln No. 1,390,024. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. GELATÙ SOCIETÀ A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA.

TMA777,326. September 16, 2010. Appln No. 1,395,935. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. PORTARREDO S.R.L.

TMA777,327. September 16, 2010. Appln No. 1,462,534. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. RÉGENT RACINEun individu.

TMA777,328. September 16, 2010. Appln No. 1,403,840. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. AGROWCHEM INC.

TMA777,329. September 16, 2010. Appln No. 1,450,461. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. CARDIOVASCULAR SYSTEMS, 
INC.A corporation organized under the laws of Minnesota.

TMA777,330. September 16, 2010. Appln No. 1,346,740. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Tyco International Services GmbH.

TMA777,331. September 16, 2010. Appln No. 1,453,069. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA777,332. September 16, 2010. Appln No. 1,411,695. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Canadian Middle Class Services 
Inc.

TMA777,333. September 16, 2010. Appln No. 1,400,963. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Starbucks Corporationdoing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA777,334. September 16, 2010. Appln No. 1,453,397. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. MADISON VICTORIA HOLDINGS 
INC.

TMA777,335. September 16, 2010. Appln No. 1,450,211. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Kruger Products L.P.

TMA777,336. September 16, 2010. Appln No. 1,361,615. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Staples, Inc.

TMA777,337. September 16, 2010. Appln No. 1,454,229. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA777,338. September 16, 2010. Appln No. 1,462,002. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Pure Hot House Foods Inc.

TMA777,339. September 16, 2010. Appln No. 1,417,137. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. S.A. Damm.

TMA777,340. September 16, 2010. Appln No. 1,340,552. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Tim Soeten.

TMA777,341. September 16, 2010. Appln No. 1,446,477. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Optimize Technologies, Inc.
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TMA777,342. September 16, 2010. Appln No. 1,364,361. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. DAEWONMEDIA CO., LTD.

TMA777,343. September 16, 2010. Appln No. 1,405,757. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. LINGERIE ADORABLE INC. also 
known as ADORABLE LINGERIE INC.

TMA777,344. September 16, 2010. Appln No. 1,460,134. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. 9001-6262 Québec inc.

TMA777,345. September 16, 2010. Appln No. 1,459,547. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company.

TMA777,346. September 16, 2010. Appln No. 1,459,907. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. CON-TECH SYSTEMS LTD.

TMA777,347. September 16, 2010. Appln No. 1,428,818. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Hickory Springs Manufacturing 
Companya North Carolina corporation.

TMA777,348. September 16, 2010. Appln No. 1,409,856. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Kitchen Basics, Inc.an Ohio 
corporation.

TMA777,349. September 16, 2010. Appln No. 1,403,826. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Art.com, Inc.

TMA777,350. September 16, 2010. Appln No. 1,299,722. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA777,351. September 16, 2010. Appln No. 1,390,806. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. CACTUS COMMERCE INC.

TMA777,352. September 16, 2010. Appln No. 1,458,398. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Best Western International, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA777,353. September 16, 2010. Appln No. 1,458,386. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company.

TMA777,354. September 16, 2010. Appln No. 1,304,968. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Renthal Limited.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA233,921. Amended September 10, 2010. Appln No. 
404,147-2. Vol.57 Issue 2899. May 19, 2010. CRABTREE & 
EVELYN HOLDINGS LIMITED.

TMA505,351. Amended September 10, 2010. Appln No. 
858,118-1. Vol.52 Issue 2647. July 20, 2005. FREYBE 
GOURMET CHEF LTD.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

THE REACH SERIES
920,496. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

920,496. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

THE REACH STRATEGIC 
LEADERSHIP SERIES

920,497. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

920,497. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,052. 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 Egg Farmers of Ontario of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The colour 
blue is applied to the rectangular background, the colour white is 
applied to the words "Ontario's" and "Breakfasts", the colour 
yellow is applied to the words "best" and "Egg Farmers of 
Ontario" and the colour dark blue is applied to the words 
"Presented by".

920,052. 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 Egg 
Farmers of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. L'arrière-plan rectangulaire est bleu, les lettres des 
mots « Ontario's » et « Breakfasts » sont blanches, les lettres 
des mots « best » et « Egg Farmers of Ontario » sont jaunes et 
les lettres des mots « Presented by » sont bleu foncé.

920,442. 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 Township of 
Spallumcheen of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,442. 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 Township of Spallumcheen de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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920,499. 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 Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,499. 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 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,500. 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 Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,500. 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 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Welcome to microFIT
920,501. 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 Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,501. 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 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,502. 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 Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,502. 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 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,503. 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 Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,503. 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 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawl Notices

ESPACEDROIT
908,029. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 11 juin 1997 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

908,029. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of June 11, 1997.

LEXUM
911,687. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of February 02, 2000.

911,687. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 02 février 2000 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce.
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